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Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
Benjamin SCECH ALI avec Marine Mylène Charel CLÉMENT
le 01/09/2018
Aurélia Hélène BESSON avec Ludovic Alexis HIEROUX
le 01/09/2018
Sophie Marie-Laure CLAINCHARD avec Christophe DELAVAUD
le 08/09/2018

Mariages
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État civil
(de mai à décembre 2018)

INFOLET TRE
Avec l'infolettre de Mézières-sur-Seine, 

recevez les dernières nouvelles 
de votre commune : actualités, loisirs, 

démarches, vie des quartiers...

Il suffit d'indiquer votre adresse Email 
sur la page d'accueil :

http://www.mezieres78.com/

Toutes nos félicitations aux heureux parents.
Hana Lila Yasmine AMRI
née le 20/05/2018
Emma Lilou LEYMARIE
née le 21/05/2018
Léandre Raphaël Lucas DEMORE LALANDE
né le 08/06/2018
Aïden CHANTEAU FERREIRA
né le 13/06/2018
Malo Marius Léon LECLERCQ  
né le 07/07/2018
Tyméo Éric Thierry POCQUE
né le 12/07/2018
Antoine Arthur MERRAND
né le 13/07/2018
Mylann Oldrich Jean FAUBERT
né le 25/07/2018
Julia CORRE
née le 06/08/2018
Marie-Dior SENE
née le 07/08/2018
Mia Christiane Monique COTTE
née le 10/08/2018
Olivia FOURMONT
née le 21/08/2018
Timmy Gabriel BOUFFLERS
né le 10/09/2018
Evan HAMEL
née le 14/09/2018
Capucine Viviane Marie-Louise MUZIKA 
MOREAU
née le 20/09/2018
Sylviana Ruth LUPEMBA MBULUKU
née le 15/10/2018
Ana DI MONDA OLIVEIRA DURAES
née le 25/10/2018

Naissances

Toutes nos condoléances aux familles dans la peine.
Gorges Pierre LECOMTE 
né le 29/08/1938, décédé le 07/07/2018
Magali TAVANTI
née le 04/03/1977, décédée le 31/07/2018
Rita MIFSUD
née le 18/02/1952, décédée le 22/08/2018
Marguerite Renée MARYE, épouse LAUCHER
née le 12/11/1928, décédée le 01/09/2018
Lucienne Charlotte GUINET, épouse BELLOM
née le 20/10/1925, décédée le 06/09/2018
Alain FAURE 
né le 17/03/1961, décédé le 10/09/2018
Fernand Joseph Jean-Marie BADIER
né le 07/04/1935, décédé le 11/09/2018
Serge Antoine Louis LE BRIS
né le 04/01/1950, décédé le 16/10/2018

Les enfants du Docteur Jean FRAYSSE, médecin 
à Mézières-Sur-Seine et à Epône de 1952 à 1985, 
souhaitent faire part à sa patientèle de son décès.
Que nos pensées le rejoignent.

Décès
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Madame, Monsieur,

Les fêtes de fin d’année sont traditionnellement l’occasion de décorer 
notre ville par des illuminations, des décorations et des scénettes 
renouvelées chaque année pour la plus grande joie des petits… mais 
aussi des plus grands.

Diverses manifestations seront par ailleurs organisées par la commune 
pour permettre à tous les publics de profiter de moments de bonheur ; 
deux spectacles gratuits pour les enfants, une soirée « Gospel » pour tous 

en janvier, sans oublier le traditionnel repas des anciens organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale dans la salle « Arc en ciel ».

Les personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas participer à ce repas recevront un colis 
gourmant.

Ces moments privilégiés, courts dans la durée mais riches en émotions positives et joyeuses, 
permettront à chacun d’entre nous de se rapprocher de sa famille, de ses amis, participant 
ainsi à créer le lien social indispensable en cette période par ailleurs troublée. 

Ce sera également l’occasion d’avoir une pensée, et mieux encore d’agir, en direction de 
ceux qui sont dans la détresse, ont besoin de réconfort, d’aides morales et/ou matérielles. 
Le CCAS continuera pour ce faire ses activités tous les jours durant la période des fêtes, 
week-ends et jours fériés compris.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous, très sincèrement, très chaleureusement, 
de passer d’agréables fêtes de noël et une heureuse année 2019, synonyme de santé,  
de bonheur et de joies partagées.

Bien cordialement.

Votre Maire,
Jean-François FASTRE
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PERMANENCE DES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX DU CANTON DE LIMAY
Adresse : 17 rue de Clémenceau - 78520 LIMAY

Téléphone : 07 85 84 66 76

Madame Cécile DUMOULIN 
(sans rendez-vous)
Le lundi matin 
de 10 h 30 à 11 h 30
Le mercredi après-midi 
de 15 h à 16 h

Monsieur Guy MULLER 
(sans rendez-vous)
Le mardi après-midi 
de 16 h 30 à 17 h 30
Le jeudi matin
 de 10 h à 11 h
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LA MACHINE À PAIN
Une machine distributeur de pain est depuis peu en place 
près de la mairie, en face du groupe scolaire les Tilleuls/Petit 
prince, et est régulièrement réalimentée par la boulangerie 
Marcq à Epône.

Ce matériel, installé provisoirement, permet de disposer 
d’une offre de pain en centre-ville, notamment pour les 
personnes ayant des difficultés à se déplacer.

La municipalité ayant par ailleurs la volonté de trouver un 
repreneur pour la boulangerie de la place SEGALAT, a engagé 
des études conjointes avec l’Établissement Public Foncier 
d’Île-de-France (EPFIF), l’aménageur Citalios et le bailleur 
social Résidences Yvelines afin de réaménager le site.

Cette opération débutera par la réhabilitation de l’immeuble 
et du local commercial situé en RDC. Elle s’inscrit dans un 
cadre plus large de revitalisation du centre-ville avec l’ar-
rivée future de commerces et d’équipements publics dans 
la ZAC des Fontaines ainsi que la pérennisation du marché 
communal hebdomadaire.

L’existence de commerces de proximité de qualité est une 
exigence afin de rendre à notre commune, notamment à 
un cœur de ville restant à créer, toute son attractivité, tout 
son dynamisme. 

Nous y travaillons en permanence.
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�  Lavoir des Sources

�  Le parking du stade

�  Lavoir de la Villeneuve

Les travaux réalisés
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�  Nouveau mobilier de restaurant  
scolaire École La Villeneuve

�  Nouveau mobilier de cantine  
Restaurant scolaire des Gravois

De nouveaux mobiliers de cantine 
ergonomiques ont été livrés dans 
le restaurant scolaire de l’école 
de la Villeneuve, ainsi que pour la 
maternelle des gravois.

Les coloris variés et les tons 
pastels de ces mobiliers participe-
ront à rendre la pause déjeuner 
plus agréable pour tous.

Ils permettent aux enfants d’être 
tous à la même hauteur de table, 
quel soit leur âge, et au personnel 
communal chargé de la restaura-
tion de bénéficier de conditions de 
travail optimisées, notamment en 
matière de posture.
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La stèle commémorant la mort d’une famille 
entière le 22 Septembre 1870 par les troupes 
prussiennes, en représailles à des actions de 
partisans, a été remplacée par un nouveau 
monument en marbre.

La plaque commémorative a été repositionnée 
et le texte qui était précédemment gravé en 
dos de la stèle ancienne, a été mis en évidence 
sur la face avant.

Il était important d’agir afin de rénover dura-
blement un élément significatif de l’histoire de 
notre commune.

Monument du cimetière
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Extraits des délibérations du Conseil municipal
L'intégralité des comptes-rendus est disponible sur le site internet sur le lien suivant :

http://www.mezieres78.com/la-mairie/conseil-municipal/comptes-rendus-de-conseils

*** CONSEIL MUNICIPAL ***
DU 29 MAI 2018

I)  PROJET DE PLAN LOCAL DE L’HABITAT  
INTERCOMMUNAL DE GPSEO 2018-2023

Avis favorable à l’arrêt de projet de Plan Local de l’Habitat 
Intercommunal 2018-2023 de GPSeO 

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU, M. DOUCET, M. MARTIN,  
M. FONTAINE, Me PLACET, Me BOURSINHAC

II)  ALIÉNATION DU PATRIMOINE DE MANTES  
EN YVELINES HABITAT AU PROFIT DE L’ESH  
LES RÉSIDENCES YVELINES ESSONNE

Aliénation du patrimoine de Mantes en Yvelines Habitat au 
profit de l’ESH les Résidences Yvelines Essonne.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU, M. DOUCET, M. MARTIN,  
M. FONTAINE, Me PLACET, Me BOURSINHAC

III)  CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE DANS LE CADRE D’UN 
AVANCEMENT DE GRADE

Monsieur le Maire propose que pour tenir compte de l’évo-
lution des postes et des mission assurées il est nécessaire de 
créer un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
pour le service des Ressources Humaines.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU

IV)  SUPPRESSION D’UN POSTE DE RÉDACTEUR
Monsieur le Maire expose qu’un poste de rédacteur avait été 
créer pour répondre à un accroissement d’activité au service 
comptabilité. L’agent qui occupe ce poste est un agent 
contractuel, celui-ci a obtenu son concours d’adjoint admi-
nistratif principal de 2ème classe. Aussi la collectivité souhaite 
nommer cet agent à ce grade et le poste de rédacteur n’ayant 
plus lieu d’être, il est proposé de le supprimer du tableau des 
effectifs.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU

V)  CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE  
ET SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal 
qu’un recrutement a été lancé pour pourvoir à la vacance d’un 
poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, poste laissé 
vacant par le départ de l’agent qui l’occupait. L’agent recruté 
à ce poste, par voie de mutation, est titulaire du grade d’ad-
joint technique. Aussi il convient de créer un poste d’adjoint 
technique et de supprimer le poste d’adjoint technique prin-
cipal de 2ème classe.

Vote à la majorité
Contre : M. MORICEAU, M. DOUCET, M. MARTIN,  
M. FONTAINE, Me PLACET, Me BOURSINHAC

VI)  CONVENTION DE RÉCIPROCITÉ DES FRAIS  
D’ÉCOLAGE ENTRE LES COMMUNES  
DE GOUSSONVILLE ET MÉZIÈRES-SUR-SEINE

Afin de faciliter la vie des familles, les communes de Gousson-
ville et de Mézières-sur-Seine souhaitent pouvoir accueillir 
les enfants des deux communes dans leurs établissements 
scolaires sans pour autant se facturer des frais d’écolage. La 
convention est conclue pour une durée d’un an à compter 
du 1er septembre 2018 et pourra être reconduite tacitement 
sans pouvoir excéder 3 ans.

Vote à l’unanimité

VII)  RÉGULARISATION DES ATTRIBUTIONS  
DE COMPENSATION 2016

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) ayant acté que les Attributions de Compensation 
2016 seraient corrigées de l’écart entre les charges nettes 
prévisionnelles et les charges nettes réalisées en 2016, la 
commune accepte le montant de la correction des Attribu-
tions de Compensation 2016 pour un montant de 58 627 
euros payés sur le compte 73928 de l’exercice 2017.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU, M. MARTIN

VIII)  COMPTE DE GESTION 2017
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter l’ensemble 
des éléments comptables et considérant que les écritures 
n’appellent aucune observation, déclare que le compte de 
gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU, M. MARTIN

IX)  COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Philippe 
LECRIVAIN, examine le compte administratif 2017 qui s’éta-
blit comme suit :
Section de fonctionnement
résultat cumulé (excédent) : 1 259 885,15 €
Section d’investissement
résultat cumulé (excédent) : 168 924,08 €
Soit un excédent global de clôture d’un montant de :   
1 428 809,23 €

 Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU, M. DOUCET, M. MARTIN,  
M. FONTAINE, Me PLACET, Me BOURSINHAC

X)  DÉLIBÉRATION ANNUELLE RELATIVE  
AU STOCK FONCIER DÉTENU PAR L’EPFIF

Le CGCT précise que le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur le territoire de la commune, par celle-ci ou une 
personne publique agissant dans le cadre d’une convention, 
donne lieu à une délibération du Conseil Municipal annexée 
au compte administratif de la commune.
À la fin 2017 ce bilan s’établissait ainsi :
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Acquisitions 1 076 022,18 €
Cessions 412 000,00 €
Coût de portage 59 970,12 €
TOTAL 723 992,30 €

Vote à l’unanimité

XI)  AFFECTATION DU RÉSULTAT
Considérant que le compte administratif adopté lors de cette 
séance du 29 mai 2018 présente les résultats suivants :
Section de fonctionnement : 
résultat de clôture 2017 : 1 259 885,15 €
Section d’investissement : 
résultat de clôture 2017 : 168 924,08 €

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
•  Affecter l’excédent d’investissement, soit 168 924,08 euros 

au compte 001 en section d’investissement, sens recettes 
du budget 2018.

•  Affecter une part de l’excédent de fonctionnement, soit 
249 871,69 euros au compte 1068, section d’investisse-
ment, sens recettes, pour couvrir le besoin de financement, 
et le solde de l’excédent de fonctionnement, 

    soit 1 010 013,46 euros au compte 002 en section de fonc-
tionnement du budget 2018.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU, M. DOUCET, M. MARTIN,  
M. FONTAINE, Me PLACET, Me BOURSINHAC

XII)  ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES  
DU CIG « DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES » 
POUR LA PÉRIODE 2019/2022

Le Centre Intercommunal de Gestion (CIG) de la grande 
couronne a constitué en 2015 un groupement de commandes 
pour la dématérialisation des procédures qui arrive à terme 
au 31 décembre 2018. 
Un nouveau groupement de commandes est en cours de 
constitution pour la période 2019/2022 qui nous permettra 
d’accéder à des tarifs négociés et plus compétitifs aux plate-
formes de dématérialisation et de télétransmission.

Vote à l’unanimité
Point Divers :
Il a été procédé au tirage au sort des jurés sur les listes électo-
rales pour la formation du jury d’assise 2019

*** CONSEIL MUNICIPAL ***
DU 27 JUIN 2018

I)  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL 
2018 – RÉNOVATION DES TOITURES DES ÉCOLES

La commune de Mézières est éligible au dispositif DSIL pour 
les travaux de rénovation des toitures des écoles. Le coût 
prévisionnel global de cette opération est de 69 321,20 euros 
finançable par le DSIL à hauteur de 80% 
Le Conseil Municipal décide de solliciter une subvention DSIL 
2018 à hauteur de 55 488,96 euros (soit 80 % du montant 
total des travaux).

Vote à l’unanimité

II)  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION  
D’UNE ARCHIVISTE DU CIG POUR DES MISSIONS  
DE CONSEIL ET DE GESTION

En 2007 et 2010 une société privée est intervenue pour trier 
et classer les archives de la commune selon un mode de clas-
sement qui s’avère complexe et surtout non conforme au 
plan de classement national des archives communales.
Le Conseil Municipal décide de confier une mission complète 
au CIG consistant à la mise à disposition d’un archiviste dans 
le cadre d’un protocole.

Vote à l’unanimité

III)  PARTICIPATION DE LA COMMUNE  
À LA CARTE IMAGINE R

Le Conseil Municipal décide de prendre en charge, comme 
chaque année, une partie du coût de la carte de transport en 
commune Imagine R pour les collégiens et lycéens fréquen-
tant les établissements privés ou publics du secondaire. Cette 
participation s’élève pour l’année 2018/2019 à 95 euros par 
élève.

Vote à l’unanimité

IV)  DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDITS N° 1
Le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à effectuer 
plusieurs modifications de crédits qui n’affectent pas l’équi-
libre du budget.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU

*** CONSEIL MUNICIPAL ***
DU 26 SEPTEMBRE 2018

I)  APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE (CLECT)

Le Conseil Municipal décide d’approuver le rapport 2017  
de la CLECT.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU, M. MARTIN, M. FONTAINE,  
Me BOURSINHAC

II)  DÉNOMINATION DE LA VOIE NOUVELLE CRÉÉE  
PAR L’AMÉNAGEMENT DE L’OAP DE LA VILLENEUVE

Le projet de logements de l’OAP la villeneuve est situé en 
bordure de la rue du 8 mai 45, au lieu dit « le fossé ramé ».  
La desserte des futures habitations se fera par une nouvelle 
voie interne au projet.
Le Conseil Municipal décide de dénommer cette nouvelle 
voie : Rue du Fossé Ramé

Vote à la majorité
Abstention : M. FONTAINE
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III)  DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL POUR DES TRAVAUX  
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Il est décidé de solliciter le Conseil Départemental afin de 
remplacer les chaînes utilisées pour barrer la rue Fricotté, 
aux entrées et sorties des écoles, par des barrières de type 
« zone piétonne » et d’y adjoindre les panneaux de signalisa-
tion adéquats. Le coût HT des travaux s’élève à 7 480 euros, 
subventionnable à 80 %.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU

IV)  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION GRATUITE 
DU DOMAINE PUBLIC POUR L’INSTALLATION  
D’UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PAIN

Depuis la fermeture de la boulangerie les mézièrois ne 
disposent plus de ce service de proximité en centre ville.
Le Conseil Municipal approuve l’installation d’un distributeur 
automatique de pain dans le cadre d’une convention avec la 
boulangerie MARC d’Epône, et en l’attente de la rénovation 
du bâtiment de la rue Nationale et de l’arrivée d’un nouveau 
boulanger.

Vote à la majorité
Contre : M. MARTIN
Abstention : M. MORICEAU, M. FONTAINE, Me BOURSINHAC

V)  CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le recours aux 
contrats d’apprentissage pour le service enfance jeunesse 
d’une durée de 2 ans pour un jeune préparant un CAP petite 
enfance. Ces contrats sont exonérés de charges salariales et 
de certaines charges patronales.
Le comité technique du CIG, préalablement saisi, a donné un 
avis favorable à l’unanimité.

Vote à la majorité
Contre : M. MARTIN, M. FONTAINE
Abstention : M. MORICEAU, M. DOUCET, Me BOURSINHAC, 
Me PLACET

VI)  CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
Compte tenu de la non reconduction du contrat d’entretien 
« espaces verts » de la commune et d’en laisser la gestion en 
régie il est décidé de créer un poste d’adjoint technique à 
temps complet à compter du 1er octobre 2018.

Vote à la majorité
Contre : M. MARTIN, M. FONTAINE
Abstention : M. MORICEAU, M. DOUCET, Me BOURSINHAC, 
Me PLACET

VII)  DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDITS N° 2
Le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à effectuer 
plusieurs modifications de crédits qui n’affectent pas l’équi-
libre du budget.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU

*** CONSEIL MUNICIPAL ***
DU 14 NOVEMBRE 2018

I)  LANCEMENT DE LA PROCÉDURE D’UTILITÉ PUBLIQUE 
VALANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU POUR LE 
PROJET DE RÉALISATION DE LA ZAC DES FONTAINES

Demande d’autorisation auprès du Préfet des Yvelines pour 
ouverture de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP).

Vote à la majorité
Contre : M. MORICEAU, M. FONTAINE, M. DOUCET,  
M. MARTIN, Me BOURSINHAC
Abstention : M. MORIN
Me PLACET ne prend pas part au vote

II)  APPROBATION D’UN BAIL À RÉHABILITATION  
AVEC LE BAILLEUR SOLIHA YVELINES

 L’immeuble situé 1 place SEGALAT, appartenant à la 
commune, étant très dégradé, il est proposé de réalise une 
remise en état dans le cadre d’un bail à réhabilitation avec 
SOLIHA Yvelines (ex PACTARIM).
Le montant des travaux s’élève à 134 721 euros, dont 21 599 
euros à la charge de la commune.

Vote à l’unanimité

III)  ACQUISITION PARCELLE CADASTRÉE D 437
La parcelle située au 10 rue Maurice FRICOTTE, grevée au PLU, 
étant vacante depuis le décès du propriétaire, la commune 
en a proposé le rachat aux héritiers pour un montant fixé par 
les Domaines à 230 000 euros.
Cette proposition est acceptée par les héritiers.

Vote à l’unanimité

IV)  ACCEPTATION DU DON DE LA PARCELLE F 139
Les propriétaires de la parcelle sise chemin Saint Nicolas ne 
pouvant entretenir ce bien proposent d’en faire don à la 
commune qui l’accepte.

Vote à l’unanimité

V)  ADHÉSION AU NOUVEAU CONTRAT D’ASSURANCE 
STATUTAIRE DU CIG

La commune décide d’adhérer à compter du 1er janvier 
2019 au contrat d’assurance groupe du CIG pour la période 
2019/2022.

Vote à l’unanimité
M. LECRIVAIN ne prend pas part au vote

VI)  RÉGULARISATION DES ATTRIBUTIONS  
DE COMPENSATION 2017

Le Conseil Municipal accepte le montant de la correction  
des attributions de compensation 2017 pour un montant de 
1 735 euros au bénéfice de la Communauté Urbaine GPSeO

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU, M. MARTIN, Me BOURSINHAC, 
Me PLACET
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VII)  ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  
EXCEPTIONNELLE AU CCAS

Afin de permettre à tous les seniors de participer à la sortie 
annuelle organisée par le CCAS, et cette structure n’ayant pas 
la totalité du budget nécessaire, il est proposé de lui attribuer 
une subvention exceptionnelle de 4 000 euros.

Vote à la majorité
Abstention : M. MORICEAU, M. MARTIN, Me BOURSINHAC, 
Me PLACET

VIII)  CONSTATATION D’EXTINCTION DE CRÉANCE 
SUITE A UNE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT 
PERSONNEL 

A la demande du Trésorier municipal il est proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir constater l’effacement d’une dette 
de 129, 16 euros.

Vote à l’unanimité

IX)  SUPPRESSION DE RÉGIES
Il est proposé au Conseil Municipal de supprimer les régies de 
recettes et d’avances « centre de loisirs », « structure jeunes » 
et « enfance jeunesse » et de créer une régie unique « enfance 
jeunesse »

Vote à l’unanimité

X)  CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE  
DE PAIEMENT EN LIGNE PAY-FIP

Approbation de la convention d’adhésion au service de paie-
ment en ligne des recettes publiques locales PAY-FIP entre 
la commune et la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP).

Vote à l’unanimité

XI)  MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS  
PAR LA COMMUNE POUR LE RÈGLEMENT  
DES PRODUITS DE SERVICES COMMUNAUX

Les moyens de paiement acceptés sont ;
•  Les espèces (à la trésorerie de Mantes-la-jolie à compter du 

1er janvier 2019)
• La carte bancaire sur le site sécurisé DGFIP
• Le prélèvement unique sur le site sécurisé DGFIP
• Les chèques au centre d’encaissement de Rennes
•  Les prélèvements automatiques via la signature d’un 

mandat SEPA

Vote à la majorité 
Abstention : Me BOURSINHAC, M. MORICEAU, M. FONTAINE    

XII)  MISE EN SOMMEIL DE LA CAISSE DES ÉCOLES    
La Caisse Des Ecoles fonctionnant principalement avec une 
subvention du budget communal et son fonctionnement 
entrainant des charges de gestion importantes, il est proposé 
de la mettre en sommeil à compter du 1er janvier 2019.                                                                                                         

Vote à la majorité 
Contre : M. FONTAINE, M. MARTIN
Abstention : M. MORICEAU, Me BOURSINHAC, M. DOUCET, 
Me PLACET

XIII)  DÉCISION MODIFICATIVE N° 3
Il est proposé plusieurs modifications de crédits concernant 
des dépenses non prévues au budget 2018 et qui seront 
prélevées sur le compte « dépenses imprévues ». Ces opéra-
tions n’affectent pas l’équilibre du budget.

Vote à la majorité
Contre : M. FONTAINE
Abstention : M. MORICEAU, Me BOURSINHAC

Du nouveau à Mézières…
UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Par délibération du 26/09/18, la commune s’est dotée pour la 
première fois de la possibilité de recourir à des contrats d’ap-
prentissage en alternance pour le service Enfance Jeunesse.
Depuis le 1/10/18 et pour 2 ans, Aïcha OULHOUSSAINE, en 
formation CAP Petite Enfance a intégré le service Enfance 
Jeunesse en alternance : elle travaille en ce moment en 
soutien auprès des ASEM du Petit Prince, avec Grazyna 
comme tutrice, et s’est parfaitement intégrée à l’équipe qui 
l’a accueillie avec grand plaisir.
Elle est présente les mardis, jeudis et vendredis toute la 
journée et suit ses cours les lundis et mercredis. Elle peut 
être amenée à se déplacer en fonction des besoins du service 
sur une autre école ou le centre de loisirs.
Ce type de contrat fait l’unanimité ! Il pourrait donc être 
renouvelé au sein du service Enfance Jeunesse, voire étendu 
à d’autres services.

Madame Sandrine RISSOAN, responsable du Relais Assis-
tantes Maternelles (RAM) de la Commune, rejoint à sa 
demande la Commune de Meulan-En-Yvelines le 1er Janvier 
2019 pour y exercer les fonctions de responsable RAM.
Elle sera remplacée à cette même date par Madame Marie LE 
BELLEGO qui exerçait cette fonction précédemment au sein 
de la Commune de Villepreux.
Nous exprimons nos vifs remerciement à Madame RISSOAN 
pour le travail accompli au sein de notre collectivité depuis 
2010, et lui souhaitons tous nos voeux de réussite dans sa 
nouvelle affectation.
Bienvenue par ailleurs à Madame LE BELLEGO.

Depuis le 1er Juin 2018, Monsieur Fabrice FARINEAUX exerce 
de nouveau les fonctions de responsable du Centre Tech-
nique Municipal (CTM) au sein de la Direction des Services 
Techniques.
À ce titre, il gère l’activité des agents du CTM et de ceux 
chargés de la restauration scolaire.
Depuis le 1er Septembre, Madame Christine HAZANE est en 
charge de la gestion du droit des sols (permis de construire, 
autorisation de travaux, etc…) et assume le secrétariat de la 
Direction des Services Techniques.
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ACTUALITÉS

Le Conseil Municipal des Enfants

�  Renouvelé de moitié !
Le conseil municipal a encore une fois dû se renouveler 
mais ne vous inquiétez pas ; aucun conseiller n’a démis-
sionné, ils ont juste rejoint le collège ! Après leur départ, six 
postes restent vacants. Dans la cour des Tilleuls, une grande 

campagne électorale s’organise alors en ce début d’année 
scolaire pour les élèves de CM1.

Trois listes se forment, les Tilleuls kids, les éclairs des 
gagnants et les Winners, tous fourmillant d’idées pour 
l’école mais aussi pour la commune.

Au terme de cette campagne, les élections se sont dérou-
lées le 15 octobre dernier avec un bureau composé des 
élus encore en place, soit les actuels CM2. Tous les élèves 
du CE2 au CM2 se sont rendus tour à tour à la mairie afin 
d’accomplir leur devoir citoyen, ce qui a permis aux plus 
jeunes de comprendre le fonctionnement des élections et 
de voir un bureau de vote. Les plus grands ont ensuite parti-
cipé au dépouillement qui a mis en valeur la liste gagnante : 

les Tilleuls kids. Félicitations aux nouveaux élus, Maël, Lisa, 
Mattéo……, Noah, Eva……, Lola……, qui se sont mis au 
travail très vite car leur premier conseil municipal s’est tenu 
le 19 novembre. Ils ont, pour cette première séance, abordé 
le thème de la sécurité, en faisant au préalable une sortie 
dans Mézières afin de pointer tous les endroits dangereux 
et proposer des solutions. Afin d’appuyer leur demande, ils 
travaillent sur un courrier destiné au Conseil départemental.
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ACTUALITÉS

La profession de foi des Tilleuls Kids

�  Nos propositions sont les suivantes :
•  À chaque rentrée, il faut que nos tables soient réparées. 

Eva et Lola

•  Rajouter des cendriers dans la ville, certains parents en ont 
fait la demande suite aux panneaux affichés. Eva et Lola

•  Faire un terrain de fruit bio dans la ville, l’argent de la vente 
sera réservé aux écoles pour financer des projets d’école. 
Mattéo Lisa

•  Nettoyer la cour plus souvent. Mattéo Lisa

•  Mettre un panier de basket dans l’école. Noah Perside Maël

•  Réparer les trottoirs de la ville (voir avec le dossier CM2). 
Noah Perside Maël

•  Faire des animations le soir. Lisa Lola

•  Nous donner ou acheter des caisses pour mettre en place 
des ateliers lecture pendant nos récréations. Lisa Lola

•  Installer du matériel de sport dans la cour. Eva Noah

•  Rajouter des passages piétons (voir avec les CM2).

•  Mettre la grille le soir 5 minutes de plus. Eva Noah

•  Mettre des cages dans la cour. Maël Mattéo

•  À chaque récréation, nous voulons des tables pour pouvoir 
dessiner. Maël Mattéo
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�  Sortie annuelle
À l’occasion de la sortie annuelle organisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale les 23 et 30 octobre dernier, les 
anciens de Mézières ont visité le chocolatrium de Damville 
dans l’Eure. Les inconditionnels du chocolat ne sont pas 
restés indifférents devant la qualité des chocolats Cluizel. La 
visite a été ponctuée par une présentation de la fabrication 
du chocolat, de la naissance de la fève de cacao jusqu’à l’ob-
tention de ces délicieux chocolats ainsi qu’une dégustation 
et d’un passage obligé par la boutique. Les plus gourmands 
ont d’ailleurs commencé par la boutique…

Le déjeuner s’est déroulé en embarquant à 
bord d’un wagon-restaurant en gare de Pacy-
sur-Eure, avec visite commentée, discussion 
et échanges amicaux autour d’un bon repas 
composé d’un foie gras en entrée, d’un filet 
de bœuf en croûte accompagné d’un gratin 
de pommes de terre et de haricots verts, de 
fromages, de salade, d’une petite charlotte 
aux fruits rouges et d’un café.

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées 
pour la sortie annuelle 2019, nous vous 
attendons nombreux ! 

ACTUALITÉS

CCAS
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�  De retour…
Le marché communal a désormais réintégré la place Grimblot 
à la plus grande satisfaction de tous, commerçants comme 
clients. Chaque jeudi, à partir de 16 heures, des commer-
çants de plus en plus nombreux viennent proposer leurs 
produits de qualité aux Mézièrois et le marché constitue 
ainsi un lieu privilégié de rencontres et d’échanges.
Il participe de fait à l’animation de notre cœur de ville et 
génère du lien social.

Alors nous vous invitons à venir nombreux, chaque jeudi, 
faire un petit tour sur notre marché communal et il y a fort  
à parier que vous en repartirez heureux, prêts à revenir car... 
l’essayer c’est l’adopter ! 

�  Le nouveau site
Le Club de Loisirs Mézièrois est heureux 
de vous présenter son nouveau site 
Internet ! Un site que nous avons voulu 
plus moderne, plus ergonomique, plus 
rapide à explorer et plus intuitif pour l'uti-
lisateur. Nous félicitons les élus de notre 
Club qui ont travaillé pour sa mise en ligne 
rapide.

Nous invitons toutes les Mézièroises, 
tous les Mézièrois ainsi que leurs amis à 
consulter cette nouvelle vitrine, qui vous 
permettra de découvrir toutes les acti-
vités proposées par notre Club. Une seule 
adresse : http://clm.e2g.eu

ACTUALITÉS

Le marché communal

Le Club de Loisirs
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ACTUALITÉS

�  Forum des Associations

�  Cérémonies du 11 novembre

�  Spectacle :  
"Femmes en 1ère ligne"

�  Pièce : 
"Adopte un homme.com"

�  Brocante
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ACTUALITÉS

Les Droits de l’enfant

�  Les Droits de l’enfant
Très belle après-midi chaleureuse, récréative et éducative 
sur les Droits des Enfants organisée par le Service Enfance 
Jeunesse le samedi 1er décembre à la salle Arc-en-Ciel.

�  Téléthon
L’APEIV s’est mobilisée pour le TÉLÉTHON,
vendredi 8 décembre 2018 à l’école la Villeneuve.

Bravo à toute l’équipe !
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ACTUALITÉS

1 
 

INFOS  
AUX COMMUNES 

 
 

 
Aubergenville, le 15 novembre 2018 

 
 
 
 
 

La maîtrise des déchets, un enjeu majeur pour GPS&O 
 
 
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise gère les déchets produits par les 

ménages (déchets ménagers et assimilés). Dans l’esprit du Grenelle de l’Environnement 

et de la loi pour la transition écologique pour la croissance verte, GPS&O a pour priorité 

la réduction des volumes produits et de leur toxicité, l’amélioration de la valorisation, 

la diminution des quantités incinérées ou stockées. 
 
La communauté urbaine applique ces principes sur l’ensemble de ses champs d’action sur les 

73 communes qui composent le territoire. 
 
Cela comprend : 

- La prévention ou réduction et la communication sur la gestion des déchets. 

- La pré-collecte : mise à disposition de bacs et sacs aux habitants, entretien, 

maintenance et développement de systèmes d’apport volontaire. 
- La collecte : organisation puis contrôle du ramassage en porte à porte, en apport 

volontaire ou en déchèterie. Elle est réalisée en délégation par des prestataires via des 

marchés publics ou en régie. 
- Les relations avec les communes du territoire. 
- Le traitement : relation avec les différents syndicats en charge de la compétence. 

- La gestion des déchèteries. 
 
Des outils pour accompagner la démarche de tri 
 
Dans le cadre du premier champ d’action basé sur l'information, la mobilisation et l'implication 

de tous les acteurs et notamment des citoyens, la communauté urbaine met à disposition des 

habitants différents outils dont les calendriers de collecte font partie. Les versions 2019 

seront bientôt disponibles sur ce site et distribuées courant décembre dans chaque foyer des 

73 communes de GPS&O. À noter que pour 42 d’entre elles, les calendriers concerneront le 

premier semestre, des marchés arrivant bientôt à terme. Un nouveau calendrier couvrant les 

6 derniers mois de l’année sera de nouveau édité et distribué courant juin. 

 
Nouveauté 
Et comme la démarche de tri n’est pas toujours un réflexe et peut donner lieu à des 

interrogations, un guide du tri accompagnera ce calendrier. Il sera également disponible en 

téléchargement sur ce site. 
Chacun d'entre nous produit en effet plus de 570 kg de déchets ménagers et assimilés par an. 

En adoptant les gestes de tri, une grande partie de ces déchets peut être recyclée. Cela permet 

de limiter le volume des ordures ménagères à traiter, donner une nouvelle vie aux emballages 

recyclables ou encore économiser des matières premières.  
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En adoptant les gestes de tri, une grande partie de ces déchets peut être recyclée. Cela permet 

de limiter le volume des ordures ménagères à traiter, donner une nouvelle vie aux emballages 

recyclables ou encore économiser des matières premières.  

La maîtrise des déchets, un enjeu majeur pour GPS&O

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise gère les déchets produits par les ménages 

(déchets ménagers et assimilés). Dans l’esprit du Grenelle de l’Environnement et de la loi pour la 

transition écologique pour la croissance verte, GPS&O a pour priorité la réduction des volumes 

produits et de leur toxicité, l’amélioration de la valorisation, la diminution des quantités incinérées 

ou stockées.
La communauté urbaine applique ces principes sur l’ensemble de ses champs d’action sur les  

73 communes qui composent le territoire.

Cela comprend :

-  La prévention ou réduction et la communication sur la gestion des déchets.

-  La pré-collecte : mise à disposition de bacs et sacs aux habitants, entretien, maintenance et 

développement de systèmes d’apport volontaire.

-  La collecte : organisation puis contrôle du ramassage en porte à porte, en apport volontaire ou 

en déchèterie. Elle est réalisée en délégation par des prestataires via des marchés publics ou en 

régie.
-  Les relations avec les communes du territoire.

-  Le traitement : relation avec les différents syndicats en charge de la compétence.

-  La gestion des déchèteries.

Des outils pour accompagner la démarche de tri
Dans le cadre du premier champ d’action basé sur l'information, la mobilisation et l'implication de 

tous les acteurs et notamment des citoyens, la communauté urbaine met à disposition des habitants 

différents outils dont les calendriers de collecte font partie. Les versions 2019 seront bientôt dispo-

nibles sur ce site et distribuées courant décembre dans chaque foyer des 73 communes de GPS&O. 

À noter que pour 42 d’entre elles, les calendriers concer-

neront le premier semestre, des marchés arrivant bientôt à 

terme. Un nouveau calendrier couvrant les 6 derniers mois 

de l’année sera de nouveau édité et distribué courant juin.

Devenons tous un héros du quotidien

Effigie de la nouvelle communication autour des déchets, le 

super héros « déchets » va investir de nombreux espaces 

publics dans les semaines qui viennent, notamment 

pendant la Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets (17-25 novembre), pour venir nous rappeler que 

chacun d’entre nous, à son niveau, peut faire un geste pour 

la planète.
Devenons tous un super héros du quotidien !
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ACTUALITÉS

Pro Raid Adventure
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ACTUALITÉS

�  Opération "Tranquillité - Absence"
La Police pluri-communale participe avec le commissariat de Police de Mantes-La-Jolie 
à l’opération Tranquillité Absence, quelle que soit la durée de celle-ci.

Pour bénéficier de ce service, les administrés peuvent :

  Remplir le formulaire en Mairie qui le transférera à la Police pluri-communale

ou

  Se rendre au poste de police pluri-communale remplir le formulaire

ou

  Remplir le formulaire en ligne en passant par le portail citoyen :  
https://epone.portailcitoyen.eu/demande/58/21
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Gestion de nos espaces verts

�  Exemples de réalisation  
en gestion différencié

Pour les espaces engazonnés, les agents tondent plus haut 
certaines parties sans ramasser grâce à l’utilisation d’une 
tondeuse qui broie l’herbe (le mulching). Cela permet de 
limiter les déchets de tonte et de nourrir le gazon naturel-
lement. D’autres espaces verts sont gérés en fauche tardive 
pour laisser un habitat naturel à la biodiversité. Dans ces cas 
précis, l’herbe est coupée trois à quatre fois dans l’année.

Pour les massifs, la façon de planter a été repensée avec 
un mélange de vivaces (plantes qui restent dans le temps), 
d’annuelles hiver/été (pour un fleurissement tout au long 
de l’année), et de bulbes. Cela donne du volume dans les 
massifs avec des plantes de variétés différentes. Nous plan-
tons plus de plantes mellifères (plantes pollinisatrices) pour 
préserver les insectes. Les massifs ne sont plus bêchés pour 
ne pas abîmer la structure du sol. Les massifs sont travaillés 
en surface afin de retirer la végétation spontanée et ensuite 
recouverts de paillage. Entre la terre et le paillage, des 
cartons sont placés. Leur décomposition permet de nourrir 
le sol et les plantes grâce à l’apport de cellulose.

Dans certains massifs, du gazon fleuri a été semé pour 
créer un écosystème (abeilles, papillons…) et favoriser la 
pollinisation.

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ne sont plus autorisées à utiliser de produits 
phytosanitaires pour le traitement des espaces verts. Ainsi la commune a mis en 
place un programme de gestion différenciée concernant les parties engazonnées, les 
massifs, la taille d’arbres et arbustes, lors de l’entretien du cimetière… 
Elle travaille également sur la diminution des déchets en valorisant les déchets de 
tonte, les tailles, les feuilles etc…

Massif rue 
des gravois 
apport de 
cartons

Massif du 
parking de la 
maison des 
associations 
avec du gazon 
fleuri

Les arbres et les arbustes sont taillés moins 
sévèrement afin de respecter leurs formes 
naturelles et leur cycle de croissance.

Massif de vivaces et d’annuelles 
avec du paillage (entrée de ville en 
rue des Lilas)

Les aiguilles du cèdre 
sont utilisées en paillage 
pour nos massifs ou pour 
des emplacements non 
occupés.

�  Pour le cimetière
Une sarcleuse à roue est utilisée pour 
désherber les allées gravillonnées.
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�  Zéro déchet
La commune veut limiter les déchets 
espaces verts. Pour ce faire, les tailles 
d’arbuste et les feuilles sont broyées 
et sont directement laissées sur place 
dans les massifs. 

Lors de la campagne d’élagage, la 
commune récupère les copeaux pour 
renouveler ou compléter le paillage des 
massifs. La tonte est broyée par une 
tondeuse spécifique et laissée au sol 
pour le nourrir. Les plantes annuelles 
retirées des massifs sont directement 
broyées puis étalées sur place.

Pour les pieds d’arbres, des plantes sont installées afin 
de limiter la pousse de la végétation spontanée et de les 
décorer.

Les pieds de murs sont plantés : des plantes ou du semis 
sont placés afin de prendre la place de la végétation spon-
tanée.

Le paillage consiste à recouvrir le sol avec un matériau 
minéral ou organique, dans les massifs.

Massif du cimetière paillé avec les feuilles

Vivaces et Poacées 
au pied de mur

Paillage minéral

Ardoise, pouzzolane, galets, billes 
d’argile, cailloux décoratifs, verre 
pilé…

Paillage organique

Paille, feuilles, compost, écorces 
de pin, tonte fine, coques de 
cacao, miscanthus, BRF (Bois 
Raméal Fragmenté), noyaux ou 
coques de fruit…

•  Limite la pousse des herbes spontanées

•  Esthétique

•  Garde l’humidité du sol

•  Limite l’arrosage

•  Ne se décompose pas

•  Nourrit les plantes et le sol

•  Limite la pousse des herbes spontanées

•  Permet de recycler les déchets

•  Esthétique

•  Garde l’humidité du sol

•  Limite l’arrosage

•  Ne nourrit pas le sol

•  Plus cher que le paillage organique

•  À renouveler entre 1 et 3 ans selon le 
type de paillage

AVANTAGES INCONVÉNIENTS
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Histoire de noms…

Sommes-nous vraiment des Méziéroises et des Méziérois ?
Lorsque l’on regarde ce qui se passe dans la plupart des communes portant le nom de Mézières, on peut être pris 

d’un doute.
À Mézières-sur-Oise, dans les Hauts-de-France, les habitants se nomment…  les Macériens.
À La Mézière, en Ille-et-Vilaine, les habitants se nomment aussi les Macériens.
À Charleville-Mézières, les habitants se nomment les Carolomacériens, contraction des noms des habitants des deux 

communes fusionnées en 1966 (les Carolopolitains et les Macériens).
Même chose dans la Sarthe, le Loiret, le Vexin, le Gâtinais, l’Indre… : des Macériens partout, comme s’il en pleuvait !
Et quand Paul Aubert, dans sa Monographie communale de 1931, signale que les habitants de Mézières-sur-Seine sont 

des Macériens, plus de doute : il ne s’est pas trompé et nous ne sommes pas ce que nous croyons être !
Point commun entre ces communes : elles ont toutes vu les Romains fouler leur sol. Et v vous souvenez que le nom 

de notre commune vient du latin « maceria » qui signifie « mur en pierres sèches ». Voilà ce qui explique cette appellation 
de Macériens.

Rassurons-nous toutefois : dans le Limousin, nous trouvons des Méziérauds et près de Rennes des Méziérais : nous 
ne sommes donc pas les seuls à faire preuve d’un peu d’originalité.

Henri Bretonnet
Si beaucoup connaissent cette rue de Mézières, peu savent 

vraiment qui était Henri Bretonnet. Voici quelques éléments de son 
histoire.

Henri Etienne Bretonnet naît à Mézières le 2 mars 1864. Il est 
fils de l’institutrice et de l’instituteur du village qui ne comportait 
alors qu’environ huit cent cinquante habitants.

À six ans, il est témoin du fameux « incendie de Mézières » 
dont nous avons parlé dans un précédent numéro.

Il entre dans la Marine en 1882 et sort de l’Ecole Navale à 
l’âge de vingt ans puis s’intéresse aux côtes ouest de l’Afrique de 
1886 à 1888, à bord du croiseur l’Aréthuse. Les découvertes qu’il 
fait lui valent de recevoir le grade d’enseigne de vaisseau du ministre 
de la Marine et des Colonies de l’époque. Détaché en 1894 aux 
Colonies, il poursuit sa carrière au Congo français (Gabon actuel 
et Congo-Brazaville), au Dahomey (actuel Bénin), explore le fleuve 
Niger dans l’actuel Nigeria, et prend part à de nombreuses missions. 
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Il est réputé pour sa bravoure. Paul Aubert, dans sa monographie de Mézières, dit 
de lui que, « grâce à une étonnante ténacité, il traverse, accompagné de quelques tirailleurs 
et d’un seul blanc, des contrées habitées par des peuplades hostiles qui n’avaient jamais 
voulu laisser pénétrer un seul blanc dans leur pays. ».

Le 2 janvier 1898, il est fait chevalier de la Légion d’Honneur.
Le 17 juillet 1899, il est tué au Tchad, dans un combat qui l’opposait avec la tren-

taine de tirailleurs qui l’accompagnaient aux troupes de Rabah, le sultan du Burnou, 
composées de « dix mille fantassins et quatre mille cinq cents cavaliers », d’après ce que 
rapporte le Petit Mantais de l’époque. La Revue de l’Islam de 1899 est plus mesurée, 
écrivant que, parti avec un officier, un sous-officier et vingt-sept hommes pour libérer 
le chef d’une mission commerciale au Tchad qui s’était aventuré sans aucune escorte 
dans ces territoires inhospitaliers, il s’est alors trouvé face à « sept à huit mille soldats 
de Rabah » auxquels ils firent subir « d’énormes pertes » avant que de succomber.

D’Henri Bretonnet, reconnu comme héros, il nous reste une photo réalisée par 
Nadar et une rue que la commune lui dédiera dès le débutv du XXème siècle.

Saint Nicolas, vraiment ?
Chacun pense que l’église de Mézières est dédiée à Saint Nicolas, le patron des petits garçons, 

des écoliers et des enseignants, des marins et des mariniers, et aussi des voleurs ! Et tout le monde 
sait également que Saint Nicolas vient distribuer ses cadeaux aux enfants le 6 décembre.

Mais savez-vous qu’un autre culte fut associé à celui de saint Nicolas à Mézières ? Il s’agit de 
celui de Sainte Philomène.

Ce culte n’apparut qu’au début du XIXème siècle : on avait trouvé, en 1802, dans les cata-
combes de Priscille, à Rome, le corps d’une jeune fille âgée d’une douzaine d’années, dont le crâne 
fracturé, accompagné d’une fiole de sang et de plusieurs symboles, fit penser qu’elle avait été 
martyrisée. Trois pierres gravées de lettres rouges semblaient permettre de l’identifier : 

« PAX TECUM FILUMENA » (« Que la paix soit avec toi, Philomène ! »).
Cette Philomène, dont on ne sait pas grand chose si 

ce n’est qu’elle vécut au IIIème siècle, donna, parait-il, du fil à retordre à ses tortion-
naires : ayant résisté à l’empereur Dioclétien qui la désirait, elle fut flagellée puis 
jetée dans le Tibre attachée à une ancre. Sauvée par les anges, elle sera criblée de 
flèches mais restera vivante. Il faudra la décapiter pour qu’enfin elle meure.

Dès le début du XIXème siècle, un culte populaire va se répandre à son propos. 
Elle sera la patronne de la jeunesse, des malades, du royaume de Naples, des filles 
du Rosaire… A Mézières elle sera fêtée pendant de nombreuses années le 10 août et 
une chapelle lui sera dédiée, celle qui, à droite de la nef est aujourd’hui consacrée à 
la confrérie de Saint Roch.

En 1961, son culte s’arrête : le Vatican, émettant des doutes sur son existence réelle, malgré plusieurs apparitions et 
autres miracles qui lui avaient été attribuées, la retire des calendriers liturgiques, ce qui n’empêchera pas la poursuite d’une 
dévotion encore vivace aujourd’hui dans certaines région.

À Mézières, il reste, témoin de cette dévotion, deux vitraux et plus de quarante ex-voto, le long du mur nord de 
l’église.

Sources : gallica.bnf.fr, ecole.nav.traditions.free.fr, archives.yvelines.fr, garaud.jeanyves.free.fr, 
mantes.histoire.free.fr,  audeladescieux.canalblog.com,  Wikipedia

L’évasion par les livres !
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L’évasion par les livres !
À lire ou à offrir…

l Frères d'âme 
  Roman de David DIOP aux éditions Seuil.

Ce très beau roman nous plonge dans les tranchées de la guerre 14-18, son héros Alfa N’diyae,  
en nous faisant partager sa vision de la guerre, nous montre la capacité de l’homme à se surpasser 
même dans l’horreur.

Un matin, sur l’ordre de leur officier, les soldats s’élancent à l’assaut de l’ennemi allemand,  
Alfa N’diyae et « son plus que frère » Madempa Diop, deux tirailleurs sénégalais jaillissent de leur 
tranchée mais Madempa est grièvement blessé et meurt dans les bras d’Alfa. Celui-ci se retrouve 
seul dans la folie du massacre et perd la raison ou au contraire devient pleinement conscient de 
la situation. La colère et la rage deviennent le moteur de ce survivant.

L’auteur, dans une très belle langue simple, délicate et imagée, avec des moments très forts 
qui laissent apparaître le trouble de son héros, donne voix à ce soldat qui n’est plus lui-même, 
désemparé et perdu par la douleur et l’aveuglement.

Il redonne vie à ces milliers d’hommes, ces « chocolats d’Afrique Noire » jamais entendus jusqu’alors 
ou si peu, chair à canons, qu’on envoyait se faire tuer au cœur d’un conflit qui n’était pas le leur.

La lecture de ce magnifique roman ne peut laisser personne indifférent.

l La papeterie Tsubaki 
  Roman de OGAWA Ito aux éditions Philippe Picquier.

Roman étonnant et détonnant sur un sujet qui paraît très anodin.

La narratrice, Hatoko, jeune japonaise de vingt-cinq ans, vient d’hériter de la papeterie de sa 
grand-mère qui l’a élevée seule. Cette femme très exigeante et sévère lui a enseigné dès son 
plus jeune âge l’art de la calligraphie et le métier d’écrivain public avec tout ses rituels. Hatoko va 
donc reprendre par tradition familiale cette activité.

Une tache magique celle de l’écriture japonaise, à l’écriture verticale ou horizontale, aux diffé-
rents systèmes d’écriture, Hiragana, Katakana, caractères japonais, Kanji caractères chinois. 
Une tache subtile que celle d’Hatoko, sollicitée par ses clients pour tous les sujets difficiles 
à exprimer de vive voix. Un raffinement extrème dans les détails, comme le choix des outils 
d’écriture, de la couleur de l’encre et du papier, de l’enveloppe et même du timbre. Des us et 
coutumes délicats, des rituels, traditions et usages très spécifiques selon la nature de la lettre 
à rédiger et de son destinataire.

Un roman enchanteur, en décalé total avec notre quotidien envahi par les écrans de nos ordi-
nateurs et de nos smartphones. Une lenteur de récit, voulue par l’auteure, accentuée pour 
mettre en relief la nature, l’instant présent, la saveur des rencontres. Avec elle on pénètre 
dans un univers feutré paisible et zen.

« La papeterie Tsubaki » est un livre doux et apaisant qui transforme l’anodin en magie et qui fait la 
part belle à la poésie de la vie. Un vrai bonheur de lecture.

Goncour t  des

lycéens 2018
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Les idées recettes de Nelly

Pour 1kg de poires :

•   400 g de sucre

•   1 gousse de vanille

•   1 cuillère à soupe de rhum

•   100g d’amandes ou de noisettes  
en poudre

Confiture de poires

•   1,2 kg de courge de Nice

•   100g de noisettes

•   2 cuillères à soupe de crème liquide

•   1 cuillère à soupe d'huile de noisettes

•   1 cube de bouillon de volaille

Velouté courge  
et noisettes

Préparation :
ø  Dans une marmite, coupez en dès les poires pelées  

et évidées. Ajoutez le sucre, la vanille fendue en deux  
et laissez fondre.

ø  Une fois le sucre fondu, mettez à cuire sur feu doux. 
ø  À partir de l’ébullition, ajoutez la poudre d’amande  

(ou de noisette). 
ø  Au bout de 10 minutes, versez la cuillère de rhum  

et poursuivre la cuisson 10 à 15 minutes puis mixez  
à l’aide d’un pied mixant.

ø  Afin de vérifier la cuisson , versez une cuillère  
à café de confiture sur une assiette et inclinez-là.  
La confiture ne doit que très peu couler. 

ø  Mettez ensuite en pot.

Préparation :
ø  Éplucher et couper en morceaux la courge.
ø  Placer dans une casserole et recouvrir à peine d'eau  

en ajoutant le cube de bouillon.
ø  Faire cuire une vingtaine de minutes.
ø  Mixer avec un pied plongeant puis introduire  

les noisettes. Mixer à nouveau.
ø  Ajouter l'huile et la crème.  

Assaisonner d'un tour de moulin à poivre.
ø  Mélanger et servir.
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Madame, Monsieur
Les récents événements du mois de novembre et les manifestations des gilets jaunes auront 
été les révélateurs d’un mal être profond de nombreux français confrontés à des difficultés 
de la vie courante. L’augmentation de la CSG pour les retraités, celle des énergies fossiles, gaz, 
carburants, fioul domestique, auront des conséquences désastreuses pour un grand nombre 
de nos compatriotes. 
Le pouvoir d’achat d’une partie de plus en plus importante de la population, déjà mis à mal par 
une pression fiscale qui demeure la plus élevée d’Europe, sera inévitablement impacté notam-
ment pour les plus démunis.
La personne retraitée qui aujourd’hui possède un véhicule diesel et qui se chauffe au fioul 
domestique se trouve dès aujourd’hui pénalisée au-delà du raisonnable, au-delà du suppor-
table.
La transition écologique n’est pas un objectif contestable, tout le monde peut s’entendre sur 
ce point, mais elle ne doit pas être le prétexte pour mettre en place une fiscalité punitive et 
confiscatoire qui sera contreproductive car elle ne recueillera pas l’assentiment de tous.
Le pouvoir exécutif de l’Etat ne doit ni sous-estimer, ni traiter avec condescendance les réac-
tions des français, et ceux-ci doivent être traités de manière juste et équitable, qu’ils demeurent 
dans une grande ville, une commune périurbaine ou une commune rurale.
Le sort des collectivités territoriales est également mis à mal par les diminutions successives 
des dotations de l’état ces dernières années, et à cet instant la compensation promise pour la 
suppression de la taxe d’habitation n’est toujours pas financée.
Rappelons deux principes fondamentaux des lois de décentralisation : la libre administration 
des collectivités territoriales et l’autonomie financière de celles-ci.

L’expression de vos élus de BIEN VIVRE ENSEMBLE

2ème semestre 2018
M. le Maire reproche-t-il aux élus minoritaires de faire de la politique ? Alors qu’il ne manque pas 
une occasion d’un édito ou d’un mot sur le site internet pour prendre position. La campagne 
2020 est-elle également lancée pour le groupe majoritaire ? 
Comment M. le Maire peut-il compatir sur le pouvoir d’achat des concitoyens, alors que le 
matraquage fiscal local a débuté dès le début du mandat : 
•  Suppression de 15% d’abattement des bases fiscales, soit 17,6% d’augmentation de la taxe 

d’habitation en 2015
•  Augmentation de 66% de la part départementale de la taxe foncière, soit 15% d’augmenta-

tion de la taxe foncière en 2016
Les larges subventions des amis du département pour la commune de Mézières sont finalement 
payées par tous les Mézièrois. Tout ça pour arriver à un trésor d’un million d’euro d’excédent en 
fin de mandat. Une nouvelle fois merci aux Mézièrois ! 
En ces temps de colère, voire de rage, d’une population qui souffre pour boucler les fins de 
mois, il est urgent de retrouver de la proximité avec les élus, ne pas se cacher derrière la tech-
nocratie de la communauté urbaine GPS&O ou d’autres excuses toujours plus éloignées des 
citoyens, et arrêter d’augmenter les tarifs des services publics locaux. 
Notre groupe minoritaire travaille en commission et au conseil municipal, continue à faire des 
propositions pour l’intérêt collectif des Mézièrois, et mettra en œuvre les moyens nécessaires 
lorsque nous estimons ne pas être entendus.
Pour nous contacter : contact@bien-vivre-ensemble.org

Le renouveau à Mézières

Groupe minoritaire




