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lES infos des associations de l'OMSLLE COUCOU 
DE MÉRIEL

N°146 - DECEMBRE 2018

coucou : nom commun - salut amical et familier.

En cette période de fêtes, c’est l’occasion pour nous 
de remercier toutes celles et ceux qui contribuent 
au succès des associations mérielloises. 
Toute l’équipe de l’OMSL ainsi que l’ensemble 
des associations de Mériel vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

OMSL

ATM - tennis club
L’actualité bat son plein à l’AT Mériel en ce mois de décembre.
Notre assemblée générale extraordinaire s’est déroulée  
samedi 1er décembre au club house.
Cette réunion annuelle permet de retracer, pour tous les membres, 
les événements marquants et les actions engagées de la saison pas-
sée. J’en profite pour remercier tous les bénévoles, adhérents et 
acteurs pédagogiques qui donnent de leur temps et de leur énergie 
pour s’impliquer dans la vie du club.

Côté compétitions
Les championnats d’hiver + 35 ans débuteront à partir de janvier.

Voici le calendrier des équipes engagées 

Pour les femmes
6/01 – Mériel 1 reçoit Marly la Ville 1
13/01 – Marines 1 reçoit Mériel 1
20/01 – Mériel 1 reçoit Sarcelles 1
27/01 – Mériel 1 reçoit La Frette 1
03/02 – Vauréal 1 reçoit Mériel 1

Pour les hommes 
06/01 – Argenteuil 1 reçoit Mériel 1
13/01 – Mériel 1 reçoit Enghien 1
20/01 – Osny 2 reçoit Mériel 1
27/01 – Herblay 2 reçoit Mériel 1

Nous vous attendons nombreux au club pour soutenir nos équipes !

Côté animation
Tournoi « Défi »
Notre tournoi « défi » se termine le dimanche 9 décembre avec 
encore, cette année, une participation en forte hausse. Avec no-
tamment pour objectif de faciliter l’accueil des nouveaux adhé-
rents, cette animation sera en toute logique reconduite pour le plus 
grand plaisir de tous.

Stage de Noël
Pour ceux et celles qui n’auront pas la chance de partir aux sports 
d’hiver, sachez que vous pouvez d’ores et déjà réserver votre 
place pour notre stage de Noël organisé par notre moniteur Marc 
(inscriptions et informations par email à : manfre@hotmail.fr).

Fête de Noël de l’école de tennis – parents à vos agendas !
La fête de Noël du club sera organisée avant les vacances de Noël.

Tous les enfants de l’école de tennis ainsi que les parents sont 
conviés au club pour venir participer aux multiples animations. 
Toutes les informations concernant cette journée seront envoyées 
par e-mail et affichées au club.

Toute l’équipe du tennis vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Sportivement
Olivier Dautreme
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La GV Mériel vous informe que la randonnée nocturne « Paris 
By Night » se déroulera le 
 samedi 8 décembre. Vous 
pourrez partir à la découverte 
de la capitale et de ses illumi-
nations de Noël à travers un 
parcours pédestre d’une di-
zaine de kilomètres. Pour plus 
de détails n’hésitez pas à nous 
contacter : gv.meriel@yahoo.fr ou Louis au 06 19 77 11 79.

Nous vous attendons également nombreux à notre traditionnelle 
assemblée générale qui se tiendra le lundi 10 décembre 2018 à 
l’Espace Rive Gauche (ERG), rue des Petits Prés à Mériel. Nous 
partagerons un moment de convivialité à l'issue de l'assemblée gé-
nérale. Si vous ne pouvez être présent ce jour-là, n’oubliez pas de 
donner votre pouvoir à un autre membre de notre association.
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre les bénévoles qui admi-
nistrent l’association, contactez Louis au 06 19 77 11 79.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore la GV Mériel, vous pou-
vez venir tester tous les cours, toutes les disciplines ou partager les 
évènements loisirs que nous proposons. Les inscriptions sont tou-
jours ouvertes en cours de saison. Vous avez la possibilité de venir 
faire un cours d’essai en nous envoyant votre demande par email à 
gv.meriel@yahoo.fr
Pour partager la vie de l'association rejoignez-nous sur notre page 
facebook : https://fr-fr.facebook.com/GVdeMeriel/

gym volontaire

 

Ce mois de décembre, nous permet de nous préparer aux fêtes de 
fin d’année dans une ambiance amicale, avec notre sortie pari-
sienne le 7 décembre pour voir le spectacle « Mars et Vénus » et 
le  Mardi Ludique « Sous le Sapin » qui se tiendra le 18 décembre 
avec un goûter exceptionnel. Une séance de Thé-Ciné à la Luciole 
de Méry sur Oise est aussi programmée le mardi 11 décembre pour 
voir « Un Homme pressé » avec Fabrice Luchini.

Des spectacles à ne pas manquer !
Le vendredi 7 décembre, nous nous retrouve-
rons au théâtre du Gymnase à Paris pour le spec-
tacle « Mars et Vénus » qui triomphe à Paris 
depuis plusieurs années. Le retour en car, nous 
permettra d’admirer les illuminations de Noël 
des avenues parisiennes. 

Le mardi 11 décembre à 14 h 30, nou-
velle séance de Thé-Ciné à La Luciole de  
Méry-sur-Oise pour voir le dernier film avec 
 Fabrice Luchini « Un Homme pressé ». Ren-
dez-vous à 13 h 45 sur le  parking de l’ERG pour 
départ en co-voiturage. Une collation avec bois-
sons chaudes et pâtisseries suivra cette projec-
tion. 

Le Mardi Ludique du 18 décembre aura pour thème « Sous le Sa-
pin ». Rendez-vous à 14 h 30, dans le foyer de l’ERG pour des jeux 
préparés par Régine et Marie-Noëlle. L’après-midi se terminera par 
un goûter accompagné de vin chaud.

Spectacles au théâtre des Louvrais : le vendredi 14 décembre 

pour un spectacle de Cirque « Terabak et Kyiv » et le jeudi 20 dé-
cembre pour un spectacle de jazz et de danse : « A Love Supreme ».
Théâtre de l’Usine à Eragny : le dimanche 16 décembre,  
« Les Chaises » d’Eugène Ionesco.

Des rendez-vous réguliers
N’hésitez pas à vous joindre aux personnes des loisirs créatifs, 
chaque mardi après-midi, à partir de 13 h 30, dans la grande 
salle du BMA, pour confectionner de ravissantes créations. 
Les « accros » aux jeux de cartes et de société ne manqueront 
pas de continuer à se réunir tous les mardis à partir de 14 h dans le 
foyer de l’ERG. 
Pour ceux qui aiment marcher et découvrir de nouveaux endroits, 
nous vous proposons une balade dans la base de loisirs de Cergy 
le lundi 10 décembre*. Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking de 
l’ERG pour un départ en co-voiturage. 
*Les dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées.

Une date à retenir : assemblée générale ordinaire : 
mardi 5 février

Club de l'amitié

Contacts : 
Régine Fernandez : présidente : 06 66 32 74 14 

Courriel : fernandez_regine@hotmail.fr
Catherine Tomasi : secrétaire : 06 76 28 85 47 

Courriel : cjtomasi@orange.fr
Josette Moisseron : trésorière : 01 30 36 30 31

Courriel : josettemoisseron@orange.fr
Courrier : boîte aux lettres du Club de l’Amitié, 

1er étage de l'ERG.

Nous vous remercions de votre participation.
Le Club

EMMB
Distinction pour l'Entente Méry Mériel Bessancourt !

Le DVOF a remis 
le trophée du meil-
leur Club de foot-
ball du Val d'Oise, 
dans la catégorie 
des 300 à 600 licen-
ciés, au Président 
de l'EMMB (voir 
photo), lors de la 
soirée des Lauréats 
(éducateurs, clubs, 
bénévoles) au mois de juin dernier ! Ce trophée récompense le 
remarquable travail qui a été entrepris, depuis des années, par le 
directeur technique Philippe Deloi, les dirigeants, les éducateurs et 
les joueurs du club sous la houlette du président Bernard Gambier 
qui totalise 16 ans de présidence et 58 années de présence au club !

Rappelons que l'EMMB a reçu le Label de bronze et d'argent pour 
le foot féminin ainsi que le Label jeunes espoir par la Ligue du 
football amateur.

L'EMMB est également en course pour obtenir le Label de bronze 
de l'arbitrage !
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MJC MJC

UNRPA

Vous savez sans doute que l’assemblée générale qui se tiendra en 
février 2019 signera la fin de notre association.
C’est pourquoi nous nous réjouissons que vous vous soyez ins-
crits si nombreux à cette soirée exceptionnelle du jeudi 20 dé-
cembre, date à laquelle nous vous emmènerons au célèbre cabaret  
Pau Brasil à Paris. Nous sommes profondément désolés de ne pas 
avoir pu satisfaire toutes les demandes.
Nous vous rappelons que cette soirée est exceptionnelle à deux 

titres : il s’agit d’un spectacle prestigieux que le 
club finance à hauteur de 50 %. De plus, ce sera la 
dernière sortie proposée et organisée par notre pré-
sidente. Votre présence sera une preuve de votre 
reconnaissance pour tout ce qu’elle vous a concoc-
té avec beaucoup d’investissement personnel pen-
dant presque dix ans. Nous pensons qu’elle mérite 
un grand « coup de chapeau » en ce 20 décembre, 
date très importante dans sa vie…

Bien sûr nous comptons sur 
votre présence au repas de 
l’an nouveau qui se tiendra 
le jeudi 10 janvier. Une belle 
surprise vous y attend et tous 
ensemble nous savourerons 
cette dernière réunion festive 
de notre association.

Nos prévisions de sorties et animations : 

 Jeudi 20 décembre : dîner-spectacle au cabaret Pau Brasil à Paris

 Jeudi 10 janvier 2019 : repas de l’an nouveau. Nous vous prépa-
rons une immense « surprise ».

L’UNRPA Section de Mériel a sa page Facebook. 
N’hésitez pas à devenir nos amis pour être toujours informés de la 
prochaine manifestation en avant-première.

Contacts : 
Wilma Rizzo, présidente : 

06 64 41 21 66 et 01 30 35 31 06 ou will.ma@sfr.fr
Blandine Guignard, secrétaire : 

06 07 82 36 99 et 01 30 36 49 95 ou
blandine.guignard@gmail.com 

Courrier : boîte aux lettres UNRPA, Espace Rive Gauche, 
rue des Petits Prés, 1er étage.

Le stage des vacances 
d’automne a accueilli 
une dizaine de partici-
pants sous la houlette de 
Jean-Sylvain Demeule. 
Le thème était « Jouets à 
fabriquer soi-même », et 
les enfants ont été fiers de 
rapporter chez eux, fabriqués par leurs soins, une voiture à friction, 
un ovni, des illusions d’optique, du slime, une toupie…

L’assemblée générale de la MJC se tiendra le samedi 15 dé-
cembre à 10 h, dans la salle du BMA. C’est un devoir pour chaque 
adhérent de participer à cette assemblée pendant laquelle seront 
évoqués le fonctionnement de l’association, la saison passée et les 
projets à venir. Vous aurez la parole et pourrez aussi, si vous le 
souhaitez, faire acte de candidature pour entrer au conseil d’admi-
nistration. Si vous ne pouvez pas être présents, n’oubliez pas de 
confier votre pouvoir à un professeur, un membre du conseil d’ad-
ministration, ou de le mettre dans la boîte aux lettres de la MJC 
à l’ERG. A noter que les cours du samedi matin (anglais-enfants 

Au programme :
Foyer tous les jeudis à l’ERG (Espace 
Rive Gauche), réunion amicale avec 
jeux de société : belote, tarot, rami, 
bridge, Scrabble, Triomino, Rummikub, Nain Jaune, 
etc., accessible à tous. Goûter incontournable.

Les RANDALOUS : promenade pédestre les 2es et  
4es jeudis de chaque mois, pendant deux heures environ. Ren-
dez-vous à 13 h 45 à l'ERG. 
Randonnées hors Mériel en covoiturage

et éveil corporel) n’auront pas lieu ce jour-là pour vous permettre, 
ainsi qu’aux professeurs, de participer à cette réunion.
La prochaine rando est organisée le dimanche 16 décembre et sera 
une « rando-urbaine » ! Renseignements et inscriptions auprès de 
Nicole (01 34 21 52 88).
A l’approche de Noël, certaines activités organisent une petite 
démonstration : 
Marion et ses élèves de danse jazz et comédie musicale vous in-
vitent le vendredi 7 décembre dans la salle de spectacle de l’Es-
pace Rive Gauche à 18 h 30 pour un avant-goût de leur spectacle de 
juin prochain (les horaires exacts vous seront donnés dans chaque 
cours). 
Jimmy et les élèves du cours de magie vous attendent le  
mercredi 19 décembre de 18 h 30 à 19 h 15 dans la salle 16 de 
l’ERG pour vous présenter leurs derniers tours.
Marie et ses élèves vous invitent à la fin de chaque cours  
d’éveil corporel-initiation à la danse pour une petite chorégraphie 
le samedi 22 décembre, dans la salle 17 de l’ERG. 
Nous vous attendons nombreux à ces manifestations et vous sou-
haitons de chaleureuses fêtes de fin d’année.

Le conseil d’administration
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contact
Répondant à une demande d'une 
famille Mérielloise, Contact lance 
l'opération

troc home.
Partez en vacances à Llanwrtyd et 
prêtez votre maison. Le principe est 
bien connu.

Intéressés ? Faites-vous connaître 
auprès de :
contact@contact-meriel-llanwrtyd.eu
Nous faisons de même auprès de nos 
amis de Llanwrtyd et publierons les 
liste des offres sur notre site
www.contact-meriel-llanwrtyd.eu/

Cette année, nous avons choisi la Sarthe pour réaliser notre semaine 
de randonnée externe du 15 au 22 septembre 2018. Nous étions 
huit participants.
C’est plus précisément, dans les Alpes Mancelles que nous étions 
installés, au camping « Le Sans Souci » à Fresnay sur Sarthe, en 
bord de rivière, soit en mobil home, soit en camping-car ou en ca-
ravane comme c’est l’habitude. Elles se situent entre Alençon et 
le Mans et prétendent au titre de « montagnes les plus proches de 
Paris ». Elles s’étendent sur plusieurs communes dont Saint Ceneri 
le Géréi, Saint Léonard des Bois reconnus parmi les plus beaux vil-
lages de France.
Nous n’avons pas tardé à les découvrir puisque, dès le dimanche 
matin et jusqu’au vendredi, nous avons parcouru les circuits prévus 
d’une distance moyenne de 65 km jalonnés de moulins, d’une halle 
de 1535, du château forteresse de Sillé le Guillaume ainsi que d’un 
fanum gallo-romain.
Nous avons pique-niqué chaque jour dans des endroits très 
agréables, notamment près d’un lavoir ou au bord d’un lac dans une 
cabane de « trappeur ».
Le mercredi, c’est le jour de relâche ; nous en avons profité pour 
visiter Saint Léonard des Bois et grimper au mont Narbonne pour 
découvrir son parc animalier. 
Le samedi, nous avons bénéficié d’une visite guidée très intéres-

sante de la ville de 
Fresnay sur Sarthe avec 
ses ruelles étroites, 
son église classée, ses 
halles, ses maisons an-
ciennes à pans de bois 
et les ruines du château 
avec le jardin public. 
Cette visite s’est termi-
née par une copieuse 

collation offerte par 
les commerçants de la 
ville ; toutes les spécia-
lités y étaient (cidre, ril-
lettes, boudin, etc.).
Encore une très belle 
semaine passée dans 
de beaux décors, avec 
le soleil tous les jours, 
quelques anecdotes et 

cyclo
surtout aucun incident 
technique ni physique.
Bravo à nos cyclos 
qui ont animé cette es-
capade (Bernadette à 
mi-temps, Françoise, 
Jocelyne, Américo, 
Jean-Claude et Pierre), 
merci à notre chauf-
feur, Daniel, qui a  

escorté l’équipe toute 
cette semaine, à Ber-
nadette et Régine pour 
l’intendance et le co-pi-
lotage sans oublier 
bien sûr, Gérard notre 
vice-président, qui n’a 
pas pu venir avec nous 
mais qui a établi les cir-
cuits.

Revenons à Mériel puisque le dimanche 14 octobre, nous avons 
organisé notre randonnée « la route d’automne mérielloise ». 
Le résumé de cette manifestation paraîtra dans le Coucou de  
janvier 2019.

La saison des sorties inter clubs est achevée mais les sorties in-
ternes, quant à elles, se poursuivent les jeudis et dimanches matin à 
9 h au départ de la place François-Jentel (devant l’église de Mériel).

Suite au forum des associations du 8 septembre, nous avons le 
plaisir d’accueillir trois nouveaux adhérents. Bienvenue à Eric, 
 Flavien et Laurent, en souhaitant qu’ils prennent autant de plaisir 
que nous à sillonner les routes de la région.

L’assemblée générale du club se tiendra le  
vendredi 7 décembre 2018 de 19 h à 22 h 30.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Si vous souhaitez des renseignements sur la vie du club, n’hésitez 
pas à contacter :

Michel Petzold
07 82 25 53 56 

ccmeriel@gmail.com

La Vandoise
L’année 2018 se termine, mais la pêche, pas encore. 
Quelques espèces sont fermées certes, comme la truite, mais 
d’autres sont encore susceptibles d’être tentées par vos leurres, 
comme le brochet, le sandre, le silure. D’autres avec une ligne plus 
fine pourront se laisser prendre, tels que gardons, ablettes, brèmes, 
goujons ! 
Enfin, sachez que les cartes de pêche 2019 seront en vente dès le 
15 décembre, chez vos dépositaires habituels.
L’ensemble du bureau et moi-même, vous souhaitons une bonne 
fin d’année !
Halieutiquement vôtre !

Le Président
J-P Godet


