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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL

BONNE ANNéE
2019 !

Toute l’équipe de l’OMSL vous
présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Avec entre autres au menu de
cette année 2019 la fête de la
musique le 21 juin ainsi que la
fête des écoles le samedi 29 juin
en compagnie des associations
de notre commune.
A très bientôt

les amazones
Après 1 an, de recherches ardues de sponsors, d’entrainements
sportifs intensifs et de préparation physique, les équipes Ent’Raid
et Sand’Limit ont participé en octobre dernier au raid Amazones.
Six jours d’épreuves multisport dans les contrées lointaines du Sri
Lanka.
Découverte, dépaysement, partage, convivialité, dépassement de
soi et respect de l'environnement étaient au programme de ce raid
réunissant plus de 300 femmes qui ont enchaîné de nombreuses
épreuves sportives telles que la course à pied, le tir à l'arc, le VTT
ou encore le canoë-kayak. Outre l'aspect sportif, le Raid Amazones est une véritable aventure humaine et solidaire puisque
chaque année il défend une cause humanitaire.
Cette année, le Raid a choisi de soutenir l’association « Recons-

truire et Vivre », créée à la suite du tsunami qu’a connu le Sri Lanka
en 2004.
Aujourd’hui grâce à vos dons et votre soutien, nous sommes fières
d’avoir pu participer à ce raid et d’avoir pu financer l’achat de 5 ordinateurs pour une salle informatique construite par « Reconstruire et
Vivre », implantée dans un petit village et accessible gratuitement à
tous les enfants.
Encore un grand merci à tous nos sponsors, amis, familles qui nous
ont soutenu dans cette aventure sans oublier la ville de Mériel, l'association Gymnastique Volontaire et l’OMSL dont nous portions les
couleurs.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
Les Amazones
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cyclo
La Route d’automne Mérielloise « Souvenir André Courage »
du 14 octobre 2018
Trois jours avant le déroulement de notre randonnée, nous n’étions
pas sereins. En effet, au regard des dimanches précédents qui
s’étaient avérés pluvieux, nous avons retardé jusqu’au dernier jour
l’achat d’une partie de la nourriture afin d’éviter un déficit important si la météo restait défavorable.
Il n’en fut rien, Le dimanche s’est avéré doux et ensoleillé. Nous
avons accueilli de 7 h 45 à 9 h 15, 222 cyclos dont 12 féminines et
3 jeunes. Les trois circuits proposés de 53, 80 ou 105 km étaient
légèrement différents de ceux proposés l’an dernier. Ils allaient en
Pays de Thelle, jusqu’à Mouy et Noailles. 18 bénévoles du club
étaient présents sur les différents postes à l’Espace Rive Gauche et
les ravitaillements d’Anserville et Noailles. La mise en place aux
postes est toujours alerte, car les cyclos arrivent très tôt et souvent
en groupe. Les inscriptions se sont faites en toute fluidité avec 6
bénévoles à la tâche, 2 bénévoles au réchauffement du palais et 2
bénévoles à la communication à l’intérieur ou à l’extérieur de l'Espace Rive Gauche. A la fraîcheur du matin, a succédé une température plus douce et agréable. Le soleil était de la partie comme dans
une belle arrière saison.
Les cyclos ont apprécié les parcours vallonnés en Vexin et pays de
Thelle, bien fléchés, ainsi que les ravitaillements proposés sur la
place de l’Eglise à Anserville et sur le parking du collège à Noailles.
L’agrément proposé au retour des cyclos à l’Espace Rive Gauche
était aussi à la hauteur de leurs attentes.
Notre postulat est de satisfaire tous les participants. Un sourire, une
conversation envers chacun sont un préalable pour une réussite finale. Tous les bénévoles ont œuvré dans cet esprit et le retour de
chacun des participants était unanime d’avoir passé une agréable
matinée à la randonnée proposée par le Club Cyclotourisme
Mériellois.
Nous avons comme chaque année attribué cinq coupes afin de récompenser :

UNRPA

Une nouvelle année commence, et, à cette occasion, toute l’équipe de l’UNRPA se réunit pour
adresser à chaque adhérent ses meilleurs vœux
pour l’année 2019. Que chaque jour vous apporte
joie, bonheur et surtout une bonne santé pour continuer à savourer
chaque bon moment que la vie peut apporter.
Nous vous attendons nombreux à notre assemblée annuelle qui
se tiendra le jeudi 7 février, accompagnée de nos traditionnelles
crêpes.
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.
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- le club le plus nombreux : le C S FREPILLON
- le club le plus représenté en % : le C.C Franconville La Fontaine,
- ainsi qu'une cycliste choisie par tirage au sort : Mme Pascale
MOLINIE (club d’Arnouville)
- le cycliste le plus âgé : M Henri RAULO (ACS Cormeilles)
- le cycliste le plus jeune : Anthony LHUILLIER (Cergy Pontoise
ECOP)
C'est une grande satisfaction pour notre Club de réussir notre randonnée. Celle ci demande tellement d'effort en amont à chacun des
bénévoles pour l'organiser que si tout se conjugue favorablement et
en premier une excellente météo, nous sommes "payés" en retour de
la satisfaction des participants.
Je remercie les bénévoles du club et donne rendez-vous aux cyclos
le dernier dimanche de mai 2019 pour « La Mérielloise ».
Les randonnées inter clubs sont terminées et reprendront au mois
de mars 2019. Les sorties internes se poursuivent chaque semaine :
Le jeudi matin et le dimanche matin à 9 h. Le rendez-vous a lieu sur
la place François Jentel.
L’assemblée générale du club s’est tenue le vendredi 7 décembre
et a permis, d’une part, de faire le bilan très positif de l’année 2018
quant aux sorties internes et inter clubs et, d’autre part, de définir
les projets pour 2019.
Comme chaque année, nous organisons la galette des rois du club
le dimanche 6 janvier ainsi que le repas de fin d’année le 11 janvier 2019. Des moments toujours très conviviaux propices aux
échanges.
Tous les membres du Club Cyclotourisme Mériellois vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Michel Petzold
07 82 25 53 56
ccmeriel@gmail.com

La pétanque
Des nouvelles de notre club qui se porte bien avec notamment de
bons résultats pour le championnat des clubs et ce pour les 3 divisions engagées. La coupe d’hiver qui clôture traditionnellement
la saison des compétitions a vu deux de nos équipes se qualifier et
aller, en quart de finale pour l’équipe homme avec Sylvain Detrez
et Raymond Mauger, et en demi-finale pour l’équipe mixte avec
Sabine Varlet et Didier Detrez. Bravo à eux !
65 personnes ont participé au repas de fin d’année qui s’est déroulé
dans une ambiance très festive. C’est le groupe Madame Rêve qui
s’est chargé de l’animation musicale avec entre autres un karaoké
live.
Le club reste ouvert tous les jours pendant l’arrêt des compétitions
qui reprendront courant février.

Club de l'amitié
L’année 2018 s’est terminée dans une ambiance chaleureuse : sous
le signe de « Mars et Vénus », spectacle parisien que nous avons
bien apprécié, suivi du Mardi Ludique « Noël gourmand » clôturé
par un copieux goûter accompagné d’un savoureux vin chaud
préparé comme l’année dernière par Hubert…
Toute l’équipe du Club de l’Amitié vous adresse ses meilleurs
vœux de santé et de bonheur, pour cette nouvelle année 2019… et
vous donne rendez-vous tout au long de l’année, pour continuer à
partager de bons moments dans la bonne humeur et la convivialité…

Des spectacles à ne pas manquer !
Le mardi 15 janvier à 14 h 30, première séance
de Thé-Ciné de l’année, à la Luciole de Mérysur-Oise pour voir « Le Gendre de ma Vie »,
avec Kad Merad et Julie Gayet. Rendez-vous à
13h45 sur le parking de l’ERG pour départ en covoiturage. Une collation avec boissons chaudes et
pâtisseries suivra cette projection.

Venez « Booster vos neurones » le 22 janvier,
pour le premier Mardi Ludique de l’année. Régine et MarieNoëlle vont vous mettre au défi de trouver les réponses à leurs
énigmes. Rendez-vous à 14 h 30, dans le foyer de l’ERG. L’aprèsmidi se terminera par un goûter.
Spectacles au théâtre des Louvrais : le jeudi 31 janvier, récital
de la jeune pianiste russe Maria Kustas, dans le cadre de Piano
Campus.

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

MJC
Le conseil d’administration de la MJC souhaite à tous, petits et
grands, une bonne et agréable année 2019 ! Qu’elle permette à chacun de s’épanouir et de cultiver ses talents dans la sérénité !
Au cours des démonstrations du mois de décembre, vous avez été
nombreux à venir constater les progrès de vos enfants ! La salle de

salle du BMA, pour confectionner de ravissantes créations que
vous avez pu apprécier lors de notre dernier repas d’automne où
une expo-vente a été organisée.
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 le lundi 14 janvier, une balade d’une rive à
l’autre, au départ de Saint Ouen l’Aumône et le lundi 28 janvier
une promenade dans la forêt de Montmorency*. Rendez-vous à
13 h 30 sur le parking de l’ERG pour départ en covoiturage.

Dates à retenir

Assemblée générale ordinaire : mardi 5 février à 14 h 30 dans la
grande salle de l’ERG, suivi du traditionnel goûter.
Spectacle « Les Bodins » : vendredi 15 février au Zénith de
Paris.
*Les dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées.

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

Val en musique
Lors des commémorations du
11 novembre à l’Espace Rive
Gauche, la chorale a eu le plaisir
de chanter sur des vidéos évocatrices de la Grande Guerre. Nous
avons vécu une vraie communion
avec le public que nous avons
senti très ému.
Maintenant, nous avons repris
nos répétitions pour vous préparer un spectacle qui aura lieu le
samedi 25 mai 2019 à l’ Espace
Rive Gauche.

spectacle de l’ERG a résonné des applaudissements des familles
des élèves de Marion en danse-jazz et comédie musicale. Ils nous
ont donné un avant-goût de leur spectacle de juin prochain, et nous
avons hâte de les applaudir à nouveau ! ; les petits de Marie ont
émerveillé leurs parents et les apprentis magiciens de Jimmy les
ont impressionnés !
La prochaine rando aura lieu le dimanche 20 janvier, suivie
de la traditionnelle galette ! Renseignements auprès de Nicole
(01 34 21 52 88).
Rappel pour nous joindre : courriel : meriel.mjc@wanadoo.fr.
Site internet : mjc-meriel.fr
Le conseil d’administration

Nous vous rappelons que nous avons ouvert un atelier comédie
musicale (chant – théâtre – danse) pour lequel il reste des rôles à
pourvoir.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Isabelle au
06 62 02 45 60.
Recevez nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année
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contact
Appel aux jeunes reporters
et aux moins jeunes, aux associations, aux écoles
Préparez des clips, postez-les sur le
site, sur la boîte email ou sur le FB de
l’association des photos sur votre ville,
sur votre activité sportive, artistique ou
touristique, pour faire connaître Mériel
à nos amis gallois de Llanwrtyd Wells,
notre ville jumelée au Pays de Galles.
Nous lançons la même invitation à nos
amis Gallois.
Venez également trouver sur ce site un
aperçu de la vie à Llanwrtyd Wells.
Nombreuses photos et vidéos sur les activités communes passées.
Projets à venir, pour cette nouvelle année : des échanges, des activités partagées, des soirées-Skype Quizz, fléchettes, beer mat, spectacles et concerts + vos idées.
www.contact-meriel-llanwrtyd.eu
la connaissance réciproque entre nos deux villes jumelées
Histoire locale – Photos – Vidéos – Actualités
06 73 11 02 56 – 06 07 28 03 14
contact@contact-meriel-llanwrtyd.eu
BONNE ANNEE - HAPPY NEW YEAR

USM AIKIDO
Dans un monde enclin à de plus en plus de violence gratuite et
d'égoïsme, l'Aïkido, art martial crée à la fin des années 1940 par Morihei Ueshiba, apparaît comme une discipline sportive à part.
Une exception, oui, car il n'existe pas de compétition…
Discipline physique et morale complète, elle permet d'acquérir une
parfaite maîtrise de soi tout en assurant un développement harmonieux du corps. D'origine japonaise, la pratique est essentiellement
fondée sur la neutralisation de la force de l'adversaire. Le plan philosophique (zen, shintoïste ou taoïste) joua un rôle très important dans
l'élaboration de l'aïkido.
Il n’y a pas d’adversaire dans la pratique, mais seulement deux partenaires, dont l’un apporte à l’autre un élément (une frappe, une coupe,
une saisie) pour lui permettre de se forger et de développer sa pratique.

Renseignements : tél 01 34 48 19 85
Président : Alain Bourgeaux
Site du club : www.aikido95540.fr
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La Vandoise
L’AAPPMA, La Vandoise, vous
souhaite une bonne année 2019 !
Passez d’agréables moments au
bord de l’eau.
Je vous rappelle que la pêche du
brochet fermera le 26/01/2019, et
rouvrira le 1er mai.
Les cartes de pêche sont en vente depuis le 12/12 dernier chez vos
dépositaires habituels.
Le Président
J-P Godet

gym volontaire
La GV Mériel présente à tous ses meilleurs vœux de BONNE
SANTE par le sport et de JOIE par le bien-être d’une activité physique.
Lundi 10 décembre, l’assemblée générale de la Gymnastique
Volontaire de Mériel s’est tenue au foyer de l’E R G et a rassemblé
un grand nombre des 231 adhérents de l’association.
Durant
une
pause, 3 des
filles des équipes
Ent’Raid
et
Sand’Limit,
sont venues présenter aux adhérents de la
GV Mériel des
images du raid
multi sports « Le
Raid Amazones »
auquel elles ont
participé au Sri
Lanka et ont répondu à leurs
questions. Elles
avaient été soutenues par la GV Mériel et l’OMSL dans leur récolte de fond au profit de l’association « Reconstruire et vivre »
qui a permis la reconstruction de maisons, écoles et dispensaires
dans plusieurs village du Sri Lanka suite au tsunami de 2004.
L’A.G. fut aussi l’occasion de présenter en plus de toutes les activités sportives organisées par l’association, les projets plus festifs de
la GV Mériel pour 2019 :
- La marche des ROIS du dimanche 20 janvier 2019 après midi :
Rando (2h) et rando-poussette (1h) se rejoignant pour un partage
de la galette
- Soirée Black & White des adhérents le samedi 9 février
- Stage Gym Douce (LDA/Pilate/Sophrologie) de fin janvier/début
février
- Mini voyage en Bretagne pendant le WE prolongé de l’ascension
du 30 mai au 2 juin.
Après les bilans, prévisions et le renouvellement du mandat du comité directeur, la soirée s’est terminée par un moment convivial et
les conversations allaient bon train autour des verres et des gâteaux.

