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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL
Au cours de la cérémonie des vœux du Maire du 13 janvier dernier,
six coupes ont été décernées à des associations de notre commune.
De gauche à droite sur la photo :
Deux équipes, Ent’Raid, Audrey et Caroline, et Sand Limit,
Sandrine et Sandrine (absente sur la photo), adhérentes à la Gym
Volontaire de Mériel, parties porter les couleurs de Mériel au
Sri Lanka en participant au rallye des Amazones en octobre dernier. Six jours d’épreuves multisport dont la course à pied, tir à
l’arc, VTT ou encore canoë-kayak. Nous remercions les associations qui les ont entraînées. Les dons qu’elles ont récoltés ont été
reversés à l’association humanitaire Reconstruire et Vivre et ont
servi à financer l’achat de cinq ordinateurs pour un village qui a
ouvert une salle informatique proposée gratuitement à des enfants.
Association Les Archers du Château :
Gwenaelle Courtois, de nombreuses fois médaillée en or (championnat de France, d’Europe et 4e au championnat du monde) et
Come Baert (accroupi sur la photo), qui a remporté les titres de
champion départemental et régional, tous deux récompensés pour
leur médaille de bronze en 2018 aux championnats de France de
tir à l’arc.
Association BFVO (boxe) :
Dounia Moustafoui, championne de France en boxe, catégorie minime moins de 60 kg et récompensée également comme meilleure
styliste de la compétition les 19 et 20 mai dernier.
Association FB2M (handball) :
Le FB2M a également reçu une coupe pour ses nombreuses performances pendant l’année 2018 et sa montée en Nationale trois
avec l’équipe des seniors masculins.

MJC
MJC
Le Conseil d’administration reste toujours à votre écoute pour
améliorer son fonctionnement !
La MJC Maison de Mériel est une association loi 1901 indépendante. Elle est adhérente à la fédération des MJC du Val d’Oise.
Elle est gérée par un conseil d’administration composé exclusivement de personnes bénévoles. Grâce à la volonté et à l’engagement de ses bénévoles, elle est en capacité de vous permettre
de bénéficier de prestations sérieuses, variées et de qualité, à des
tarifs très compétitifs. Elle emploie 12 professeurs à temps partiel et fait appel à 3 prestataires de services (des autos-entrepreneurs). Une animatrice est également présente à titre bénévole.

Adhérer à une MJC, ne doit pas être un acte consumériste. Adhérer
c’est partager des valeurs associatives, et s’inclure dans son fonctionnement. La MJC est à nous tous et elle perdurera si chacune et chacun
lui donne un peu de son temps…
Après la « rando-galette » de janvier, la rando de février aura lieu
le dimanche 17. Pour ceux qui veulent marcher plus vite, mais moins
longtemps, les randos toniques auront lieu les dimanches 10 et
24 février (de 9 h à 11 h). Renseignements sur le site internet :
mjc-meriel.fr
Pour nous joindre : notre courriel : meriel.mjc@wanadoo.fr
et notre site mjc-meriel.fr
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Club de l'amitié
Après un mois de janvier riche en activités, le mois de février se
poursuit sur le même rythme…
Nous vous attendons nombreux pour notre Assemblée Générale qui
aura lieu le mardi 5 février à 14h30, dans la salle de l’ERG. Elle
sera suivie du traditionnel goûter.

Des spectacles à ne pas manquer !
« Les Bodin’s Grandeur Nature » sera
notre premier spectacle parisien de l’année
qui aura lieu le vendredi 15 février à 20 h.
Le trajet jusqu’au Zénith Paris - La Villette
s’effectuera en car comme d’habitude.

Mardi 19 février à
14 h 30 ce sera notre
séance
de
ThéCiné à la Luciole de
Méry-sur-Oise
pour
voir « L’Incroyable Histoire du Facteur
Cheval », avec Jacques Gamblin et Laetitia
Casta. Rendez-vous à 13 h 45 sur le parking
de l’ERG pour départ en covoiturage. Une
collation avec boissons chaudes et pâtisseries
suivra cette projection.
Spectacle au théâtre des Louvrais : le mardi 12 février,
« Les Démons » de Fédor Dostoïevski.
Ne manquez pas le 12 février, notre Mardi Ludique : participez
aux quizz préparés par Régine et Marie-Noëlle, toujours dans une
ambiance très ludique. Rendez-vous à 14h30, dans le foyer de
l’ERG. L’après-midi se terminera par un goûter.

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 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,
partez à la découverte du nouveau site de Notre-Dame de France,
détruit par un incendie, le lundi 11 février.
Le lundi 25 février nous vous proposons une promenade sur le
Plateau d’Ennery*. Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking de l’ERG
pour départ en covoiturage.
*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

gym volontaire
Au programme de ce mois de février la GV Mériel vous propose :
- le dimanche 3 février, un stage gym douce au gymnase
Breittmayer, animé par Claire, avec au programme : pilates de 9 h
à 10 h, ELDOA (Etirement Longitudinal en De-coaptation Osteo
Articulaire) de 10 h à 10 h 45 et sophrologie/ relaxation de 11 h à
12 h. Les participants doivent prévoir une couverture, des chaussettes et un pull pour la relaxation, une bouteille d'eau (obligatoire!)
pour les ELDOA, ainsi qu’une serviette pour votre confort, tenue
confortable de sport, les pratiques se font sans chaussures. Tarif
pour la matinée : 15 €.

Mal de dos ?
Comment les E L D O A peuvent
vous aider.

Samedi 9 février
Soirée Black & White des
adhérents GV Mériel

- le samedi 9 février, la GV Mériel invite ses adhérents à sa soirée
Black & White à l'Espace Rive Gauche :
Au programme : démonstrations diverses : chaque animateur,
avec les adhérents de son cours, proposera une chorégraphie le représentant.
Repas italien.
Soirée dansante.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager un bon moment.
- Aquagym le mardi soir à L’Isle-Adam : suite à plusieurs demandes nous vous informons que les inscriptions à l'aquagym sont
toujours possibles. R V à la piscine municipale de L'Isle-Adam le
mardi à 20 h 45 avec un maillot et un bonnet de bain pour faire un
essai et s’informer des conditions d’inscription.
Pour tous renseignements complémentaires pour les cours
et la soirée n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au
06 19 77 11 79 ou par email à : gv.meriel@yahoo.fr. Vous pouvez
continuer à suivre la vie de l’association sur notre page facebook :
https://fr-fr.facebook.com/GVdeMeriel/
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cyclo
Après les festivités de début d’année, à savoir la galette des rois
et le traditionnel repas du club, il est temps de penser à reprendre
sérieusement nos bonnes habitudes, si la météo le permet bien entendu.
C'est pourquoi, les sorties internes sont toujours programmées :
le jeudi matin et le dimanche matin à 9 h. Le rendez-vous a lieu
sur la place François Jentel.
Quant aux sorties inter clubs, elles débuteront début mars ; le planning sera établi et diffusé dès réception des informations communiquées par le Comité départemental.
Si vous avez envie de vous joindre à nous, n’hésitez pas à contacter :
Michel Petzold
07 82 25 53 56
ccmeriel@gmail.com

La Vandoise
La saison avance, malgré la
fermeture du brochet et de la
truite, d’autres poisons peuvent
se laisser tenter par vos appâts.
Il reste les poissons blancs
(gardons, brèmes, goujons,
etc.) mais encore quelques carnassiers, la perche et le sandre.
Pour ce dernier, comme pour la perche, vous ne pourrez les pêcher
qu’au ver (manié, plombée, au bouchon ou flotteur) la pêche du
brochet étant fermée, la pêche aux leurres (cuillers, shad, etc.) est
interdite ! Et oui, patience !
Le Président
J-P Godet

Atelier Jazz Trad

Un instant gai et festif mis en musique par l’orchestre mériellois
familier des festivals de jazz traditionnel européens.
L’énergie communicative des Zauto Stompers
Les grands thèmes de Louis Armstrong par Gil Naudet
Le charme de Steve Setiano
Danse (Charleston, Lindy Hop, Rock’n Roll…)
Association Atelier Jazz Trad de Mériel
Les Zauto STOMPERS
vous souhaitent une belle année 2019
Vendredi 22 février 2019
à l'Espace Rive Gauche à 21 h
SWEET JAZZ
Piste de danse tout public (Dance Floor en français !)
Avec la présence des danseurs de

Entrées : 10 €
Groupes (à partir de 8), étudiants, scolaires, personnes en recherche
d’emploi, élèves de conservatoires : 8 €.
Réservation conseillée :
Maryline Naudet : 01 34 69 18 32
Jean-Michel François : 06 73 11 02 56
zautostompers@free.fr
Plus d’infos sur : http://zautostompers.free.fr
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ATM - tennis club
Voici tout d’abord un petit retour en images de notre dernière fête
de l’école de tennis d’hiver où, cette année encore, le club a eu le
plaisir d’avoir la participation de 30 enfants.
Les enfants ont pu se défier lors de jeux de vitesse avec raquette,
chamboule-tout ou précision sur cibles.

Pour leur participation active dans la vie du club, nous tenons encore à remercier toute notre équipe pédagogique et bien sûr tous les
bénévoles sans qui rien ne serait possible !

Zoom sur les championnats + 35 ans

Côté joueurs : merci à Emmanuel Bruckmuller (15/2), Sébastien
Louarn (15/5), Christophe Murgale (15/5), Olivier Dautreme (15/5),
Gérald Maunick (30), Frédéric Brune (30), Alan Velghe (30/1) et
Jérôme Rouxel (30/2).
Place désormais aux championnats Caren + 45 ans et + 55 ans,
n’hésitez pas à venir encourager nos joueurs lors des rencontres à
domicile.
A bientôt sur les courts.
Le bureau

Beaux championnats pour nos deux équipes encore cette année avec
la participation des nombreux compétiteurs le tout dans un esprit
convivial.
Côté joueuses : merci à Julie Masson (15/2), Hélène Hustache (15/2),
Sandrine Briand (15/5), Stéphanie Ferron (30), Carine P
alierne
(30), Marine Fontaine (30), Marie Dantas (30/1), Charlotte Bourcet
(30/1), Sandrine Picard (30/2), Delphine Garnier (30/3)…

Pour toute information sur le club de tennis
Olivier Dautreme (Président) : 06 20 61 24 81 ou olivier.dautreme@free.fr
Marc Anfreville (Responsable sportif + école de tennis) : 06 22 38 71 08 ou manfre@hotmail.fr

ASSOCIATION FRANCE MAILLETS
Les activités de l’association sont restreintes depuis plusieurs semaines.
Pour 2019, nous avons décidé de privilégier la qualité des interventions plutôt que leur quantité.
L’objectif est d’offrir aux personnes qui le souhaitent vraiment de
découvrir le gateball et de leur permettre d’améliorer leur jeu dans
la perspective d’entrer un jour en compétition avec nous plutôt que
de faire jouer partout et à l’infini des personnes qui ne reviendront
jamais.

Nous avons donc repris les entraînements de notre équipe de base,
et le 12 janvier 2019, six membres de l’association ont répondu
« présents » à cette première séance d’entraînement de l’année. Puis
nous avons réalisé une nouvelle séance avec les membres de l’association Up Sport qui œuvre pour l’inclusion par le sport. Le gateball
a été une nouvelle fois très apprécié de tous les participants qui sont
tous venus jouer avec beaucoup d’enthousiasme.

Nos activités se poursuivront dans le même esprit pour févier 2019 :
- Le 9 février entraînement à Méry-sur-Oise
- Le 17 février avec l’association Up Sport à Paris.

Pour tout renseignement : Association France Maillets
Téléphone au 06 78 93 04 20
Mail : francemaillets@gmail.com
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