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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL

Club de l'amitié
Un mois de mai très actif avec des visites à ne pas manquer.

Faites de la musique !
La fête de la musique célèbrera sa 38 édition,
dans le Parc du Château Blanc à Mériel.
Langage universel, la musique rassemble toutes
les générations autour de sa diversité.
Nous vous y attendons très nombreux en compagnie de plusieurs associations autour d’un barbecue.
e

contact
Llanwrtyd Wells
spécial petits budgets,
40 ans d’échanges amicaux et associatifs avec Llanwrtyd !
Autant, vous dire que Contact Mériel-Llanwrtyd connait le sujet.
En ce joli mois de mai nos pensées vont vers les petits budgets, les
étudiants, les familles…
Nous avons noté pour vous deux
adresses ‘Low cost’
Une ‘Youth Hostel’ chez Stonecroft
Inn, un des pubs de Llanwrtyd, en
plein cœur du village. (£16 la n uitée)
Un camping à la ferme : Plas y cadno
(la Renardière !) (£7 la nuitée)
Là, comme ailleurs à L
 lanwrtyd, présentez-vous comme venant de Mériel
et ayant eu l’adresse par Contact
Mériel Llanwrtyd
et prononcez les mots magiques
:
Jean-Michel,
Jérôme,
Khady,
Alexandrine.
Vous trouverez plein d’autres adresses
dans le Petit Précis Touristique que vous
trouverez à la Bibliothèque, Espace Rive
Gauche ou sur notre site :
https://www.contact-meriel-llanwrtyd.eu/
llanwrtyd-wells/precis-touristique/
bonnes vacances – happy holidays
06 73 11 02 56 – 06 07 28 03 14
contact@contact-meriel-llanwrtyd.eu

Le lundi 6 mai après-midi, direction le village troglodyte de
Haute-Isle, à proximité de La Roche-Guyon, pour une visite
guidée de ce lieu insolite et principalement de son église troglodyte, unique en Ile-de-France.
Le mardi 21 mai, une journée bien remplie nous attend à la
découverte de Reims et du champagne. Elle débutera par la
visite de la biscuiterie Fossier où nous dégusterons les fameux
biscuits roses de Reims. La matinée se poursuivra par la visite/
dégustation des caves Taittinger, célèbre maison de Champagne.
Après un déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Reims,
nous participerons à une visite guidée de la cathédrale et terminerons cette belle journée, par la découverte, en petit train, du
vignoble de la Montagne de Reims…
Des spectacles…
La traditionnelle séance de Thé-Ciné aura lieu le 16 mai et vous
permettra de découvrir « Raoul Taburin a un 
secret », avec
Benoit Poelvoorde et Edouard Baer.
Des spectacles au théâtre des
Louvrais pour les adhérents
qui ont pris un abonnement :
« Queen Blood » le 9 mai et
« Retour à Reims », le 22 mai.
Mardi ludique : 14 mai sur le
thème énigmatique : « Qui ? »
Nos balades du lundi :
- Le 13 mai : la forêt de C
 arnelle
- Le 27 mai : de Marines à
Bréançon
Départ en covoiturage du p aking
de l’ERG à 13 h 30.
Les loisirs créatifs, chaque
mardi après-midi, à partir de

13 h 30, dans la grande salle du BMA, pour se retrouver entre
passionnées, échanger sur ses créations et découvrir de nouvelles
techniques.
Les passionnés de jeux de cartes et de société ne manqueront
pas de continuer à se réunir tous les mardis (sauf le 7 mai) à partir
de 14 h dans le foyer de l’ERG.
* Les dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées
Régine Fernandez : présidente : 06 66 32 74 14
Courriel : fernandez_regine@hotmail.fr
Nous vous remercions de votre participation.

Le Club
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Société des amis du musée Jean Gabin
La Société des Amis du Musée Jean Gabin, qui a pour but de contribuer au rayonnement du Musée et à l’enrichissement, de ses collections organise en présence de Mathias Moncorgé, fils de l’acteur,
son assemblée générale annuelle le

Pour tous renseignements, contacter la Société des Amis du Musée
Jean Gabin,
- par mail : marie-paule.wallon@orange.fr
- par téléphone au 06 84 46 96 16.

samedi 11 mai à 10 heures en salle du conseil municipal à la
Mairie de Mériel.
Un déjeuner avec les adhérents est prévu à l’issue de l’AG, ce
dernier est payant.

Venez nous rejoindre et découvrir ce grand acteur, enfant de Mériel,
qui fait partie de notre patrimoine.

Gateball
Le 6e challenge gateball a eu lieu au stade de Mériel le
24 mars 2019. Il opposait les équipes de Paris (en bleu), Val d'Oise
(en rouge) et Féminines (en noir). La victoire revient à Paris.
Le 13 avril 2019, 2 équipes France Maillets ont participé au tournoi
de Paris organisé par European Gateball Union, Gateball France et
Europe en Sport gateball France.
Le 11 mai 2019, France Maillets fera une séance de découverte du
gateball, sport japonais, dans le cadre de la semaine Découverte du
Japon à Mériel, de 14 h 30 à 17 h 30, sur la pelouse face à l'ERG.
Nous attendons les habitants de Mériel nombreux...
Philippe Boury

Val en musique
La chorale Cœur à Chœur est
en pleine préparation de son
spectacle
« Le Combat des clefs »
qui se déroulera à l’Espace
Rive Gauche à Mériel le
samedi 25 mai 2019 à 20 h 30
au profit de l’association
« Autisme et Kleefstra Knaï »
de L’Isle-Adam.
Nous vous attendons nombreux.
La chorale Cœur à Chœur

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Isabelle au 06 62 02 45 60 ou valenmusique@gmail.com

MJC
MJC
Il faisait un peu frais ce week-end du 23 et 24 mars et même avec
le brouillard matinal, les randonneurs de la MJC ont découvert
les chemins de Seine-et-Marne, entre Provins et Nangis. Châteaux,
abbayes, villages typiques, bois et forêts se sont succédé pendant
ces 2 jours. Convivialité et bonne humeur assurées !
La prochaine rando aura lieu le 12 mai, avant le traditionnel
week-end de Pentecôte, organisé cette année dans le Vendômois.
Les ados du cours de danse-jazz de la MJC ont participé à la
première édition du grand prix du Val-d’Oise le 31 mars (pour lequel concouraient environ mille danseurs), puis aux trophées danse

modern-jazz le 6 avril et participeront aux Rencontres chorégraphiques de Méry-sur-Oise, dans la catégorie « junior », le dimanche
12 mai à La Luciole. Pour ces concours, ils ont préparé une superbe
chorégraphie intitulée #ensembleonenparle. Félicitations chaleureuses à eux et à Marion, leur professeur. Leur prestation a été
remarquée et nous attendons avec impatience de la voir lors du
spectacle multi-activités.
Rappel : nos spectacles de fin d’année auront lieu à l’Espace Rive
Gauche :
le vendredi 14 juin à 20 heures pour le spectacle éveil corporel et
danse jazz.
(Répétitions jeudi 23 mai et jeudi 13 juin)
Le samedi 15 juin à 14 heures pour le spectacle multi-activités,
au cours duquel toutes les activités de la MJC seront représentées
(répétition le matin) et à 17 heures, deuxième spectacle danse-jazz.
Ces spectacles sont ouverts sur invitations. Renseignez-vous auprès
des référents pour les modalités de réservation.
Le conseil d’administration de la MJC
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gym volontaire
« Pendant le joli mois de mai, du sport plus que jamais. »
Au programme de ces prochains mois la GV Mériel vous propose
de participer :
- Au stage gym douce : pilates, ELDOA (Étirement Longitudinal
en Dé-coaptation Ostéo Articulaire : exercices basés sur des principes ostéopathiques. Qui travaille plus les muscles profonds) et
relaxation/sophrologie du 19 mai 2019 de 9 h à 12 h au gymnase
Breittmayer. Les participants devront prévoir une bouteille d'eau,
ainsi qu’une serviette et une tenue confortable de sport. Les pratiques
se font sans chaussures. Tarif de 15 € par personne. Inscription sur
gv.meriel@yahoo.fr ou par téléphone au 06 19 77 11 79.

- A la visite guidée du Centre de production PSA Poissy le jeudi 27 juin 2019. RV sur place à 13 h 15. Vous y découvrirez les
étapes de production d’un véhicule sur un circuit d’environ 5 km,
en parcourant les différents ateliers : l’emboutissage, le ferrage et le
montage. Durée : 2 h à 2 h 30. Tarif : 15 € par personne. Inscription
avant le 15/06/2019. Préinscription recommandée par mail ou
auprès de Louis, car le groupe ne pourra excéder 20 personnes
(âge minimum 16 ans).
- A nos randonnées sportives du samedi matin, si vous voulez
commencer le week end en pleine forme. RV chaque samedi à 9 h
devant l’ERG pour le départ.
Tous nos cours seront ouverts à tous au mois de juin pour qu’ils
viennent les essayer (voir les lieux et horaires sur nos affiches et
flyers).
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à l’adresse suivante : gv.meriel@yahoo.fr ou par
téléphone à Louis 06 19 77 11 79. Vous pouvez continuer à suivre la
vie de l’association sur notre page facebook GVdeMeriel.

cyclo

SHOW DEVANT

Réservez
vite
vos
places
pour Sketches & Zik saison 3
Intergénérationnel, le nouveau

spectacle de Show Devant !
Pour la troisième fois, l'ensemble des
membres de l'association s’est réuni
pour concocter un véritable show
dans une ambiance humouristique
assurée. La thématique de cette
édition : l'intergénération. Tous
les âges seront représentés sur la
scène avec des acteurs, chanteurs et
musiciens de 8 à 60 ans qui proposeront des sketches et des chansons
de toutes générations.

Samedi 1er juin, 20 h 30
Espace Rive Gauche
Entrée gratuite. Durée : 1 h 20.
Réservation en ligne : www.showdevant.asso.st

Tous à nos postes : le dimanche 26 mai 2019, le club organise sa
traditionnelle randonnée cycliste « la Mérielloise route ».
L’accueil et l’inscription des participants se feront à l’Espace Rive
Gauche à Mériel où sera remis à chacun (e) le plan des trois circuits
prévus et où une collation sera proposée avant le départ.
Les détails pratiques sont les suivants :
Inscriptions : dès 7 h
Tarifs : licenciés 4 euros
		
Non licenciés : 6 euros
		
Moins de 18 ans : gratuit
Trois circuits balisés : 50, 80, 106 km
Deux contrôles/ravitaillements :
- un à Haravilliers (95) et un à Fleury (60)
Retour : Espace Rive Gauche jusqu’à 14 h/14 h 30
Attribution de coupes
Parking : autour du gymnase
Deux contrôles/ravitaillements :
- un à Haravilliers (95) et un à Fleury (60)

On y retrouvera le groupe pop/rock The Saturday’s, l’atelier
d’expression scénique et la chorale d’enfants de Mériel. Et si vous
êtes intéressés pour participer à l’une de ces activités, n’hésitez pas
à nous contacter à showdevant.asso@gmail.com

Outre les deux ravitaillements que les cyclos et cyclotes trouveront
sur leur trajet, ils bénéficieront également à l’arrivée d’un « réconfort » (sandwichs, boissons).
Nous espérons vous accueillir nombreux avec le soleil.

Une tablette ou un smartphone sous la main ?
N’attendez pas et flashez ce code pour plus d’informations sur Sketches & Zik et
réserver immédiatement vos places. On vous attend nombreux !

En attendant cette manifestation, le programme des sorties inter
clubs est le suivant pour le mois de mai :
Le 12 mai 2019 : la Franconvilloise « route » – départ à Mours
(50/75/100 km)
Le 19 mai 2019 : la randonnée des asperges « route » - Argenteuil
Départ St Martin du Tertre (50/70/95/125 km)
Le 30 mai 2019 : L’Adamoise – « route » - L'Isle Adam
(55/83/113 km)
Les sorties internes sont toujours planifiées, au départ de la place
François-Jentel à Mériel, les :
jeudis matin et dimanches matin à 8 h (heure d’été).

La Vandoise
Cette fois, ça y est !
L’ouverture du brochet, c’est le 1er mai !
Alors à vos cannes, leurres, vifs, etc.
Je vous souhaite une bonne saison, de belles prises, et de bons
moments au bord de l’eau !
Le président
J-P Godet

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter :
Michel Petzold
07 82 25 53 56
ccmeriel@gmail.com
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ATM - tennis club
Lancement des championnats 11-12 ans
Notre relève, avec l’équipe
garçons 11-12 ans et accompagnée par notre entraîneur
Marc Anfreville, a démarré
les championnats jeunes sur
les chapeaux de roue avec une
victoire expéditive contre le
club de Saint-Ouen-l’Aumône
sur le score de 3/0.
De bonne augure pour la suite !
Rencontre amicale 35 ans vs 45 ans
En préparation des prochains matches par équipe, le club a organisé

une nouvelle édition de cette rencontre amicale interne
L’équipe 45 ans a su prendre sa revanche sur une équipe 35 ans
qui comptait toutefois l’absence de ses meilleurs éléments… Bravo
toutefois aux plus anciens qui accompagnés de leurs « rivaux d’une
journée » ont fini cette journée par le grand ménage de printemps
du club afin d’accueillir dans les meilleures conditions les compétiteurs de notre tournoi open.
J’en profite pour remercier tous les membres pour leur participation
active à la vie du club !
Tounoi open de Mériel 2019

Evènement majeur du club, notre tournoi open se termina le
dimanche 28 avril avec des finales à rebondissements. Le club a pu
accueillir cette année, encore plus de 270 compétiteurs sur sa quinzaine… Les couleurs du club furent nettement représentées avec
plus de 50 compétiteurs inscrits à la compétition.
N’ayons pas peur des mots, certaines oppositions se sont déroulées
dans une ambiance digne de la Coupe Davis ! Bravo à toutes et à
tous pour vos performances et rendez-vous l’année prochaine !
J’en profite également pour remercier l’ensemble de nos partenaires locaux qui ont eu la gentillesse de nous soutenir encore cette
année à savoir : Le Petit Bouchon, Fleurs et Sens, U Express,
Siniat et également Version Loisirs, Air Gen Services, Ecosport et le
Crédit Mutuel de L’Isle Adam.
Matches par équipes de printemps seniors
L’activité de mai est traditionnellement une des plus chargées de
l’année avec le début des championnats par équipes de printemps.
Le club a engagé cette année 2 équipes femmes et 2 équipes
hommes. Les matches se déroulent tous les weekends de mai les
samedis après-midi (pour les femmes) et les dimanches matin (pour
les hommes). Nous vous attendons nombreux pour venir encourager les représentants de Mériel !
Allez l’ATM !
Sportivement.
Olivier Dautreme
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

BFVO
Depuis le début de l’année le club a connu quelques réussites au
niveau départemental et régional :
4 titres de champions et championnes du Val-d’Oise (poussins, benjamine, cadette)
2 championnes d’Ile-de-France (benjamine et cadette) dont Dounia
qualifiée pour les Championnats de France qui auront lieu à Boulogne-sur-Mer les 8 et 9 juin prochains.
1 vice-champion d’Ile-de-France (cadet)
Trophée Kodiak qui a réuni tous les clubs du Val d’Oise le 7 avril
dernier 2 titres pour Manon Henry et Dounia Mostefaoui qui sont
toutes deux Mérielloises et 2 finalistes Yasmine et Sovan.
Le club compte à son actif une trentaine de titres de champion du
Val-d’Oise, d’Ile-de-France, 2 titres de champion de France et 4
titres de vice-champion de France. Les cours sont assurés par 2 professeurs diplômés d’Etat et 2 moniteurs.
Le nombre des adhérents est de 191 enfants, ados et adultes dont
46 % de féminines.
Sport de combat moderne, bien structuré et pratiquée en France par
des milliers de licenciés, la boxe française savate utilise les poings
et les pieds. Accessible à tous, cette discipline de combat peut être
pratiquée aussi bien par les hommes que par les femmes soit en
loisir ou en compétition.
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Les enfants peuvent sans danger pratiquer ce sport car si la touche
est autorisée, le contrôle des techniques doit être absolu.
Les cours sont donc donnés simultanément dans les 4 communes
avec possibilité pour les adhérents de pratiquer selon l’horaire le
mieux adapté à leur disponibilité.
Un forfait permet à chacun de boxer autant de fois qu’il le souhaite
à Mériel, Butry, Auvers, Méry et Bessancourt.
A Mériel les cours enfants et ados se déroulent tous les jeudis à
partir de 17 h 30 au gymnase Breittmayer.

B.F.V.O. Boxe Française de la Vallée de l’Oise
Président : William Bourgoin 06 87 16 28 19
Email wbfvo@free.fr Renseignements : 06 87 16 28 19

