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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL
Le 18 mai s’est déroulée, à l’Espace Rive Gauche, la 3e Nuit des 
Arts Martiaux. Les associations Boxe Française Vallée de l’Oise, 
Kimé Club Karaté, Nihon Taï Jitsu, USM Aïkido, VOI Judo,  

AMJH Taï Chi Chuan et Yoga ont chacune exposé les origines 
et les règles de leur art. Elles ont ensuite présenté un spectacle, 
 mêlant jeunes, anciens, femmes, hommes, avec concentration, 

efficacité, dynamisme et humour. Toutes ces 
disciplines sont issues d’arts ancestraux ; cer-
taines sont de défense, d’autres peuvent avoir 
des  compétitions. Dans tous ces clubs, la  
présence des féminines est très nombreuse ainsi 
que celle des enfants. 
Un hommage a été rendu à Raymond Dorgal, du 
VOI Judo, pour sa carrière et son investissement 
dans le club.
Une note de douceur et de charme a été donnée 
par Art et Mouvement dans deux ballets : l’un 
en ouverture du spectacle, l’autre en intermède.
Nous remercions toutes ces associations et 
tous leurs membres pour la préparation et la 
présentation de ce spectacle qui a demandé 
beaucoup d’énergie.

Des rendez-vous à ne pas manquer avant les vacances d’été !
Promenade pédestre le lundi 3 juin pour découvrir ou redécouvrir le 
marais de Stors, « Questions pour des Champions » le mardi 18 juin 
pour le dernier Mardi ludique de la saison et notre grand pique-nique 
le lundi 24 juin : voilà les principaux rendez-vous que nous vous 
donnons avant les vacances d’été…
Nous vous retrouverons également lors de la Fête des écoles, où 
nous tiendrons le stand « café & gâteaux ».
Sans oublier, les loisirs créatifs, chaque mardi après-midi, à 

 partir de 13 h 30, dans la grande salle du BMA, pour se retrouver 
entre passionnées pour 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, à partir de 14 h dans le foyer 
de l’ERG.

Nous vous remercions de votre participation.
Le Club

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.

Fête de la musique
Faites de la Musique !
La fête de la musique célèbrera sa 38e édition dans le Parc du Château Blanc à Mériel.
Cette année de nombreux groupes, tous mériellois, seront présents pour nous divertir.
Nous vous y attendons très nombreux en compagnie de plusieurs associations autour d’un barbecue.

Agenda : 
Assemblée générale de l’EMMB : mardi 18 juin à Mériel. 
Assemblée générale du HB2M : samedi 29 juin 10 h foyer de l’ERG

L’année associative s’achève bientôt. En attendant de vous rencon-
trer au Forum des associations le samedi 7 septembre dans le gym-
nase André-Leducq, toute l’équipe de l’OMSL vous souhaite de très 
bonnes vacances ensoleillées, reposantes et bien méritées.
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Nos équipes de basket ter-
minent les derniers matchs 
de championnats. Bientôt 
les U13A joueront la finale 
de la Coupe du Val-d’Oise, 
le 9 juin prochain, 9 h 30, 
à Magny-en-Vexin. Ils vont 
connaître l’ambiance et le 
stress des grands moments 
de basket et nous sommes 
très fiers d’eux. Cette jeune 
équipe a un moral d’acier 
et s’est battue pour arriver 
à ce stade de compétition. 
Ils affronteront l’équipe de  

Cergy-Pontoise. Venez les encourager !
Autre bonne nouvelle : de nouveaux bénévoles se sont manifestés 
pour rejoindre le bureau, et comme plus on est nombreux plus on 
peut faire les choses bien, l’avenir s’annonce radieux… Mais il reste 
de la place pour tous à nos côtés pour préparer la saison prochaine. 
Il suffit de se manifester avant l’AG du 15 juin prochain.
A noter, le BCFMM recherche des coachs pour ses équipes U9, 
U11 et U20 et envisage de remonter une équipe féminine U15  
(nées en 2005-2006) l'an prochain et de renforcer sa future équipe 
17M (nés en 2003-2004).
Vous pouvez nous envoyer un mail à bcfmm95@free.fr, appeler 
au 01 34 18 21 48 ou au 06 20 65 65 37, laisser un message privé sur 
notre page facebook : www.facebook.com/bcfmmm
Et si vous voulez soutenir notre club, vous pouvez acheter des 
tickets de tombola auprès de nos adhérents !

cyclo

ATM - tennis club

bcfmm

Le dimanche 26 mai nous avons organisé notre randonnée  
« la Mérielloise route » ; les résultats seront communiqués dans le 
prochain Coucou.
Dans cette attente, les randonnées « route » inter clubs se succèdent 
et le planning du mois de juin se décline ainsi :
Le 2 juin 2019 : Fête du vélo au niveau national
Le 9 juin 2019 : randonnée des vergers – Butry-sur-Oise  
(55/80/115 km)
Le 16 juin 2019 : découverte du Vexin – Cergy (30/60/80/100 km)
Quant aux sorties internes, elles se poursuivent au départ de la place 
François-Jentel à Mériel, les :

- jeudi matin à 9 h
- et dimanche matin à 8 h 
Succèdera à ces manifestations, la période estivale au cours de 
laquelle les sorties inter-clubs sont suspendues pour reprendre au 
 début du mois de septembre.
Bonnes vacances à toutes et à tous et pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à contacter :

Michel Petzold
 07 82 25 53 56

ccmeriel@gmail.com

Organisation de la fête du tennis 
De quoi s’agit-il ?
5e édition de l’opération 
nationale de promotion du 
tennis (opération portes 
 ouvertes dans les clubs af-
filiés à la FFT) le dimanche 
9 juin 2019 destinée à 
 accueillir tous les publics 
pour qu’ils découvrent le 

tennis dans une ambiance conviviale.
En 2018, se sont plus de 1 500 clubs qui ont participé à la Fête du 
Tennis et plus de 72 000 personnes partout en France.
L’association de Tennis de Mériel sera de la fête le dimanche 9 juin 
de 9 h à 17 h. Une campagne d’affichage sera effectuée sur Mériel.

Toute notre équipe sera là pour vous accueillir tout au long de cette 
journée destinée à faire découvrir notre club et la pratique du tennis 
(enfants et adultes).

Est proposée : 
Animations sur les courts encadrées par notre équipe pédagogique : 
initiation au tennis et évaluations.
Retransmission sur écran géant de la finale Messieurs de  
Roland Garros.
Pour l’occasion, une offre exceptionnelle (pass été) est proposée : à 
savoir, la possibilité d’adhérer au club et de pratiquer le tennis de 
juin à août pour seulement 60 € ! Nous vous attendons nombreux.

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

La Vandoise
Pêche du brochet
Pour simplifier l’organisation des pêcheurs, l’ouverture coïncidera 
avec un début de week-end.
Désormais, l’ouverture se fera le dernier week-end d’avril (le 
 samedi). C’est officiel.
Décret N°2019-352 du 23 avril 2019, modifiant diverses disposi-
tions du code de l’environnement relatives à la pêche en eau douce.
En outre, ce poisson fait désormais l’objet d’une réglementation 

harmonisée dans tous les cours d’eau et plans d’eau, 
qu’ils soient peuplés principalement de salmonidés  
(1re catégorie) ou non (2e catégorie).
Plus d’infos sur cartedepeche.fr /brochet

Le président
J-P Godet
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 MJC

Le samedi 13 avril dernier, 24 Mériellois de tous âges se sont re-
trouvés à la gare d’Auvers-sur-Oise pour une découverte de ce vil-
lage par le biais d’un jeu de piste ! Le soleil était aussi de la partie et 
l’après-midi s’est terminée par un goûter offert par la MJC. Chacun 
ayant passé un bon moment, l’expérience sera renouvelée !
Toutes nos félicitations à Marion et à son cours « grands ados » 
danse jazz : ils ont obtenu le prix coup de cœur du jury, lors des 

Rencontres chorégraphiques du Val-d’Oise, le dimanche 12 mai 
à La Luciole. Leur ténacité et l’énorme énergie qu’ils ont dé-
ployées ont été récompensées ! 
Après le week-end de Pentecôte dans le Vendômois, la dernière 
rando de la saison aura lieu le dimanche 30 juin. C’est peut-être 

pour vous l’occasion d’essayer ! Renseignements sur notre site.
Rappel des dates de spectacles : vendredi 14 et samedi 15 juin. 
N’oubliez pas de réserver vos places en répondant à l’imprimé dis-
tribué dans les cours (les places sont limitées au nombre de sièges 
de la salle de spectacle).
Le Conseil d’administration prépare dès à présent la saison pro-
chaine et des nouveautés vous seront proposées. 

Nous vous invitons en particulier à venir découvrir le Qi Gong 
(prononcer « Tchi Kong »). Cette activité s’adresse à tous et à toute 
la famille.

Lundis 17 et 24 juin, de 20 h à 21 h
sur la pelouse en face de l’ERG 

(à l’intérieur en cas de mauvais temps)
cours gratuits de Qi Gong pour tous

Santé, vitalité, qouplesse, confiance en soi, joie
Venez le découvrir en famille !

Dans certaines activités, des pré-inscriptions seront prises à la fin 
du mois de juin. Renseignez-vous auprès des professeurs et des  
référents.
D’autres nouveautés vous seront proposées, tout sera sur notre site 
mjc-meriel.fr
N’hésitez pas à le consulter !

Le conseil d’administration

« En juin, du sport on en fait le plein »

Au programme de ces prochains mois La GV Mériel vous invite 
à  participer :
- A un cours de cross training organisé avec Laurent le samedi 
29 juin de 10 h à 11 h au gymnase Breittmayer pour découvrir cette 
activité qui sera au programme de la GV Mériel début septembre. 
Venez la découvrir gratuitement !

- Au pique-nique de fin de 
saison qui sera organisé le  
dimanche 23 juin 2019. Celui-ci 
se déroulera sur la commune de  
Villiers-Adam, après une petite  
ballade où seront conviés petits et 
grands.

- A la visite guidée du centre de production PSA Poissy le jeu-
di 27 juin – 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 €/personne. Inscription avant le 15/06/2019.
- A la Fête des écoles le 29 Juin prochain. La GV y tiendra un stand 
comme chaque année.
- A la sortie d’automne de la GV Mériel : Le Souffle de la Terre le 
21 septembre 2019. Tarif de 68 €/par personne. Ce tarif comprend 
le transport en autocar, le repas avec boisson et le spectacle. 
Inscription avant le 30/06/2019 et règlement par chèque à l’ordre de 
GV Mériel à remettre aux référents lors des cours ou dans la boîte 
aux lettres du 1er étage de l’ERG. Places limitées. Inscription ferme 
et définitive sans remboursement.
Pour tous ceux qui souhaitent nous rejoindre et hésiteraient encore, 
vous avez la possibilité de tester gratuitement au mois juin tous 
nos cours : gym, danse, aquagym, randonnée…

C'est sous un soleil radieux qu’une trentaine d’adhérents GV ont 
passé 4 jours en Bretagne. Nous avons pu découvrir Sainte- 
Suzanne, petite cité de caractère et un des plus beaux villages de 
France. Après avoir visité Saint-Jacut-de-la-Mer, nous avons fait 
une croisière sur la Rance,  découvert la forêt de Brocéliande et 
nous avons fini par la visite du château de Fougères.

Vous souhaitez intégrer la grande famille de la GV, alors  venez 
nous rencontrer le samedi 15 juin après-midi au forum de 
 Villiers-Adam, ou le samedi 7 septembre 2019 au forum des as-
sociations de  Mériel, certains membres de la GV Mériel y seront 
présents pour vous renseigner et prendre vos inscriptions. 
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 Gymnastique Volon-
taire de Mériel.

gym volontaire
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contact
Gourmet Tour A Llanwrtyd Wells

Once upon a time – Il était une fois… 
une information qui tombe sous 
les yeux du secrétariat de Contact  
Mériel-Llanwrtyd :
Peter James, restaurateur multi étoilé 
de Llanwrtyd Wells, aussi talentueux en 
amitié qu’en cuisine, vient de décrocher 
une nouvelle distinction : The Country-
side Alliance Awards 2019. 
Il nous est alors apparu évident d’offrir 
à nos Mériellois adorés un challenge  : 
se convaincre que la gastronomie a  

également ses quartiers de noblesse en Grande-Bretagne, et singu-
lièrement au Pays de Galles, et particulièrement à Llanwrtyd qui 
abrite en son sein trois des meilleures tables du Pays de Galles.
Par la magie de notre amitié de 40 ans, un coup de fil à Peter James 
et l’heureux récipiendaire qu’il est nous concoctera un week-end de 
pure « gourmettise ». Restaurants douillets, un détour aux pubs…
Faites vous connaître auprès de Contact Mériel-Llanwrtyd et… en 
voiture.

Jean-Michel François : 06 73 11 02 56
Jérôme François : 06 07 28 03 14

contact@contact-meriel-llanwrtyd.eu 
https://www.contact-meriel-llanwrtyd.eu

Kimé club karaté
Saison 2018/2019
Le KCK est partie prenante dans votre commune, cette saison spor-
tive nous avons effectué plusieurs actions :
- Au sein de l’école maternelle Bois du Val, à la semaine Japon avec 
une démonstration de nos jeunes et aussi des plus anciens.
- A la Nuit des arts martiaux, le 18 mai, avec un aperçu des diverses 
activités liées à notre art, 18 karatékas en herbe et mûrs se sont il-
lustrés devant une salle enthousiaste.

Nous accueillons les enfants sur plusieurs cours, un dirigé pour les 
plus petits de 5 à 8 ans, puis un autre de 9 à 14 ans.
Les cours adultes commencent à 14 ans et beaucoup plus.
Vous pouvez retrouver nos jours et horaires d’entraînements sur 
notre site www.kimeclubkarate.fr
Nous vous attendons, venez essayer notre art martial dans le sérieux 
et la convivialité.

Tél. : M. Gressus :  
06 20 39 34 02

Le Kimé Club Karaté et le club d’Aïkido de Mériel
Ont collaboré pour la troisième saison consécutive à une action 
pédagogique dirigée vers les enfants de grande section de l’école 
maternelle Bois du Val.
Notre action qui était établi sur 8 séances le lundi avait pour but de 
faire découvrir le contenu de notre discipline à des tout-petits qui se 
sont bien prêtés aux jeux.
Discipline, techniques, équilibre, maîtrise, contrôle et fair-play  
sont des éléments essentiels de notre art et les enseigner à des bam-
bins par des jeux éducatifs a été une richesse.
Un grand merci à Madame Arrix, enseignante, et aux parents ac-
compagnateurs qui nous ont apporté leur soutien et aidé à animer 
les ateliers. Cette activité n’aurait pas pu voir le jour sans l’im-
plication de l’élue déléguée au sport et présidente de l’OMSL  
Dominique Touron.
En espérant que ces futurs petits budokas auront la fibre de karateka 
ou d’aïkidoka.

www.kimeclubkarate.fr   www.aikido95540.fr
06 20 39 34 02    01 34 48 19 85
Sylvain Gressus    Alain Bourgeaux


