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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL
Fête de la musique

Cette réussite n’a pu avoir lieu qu’avec les équipes des Services techniques de Mériel (remerciements particuliers pour le démontage et
rangement du matériel après la fête), les régisseurs de l’Espace Rive
Gauche, les bénévoles de l’OMSL, ceux de la Pétanque de Mériel et
bien d’autres qui sont venus aider spontanément. Merci à tous.

« Man versus horse » édition 2019

Pour relever ce défi, l'OMSL a sollicité l'association Gymnastique
Volontaire de Mériel pour trouver des athlètes et l'association
Contact-Mériel-Llanwrtyd pour l'organisation.
Les Mériellois se sont classés 455 sur 900 équipes (1200 coureurs), en
bouclant les 22 miles (35,4 km) en 4 h 20 min 01 sec.
Cette année, une nouvelle fois, le cheval a devancé l’homme.

Le 21 juin nous avons fêté l’été par la Fête de la musique avec les
groupes « The Saturdays », « Kitchen Run » et « Polare ». La météo
était belle et les spectateurs sont venus nombreux. Comme à l’habitude ils ont trouvé des rafraichissements et de quoi se restaurer.

A la demande de la municipalité de Mériel, l'OMSL a été chargé de
monter une équipe pour le « Man versus horse » édition 2019, la quarantième depuis sa création à Llanwrtyd Wells, notre ville jumelée.
Il s'agit d'un trail de 22 miles (35,4 km) dans les montagnes escarpées galloises, dans lequel des coureurs se confrontent à des cava liers.
L'équipe mérielloise était inscrite dans le relais de 3 x 12 km.

14 juillet

Comme chaque année, nos associations célébraient le jour du 14 juillet.
La Vandoise et le club de Pétanque de Mériel organisaient chacun leur
concours traditionnel.
Les mordus de la pêche avaient rendez-vous sur les berges de l’Oise
tandis que les boulistes se rassemblaient dans le Parc du Château
blanc.
Le temps clément les a tous accompagnés tout au long de la journée.
Bravo à tous ceux qui ont été récompensés. La veille, les bénévoles
du Comité des Fêtes s’affairaient dans le parc du Château de Méry où
eut lieu un feu d’artifice détonnant.

L’OMSL remercie l’ensemble des associations qui tout au long de
l’année propose des activités à tous les Mériellois. Merci aussi pour
leur participation bénévole à toutes les animations de la commune.
Venez les retrouver au forum le samedi 7 septembre de 10 heures
à 17 heures dans le gymnase André Leducq. Des démonstrations
vous seront réservées, ainsi qu’un grand moment d’échange et de partage.
Nous vous souhaitons à tous une très belle rentrée pour la saison
2019/2020.

Office Municipal des Sports et Loisirs de Mériel - Espace Rive Gauche - 2, rue des Petits Prés 95630 - Mériel - courriel : omsl-meriel@wanadoo.fr

Club de l'amitié
Une rentrée pleine de surprises !
Une fin d’année riche en sorties, visites, rencontres… venez découvrir l’ensemble du programme de nos activités au forum des
associations le 7 septembre.
Dès le mois de septembre nous vous donnons rendez-vous pour nos
activités régulières :
- Les balades du lundi après-midi tous les 15 jours qui permettent
de découvrir de nouveaux endroits. Rendez-vous à 13 h 30 sur le
parking de l’ERG pour le départ en covoiturage.
- Les mardis après-midi jeux de société dans le foyer de l’ERG : ils
réunissent les amateurs de jeux de cartes (belote), de Scrabble… et
se terminent par un goûter.
- Les loisirs créatifs, le mardi après-midi dans la salle du BMA :
broderie, cartonnage, patchwork, peinture… agrémenté d’un goûter.
Chaque mois, nous vous proposons :
- Un après-midi récréatif : « Les Mardis Ludiques ». Les sujets sont
variés (quizz, jeux de mots, musiques…) et sont toujours l’occasion d’un après-midi convivial terminé par une collation où nous
dégustons les pâtisseries des adhérents…

- Un « Thé-Ciné » à la Luciole de Méry-sur-Oise : un film suivi d’une collation avec départ en covoiturage depuis le parking de
l’ERG.
Enfin, nous nous retrouverons nombreux pour notre repas d’automne, avec après-midi dansant, dans la grande salle de l’ERG.
Nous vous proposerons également des sorties spectacle sur Paris
ainsi que des visites guidées dans les environs de Mériel.
Ce programme vous intéresse ? N’hésitez pas à nous rejoindre, nous
serons heureux de vous accueillir…
Nous vous remercions de votre participation.
Le Club
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.

les gazelles
Anne-Sophie, pilote et Mérielloise, a eu la chance de faire ce rallye
en 2018 et a vécu une magnifique aventure, faite d’expériences et de
souvenirs aussi exceptionnels qu’incroyables.
Elle ressent aujourd’hui ce besoin irrépressible de rouler de nouveau vers ces sensations !
Elle aura la chance de partager son aventure avec une nouvelle navigatrice Nadia.
A elle deux, elles forment l’équipage Rêve de Dunes.
Le rallye Aïcha des Gazelles existe depuis 29 ans, et se veut 100 %
féminin avec ses « gazelles ». Il adopte une vision différente de la
compétition automobile : pas de vitesse, pas de GPS, navigation
à l’ancienne avec cartes et boussoles et un parcours uniquement
« hors-piste » de 2 500 km en 9 jours de compétition.
Depuis toujours, le rallye Aïcha des Gazelles est soucieux de l’environnement et intègre un management environnemental à chacune
de ses actions. Cette démarche volontaire par l’obtention de la cer-

2-

le Coucou n°153 - septembre 2019

tification ISO 14001 permet au rallye Aïcha des Gazelles d’être le
seul rallye au monde à être certifié.
En parallèle du rallye, est née l'association Cœur de Gazelles, créée
en 2001, qui s’appuie sur la logistique, les forces et les valeurs du
rallye pour se mettre au service de la population marocaine, grâce
à ses bénévoles qui rassemblent toute leur énergie et leurs compétences pour cette noble cause.
Afin de pouvoir financer cette belle aventure, les « gazelles » recherchent des sponsors mais pas uniquement ; elles organisent également différents évènements. Par exemple, avec l'aide du club de
Pétanque de Mériel et de l'OMSL, elles ont organisé un tournoi de
pétanque amical le dimanche 30 juin. Ce fut une très belle journée
faite de rencontre, d'amusement et d'échanges ; les filles remercient
vivement les participants et les associations qui les ont aidées.
Pour les joindre : Anne-Sophie 06 38 83 09 78. Facebook : Rêve de
Dunes - Rallye Aïcha des Gazelles 2020.

ATM - tennis club
Voici tout d’abord une petite rétrospective imagée de notre fête du
club du 30 juin dernier qui a regroupé une soixantaine d’enfants
dont une quinzaine testant notre activité dans le cadre de notre matinée découverte.
Avec l’aide et la participation de nombreux adhérents, cet évènement majeur dans notre saison sportive a pu permettre aux enfants
et adultes de partager, en toute convivialité, cette journée complète.
Un barbecue géant fut organisé à partir de midi avec la participa-

tion record de plus de 140 personnes !
Une dédicace particulière à notre nouveau venu Emmanuel
Bruckmuller pour sa victoire au tournoi interne simple messieurs
contre le tenant du titre Stéphane Chambert après un match de
3 sets qui aura duré plus de 2 heures, à notre équipe femmes (Hélène
Hustache, Stéphanie Ferron, Julie Masson et Marine Fontaine) pour
leur double « surprise » ainsi qu’à nos jeunes compétiteurs pour leur
progression de cette année.

Saison 2019-2020

Intégrer notre club de tennis vous permet aussi de rencontrer
d’autres partenaires, de participer à l’ensemble de nos animations
tout au long de l’année et de pratiquer votre sport quand vous le
désirez (système de réservation en ligne).

Le club propose la pratique du tennis à volonte dès 17 € / mois
(illimité).
Les vacances désormais terminées, les inscriptions sportives pour
adultes et enfants sont le grand classique de la rentrée.
L’association Tennis de Mériel sera présente au forum des associations samedi 7 septembre toute la journée (inscriptions au gymnase ou directement au bureau du club).
L’ensemble de notre équipe sera là pour vous renseigner et vous
présenter nos différentes formules.
Petit rappel : le tennis peut se pratiquer à partir de 3 ans, et quel
que soit votre niveau.
Une école de tennis dirigée par notre moniteur breveté d’État vous
est proposée afin de permettre à tout public de progresser à sa vitesse tout en prenant un maximum de plaisir.

Pour toute question, vos contacts :
Olivier Dautreme (président) : 06 20 61 24 81 ou
olivier.dautreme@free.fr
Marc Anfreville (directeur sportif) : 06 22 38 71 08 ou
manfre@hotmail.fr
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée à toutes et à tous et
vous attendons nombreux le samedi 7 septembre.
Tennisquement
Olivier Dautreme
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FB2M - Handball
Tous les championnats sont désormais terminés. Alors que nous
préparons déjà une nouvelle saison, faisons un petit flash-back sur
l'année sportive.

Quant à toutes nos équipes jeunes, la saison fut belle et riche en
apprentissage avec de nouvelles rencontres et de nouveaux coachs
pour certains.

Notre équipe phare les +16 ans Masculins A terminent 7e après un
très beau parcours lors de cette première saison en Nationale 3.
Une page se tourne pour cette équipe qui voit le départ de Bruno
Potard, le coach qui leur a fait gravir les échelons jusqu’en N3.
Nous accueillons pour la saison 2019-2020 un nouvel entraîneur :
Stéphane Paysan et lui souhaitons bienvenue et réussite.

Nous finirons par les loisirs, qui ont organisé des rencontres tout
au long de la saison et ont fini sur un match exclusivement féminin
avec pas moins de 12 joueuses !
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et on se
retrouve en septembre pour de nouvelles aventures.

Les -16 ans Masculins B terminent 13e/40. Eux aussi finalement
font un beau parcours pour leur première année en région, mais avec
le départ de leur coach… pour eux aussi une page va se tourner.
Les +16 ans Masculins C continuent tranquillement leur petit bonhomme de chemin en 2e Division territoriale en se classant 4e.

gym vitalité

La GV Mériel vous attend le samedi 7 septembre sur son stand au
forum des associations de Mériel.
Quelques changements en cette rentrée par rapport à la saison
dernière :
- Nouveau cours de cross training en salle le jeudi de 19 h à 20 h
- Un 2e cours de pilates le mardi de 18 h 30 à 19 h 15
- L’aquagym est toujours le mardi mais de 19 h à 20 h
- La Line Dance passe du jeudi soir au vendredi de 19 h à 20 h 30

GYMNASTIQUE VITALITÉ DE MÉRIEL
BMA - Parc du Château Blanc
ESPACE RIVE GAUCHE - Salle 17
Body Zen
Vendredi 14h00 à 15h00
Line Dance
Vendredi 19h00 à 20h30

GYMNASE BREITTMAYER

Sinon vous retrouverez tous vos cours habituels de la saison passée
sur l’affiche ci-contre.
Venez essayer gratuitement le cours qui vous intéresse.
Prochaine sortie de la GV Mériel : visite de l'Assemblée nationale
le jeudi 17 octobre après-midi. Réservez vos places.
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous
contacter 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 Volontaire de Mériel.
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Cross Training
Jeudi 19h00 à 20h00
Pilâtes
Samedi 11h30 à 12h15
Étirements
Samedi 12h15 à 13h00

Gym enfants

Gym Vitalité
Lundi 9h00 à 10h00
Aéro Move
Lundi 18h00 à 19h00
Body Energy
Lundi 20h15 à 21h15
Zumba Gold
Mardi 10h00 à 11h00
Gym APA
Mardi 17h30 à 18h30
Pilâtes
Mardi 18h30 à 19h15
Gym Vitalité Cardio
Mardi 19h30 à 20h30
Étirements - Relaxation
Mercredi 9h15 à 10h15
Gym pour tous
Mercredi 10h30 à 11h30
Abdo Fessiers
Jeudi 10h30 à 11h30
Gym Senior Bien-être
Vendredi 10h30 à 11h30

EXTÉRIEUR
Jogging
Mercredi 19h00 à 20h00
Marche Rando
Jeudi 13h45 à 16h45
Marche
Samedi 9h00 à 10h30
Acti’March’®
Samedi 11h45 à 13h15
Trail Training
Dimanche 9h30 à 11h00

Gym 3 pommes (4-5 ans)
Mercredi 17h15 à 18h15

PISCINE DE L'ISLE ADAM

Gym Câline (1-3 ans)
Samedi 10h30 à 11h30
MILLE CLUB de VILLIERS-ADAM
Gym Vitalité
Mercredi 18h45 à 19h45

Aquagym
Mardi 19h00 à 20h00

cyclo
Le dimanche 26 mai nous avons organisé, comme habituellement,
notre randonnée « la Mérielloise route ».
Nous avons bénéficié d’une météo très agréable ; les cyclos ont toutefois rencontré un peu de brume et de fraîcheur dans le nord du
département mais pas de quoi gâcher leur plaisir.

- 1 au moins jeune participant : Pascal Limorte (82 ans) CC L’Isle-Adam
- 2 à deux féminines par tirage au sort : Marion Surowiec CC Vexin, Morgane Bornat Pellissier - Individuelle

En effet, nous avons accueilli 307 cyclistes dont 23 féminines et
2 jeunes qui nous ont fait part, à leur retour, de leur satisfaction.
Les trois circuits proposés (50, 80, 106 km) ont été parcourus sans
incident et appréciés aussi bien pour le fléchage, pour le décor que
pour les ravitaillements installés au départ, sur les parcours et à l’arrivée.

- 1 au club le plus nombreux : C.C. La Fontaine Franconville
(33 participants)
C’était le jour de la fête des mères et chaque féminine a reçu une
rose.
C’est maintenant l’heure de la rentrée et de la reprise des activités.
1) Pour le mois de septembre, les sorties inter clubs prévues sont :

 Le 15 septembre 2019 : la randonnée des peintres « route »
C’est toujours pour nous une belle récompense par rapport aux efforts déployés par les membres du club afin que cette journée soit
une réussite pour tous.

- Auvers-sur-Oise (40/70/90/120 km)

 Le 22 septembre 2019 : la randonnée fête du boudin « route » Mours (56/76/96 km)

 Le 28 septembre 2019 : Frépillon - Gerberoy - Frépillon
« route » (200 km)

 Le 29 septembre 2019 : les frépillonnaises « route » - Frépillon
(50/75/100 km)

2) Du 14 au 21 septembre 2019, se déroulera la sortie annuelle du
club dans le département du Nord où nous partirons à la découverte
des moulins, des marais avec une escapade en Belgique.
3) Les sorties internes sont toujours planifiées au départ de la place
François-Jentel devant l’église de Mériel : le jeudi matin à 9 h et le
dimanche matin à 8 h
4) Le samedi 7 septembre 2019, aura lieu le forum des associations à l’Espace Rive Gauche où nous serons présents pour vous
présenter le club et ses activités.
En attendant toutes ces manifestations, si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez contacter :

A cette occasion, nous avons remis 5 coupes :
- 1 au plus jeune participant : Anthony Lhuillier (10 ans) - ECOP
Cergy

Michel Petzold
07 82 25 53 56
ccmeriel@gmail.com
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inter vallées judo 95
Du judo pour les enfants
Très populaire auprès des plus jeunes, le judo permet de pratiquer
un sport de combat tout en suivant un code de conduite très apprécié
par les parents et les enfants.
Dès le mois de septembre, le dojo du gymnase Breittmayer ouvre
ses portes le samedi après-midi à tous les petits Mériellois.
Inter Vallées Judo 95 est un club familial où la pratique du judo se
fait de façon ludique avec sérieux et dans une bonne ambiance.
Venez nous retrouver au forum des associations le samedi 7 septembre, dans le gymnase A Leducq.

Renseignements dans le répertoire des associations et auprès de :
Sébastien Dorgal : 01 30 36 19 78
Valérie : 06 82 59 49 20

BFVO
Qu’est-ce que la boxe française ?
Sport de combat pratiqué en France par des milliers de licenciés,
cette discipline de combat, 100 % française, utilise les poings et les
pieds et peut être pratiquée aussi bien par les filles que par les garçons. Le club est composé de 46 % de féminines.
Les enfants peuvent sans
danger pratiquer ce sport car
si la touche est autorisée, le
contrôle des techniques doit
être absolu.
Cette escrime des poings et
des pieds développe et entretient : coordination, souplesse, tonicité, réflexe et
condition physique.
Enchaînement et liaisons
pieds-poings avec esquives
ou parades, les techniques
s’exécutent dès le premier
cours à deux.
La boxe française est enseignée aussi bien en loisir qu’en compétition mais
celle-ci n’est absolument
pas obligatoire. Elle est facultative sauf pour ceux
en font la demande et dont
la technique est suffisante.
Ecole du respect et de la tradition, elle réunit les vertus
morales et esthétiques tout
en permettant l’acquisition
de la concentration, la volonté et la confiance en soi.

abbaye du val
Journées européennes du patrimoine : nous sommes désolés de
vous informer de l’annulation des JEP à l’Abbaye du Val ! Cette
année encore, nous sommes interdits de visite, mais cette fois-ci dû
à un tournage de film !
Avec nos excuses, nous comptons toujours sur votre engagement
auprès de nous.
Plus de renseignements sur cette boîte : hc.berger@free.fr
Le président
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Le club compte à son actif
une trentaine de titres de
champion du Val d’Oise,
d’Ile de France, 3 titres
de champion de France et
4 titres de vice-champion
de France.
Loisir ou compétition ?
90 % des adhérents du
club ont choisi le loisir, la
compétition n’est absolument pas obligatoire, elle
reste seulement facultative pour ceux qui en font
la demande.
Lieu
d’entraînement :
gymnase G. Breittmayer
17h30 / 19h Enfants dès
6 ans.
Pour les adultes les cours
ont lieu les lundis et
mercredis à Butry et le

jeudi à Méry.
Le club ayant une vocation intercommunale, l’adhésion permet de
s’entraîner à Mériel mais également dans les communes avoisinantes (Butry, Méry, Auvers, Bessancourt).
Pour tous renseignements : William Bourgoin 06 87 16 28 19

contact
Trois p’tits tours et on s’en va
Contact Mériel-Llanwrtyd : association créée pour booster les relations avec Llanwrtyd
Wells vous proposera pour cette nouvelle année trois projets pour rencontrer nos amis jumelés et mieux connaître Llanwrtyd Wells et le Pays de Galles.
1 - Croeso
Un séjour pour découvrir Llanwrtyd, son environnement, les lieux que fréquentent les
Gallois. Un séjour sur mesure !
Durée : un week-end ou une semaine.
Confort : sportif et petit budget (camping, gîte d’étape) ou moelleux (hôtel, bed & breakfast).
Pour brosser le paysage : la nature (montagnes, collines, landes, lacs, torrents et baignades),
les villes historiques ou thermales (Llandrindod Wells, Brecon, Llandovery, Tregaron…),
les lieux symboliques (musées, mines...), la vie locale (les pubs, les commerces, les animations…).
2 - A table !
L’originalité la plus… originale ! Venir en territoire britannique pour découvrir une gastronomie qui a ses quartiers de noblesse dans un Llanwrtyd qui abrite les tables les plus
étoilées du Pays de Galles. A conjuguer avec l’ambiance populaire des pubs (raffinement
et authenticité).
3 - Harry Potter
Autre magie : rencontrer les Gallois qui partagent la même passion que les Français. Contact
Mériel-Llanwrtyd a testé pour vous tous les chemins qui mènent au monde magique de
Harry Potter. Les studios de la Warner Bros près de Londres, le Poudlard Express près du
Loch Ness… Un séjour en commun entre Moldus mordus, Gallois et Français.
Voilà 3 petits tours que Contact Mériel-Llanwrtyd vous propose. OK ? et on s’en va !
Vous ou votre association avez d’autres idées, alors rendez-vous au forum des assos.
contact@contact-meriel-llanwrtyd.eu
https://www.contact-meriel-llanwrtyd.eu

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

MJC
La fin de la saison dernière a été marquée par le week-end de l’activité rando à Vendôme et les spectacles où vous êtes venus nombreux applaudir vos enfants. Cette année, il y a eu 2 spectacles de
danse-jazz, ce qui a permis d’accueillir davantage de spectateurs
enthousiastes. Merci à nos professeurs et aux bénévoles qui ont fait
de ces spectacles des moments forts et conviviaux. Quelques photos
sont sur notre site.
Nous avons aussi dit au revoir à Maryse, notre professeur de
stretching, qui nous quitte pour des cieux plus ensoleillés !
Pour cette saison de nouveaux professeurs nous rejoindront et de
nouvelles activités vous seront proposées :
- Un cours de Qi-Gong le lundi soir à 19 h dans le BMA, et un cours
de Tai Chi pour les enfants accompagnés ou non par un parent le
mercredi à 10 h 45 dans la salle 18 de l’ERG ; ces 2 cours seront
animés par Jacqueline Dufour, diplômée.
- 2 cours de stretching postural méthode Jean-Pierre Moreau, le
mercredi à 18 h et 19 h 15, animés par Cécile Gaudin, professeure
diplômée.
- Un cours supplémentaire de gym bien-être, animé par Sandrine le
vendredi matin de 10 h 30 à 11 h 30.
- Un cours de dessin, peinture, aquarelle, pour les adultes, animé
par Jacques-Henri Tournadre le lundi de 14 h à 16 h.
- Les autres activités, yoga et relaxation par le souffle, gym plaisir, stretching, hip-hop, salsa, renforcement musculaire, zum-

ba, sophrologie-relaxation, anglais enfants et adultes, couture,
magie, randonnées, BD manga, danse-jazz, comédie musicale,
éveil corporel, initiation danse moderne, sont reconduites avec,
parfois, des changements d’horaires ou de salles.
Vous trouverez toutes les informations dans le répertoire des activités édité par l’OMSL, et sur notre site internet : mjc-meriel.fr
Les retrouvailles des randonneurs auront lieu le vendredi 13 septembre à partir de 19 h dans la salle de l’ancien office du tourisme,
et la première rando de la saison le dimanche 15 septembre. Renseignements auprès d’Arnaud (06 04 01 72 85).
Sachez, dès à présent, qu’un stage d’activités intitulé « constructions scientifiques », animé par Jean-Sylvain Demeule, sera organisé du 21 au 25 octobre 2019 pour les enfants de 7 à 12 ans
(tous les matins de 10 h à 12 h, 50 euros par enfant, réduction pour 2
enfants de la même famille).
Nous vous attendons nombreux au forum des associations, le samedi 7 septembre, dans le gymnase André Leducq, de 10 h à 17 h,
pour toutes les inscriptions.
Bonne rentrée à tous !
Le conseil d’administration
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Société des amis du musée Jean Gabin
« Jean Gabin reçoit Lino Ventura à Mériel »
L’année 2019 célèbre le centenaire de la naissance de Lino Ventura.
A cette occasion, le Musée Jean Gabin et la Société des Amis du
Musée Jean Gabin, mettront à l’honneur ce grand acteur, ami très
proche de Jean Gabin, du 14 au 20 septembre et lors des Journées
du Patrimoine les 21 et 22 septembre à travers une exposition d’affiches, de photos et une projection de film réunissant deux des
monstres sacrés du cinéma...
Razzia sur la chnouf
Samedi 14 septembre à 20 h 30 à l’Espace Rive Gauche
entrée gratuite.
Exposition du 14 au 22 septembre 2019
Salle et foyer Espace Rive Gauche – entrée gratuite
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14 h à 17 h.
Journées du Patrimoine : samedi 21 et dimanche 22 septembre
10 h à 17 h 15 sans interruption.
Venez nombreux et parlez-en autour de vous.

P

MUSÉE JEAN GABIN
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LINO VENTURA

EXPOSITION
DU 14 AU 22 SEPTEMBRE 2019
ESPACE RIVE GAUCHE - 95630 MERIEL
Horaires d’ouverture :
Les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h
Projection de Razzia sur la chnouf samedi 14 septembre à 20h30
Journées du Patrimoine 21 et 22 septembre :
de 10h à 17h15 sans interruption.
Informations : 06 84 46 96 16 - 01 34 64 87 92

Val en musique
des professionnels et des familles.
Grâce à vous, nous avons récolté 757 euros qui ont été intégralement reversés à l’association. Encore merci !
Nous avons apprécié également de partager avec vous le verre de
l’amitié offert par U express. Par cet échange, nous avons compris
que nous avions réussi notre pari : vous faire oublier vos soucis et
partager notre bonheur de chanter ensemble.
Après cette année riche en événements et en émotions, nous nous
retrouverons au forum des associations de Mériel où vous aurez de
plus amples informations sur nos projets à venir.
Nous vous attendons donc nombreux.
A très bientôt !
* Coordonnées de l’association : autisme.kleefstra@orange.fr
La chorale Cœur à Chœur vous remercie d’avoir fait le déplacement
à l’occasion de son dernier spectacle « le combat des clés » le samedi
25 mai 2019 en faveur de l’association Autisme et Kleefstra-knaï*
qui a pour objectif d’aider les familles à rendre la vie quotidienne
plus facile à gérer en apprenant à changer notre attitude par le programme « Son-Rise ». Cette méthode innovante a fait ses preuves
dans d’autres pays et commence à se développer en France auprès

La chorale Cœur à Chœur
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle au :
06 62 02 45 60.
Ou de préférence, envoyez un mail à : valenmusique@gmail.com.

EMMB
En ce mois de septembre, le football reprend ses droits.
Après les pros en août, c'est aux amateurs de reprendre le chemin
des terrains. Des U6 aux +55 ans, le club de l'Entente Méry M
 ériel
Bessancourt (Entente MMB) sera représenté cette saison dans toutes
les catégories. Concernant les féminines, elles ne sont pas en reste,
après une brillante coupe du monde, nous souhaitons développer
le foot féminin qui sera un de nos objectifs cette saison. Avec 30 licenciées la saison passée, nous espérons passer à 50 et poursuivre
notre entente avec le FC Saint-Leu pour, pourquoi pas, retrouver
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une "autonomie" à moyen terme. Des U6 aux seniores, les filles et
femmes sont les bienvenues.
Si vous souhaitez des renseignements, rendez-vous au forum
des associations du samedi 7 septembre 2019 ou prenez
contact avec le nouveau président du club Patrick Falempin au
06 12 04 62 84 (patrickfalempin@sfr.fr).
Sportivement.
Patrick Falempin
Président de l'Entente MMB

