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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL
Forum des associations 2019

Le 7 septembre der-
nier, les bénévoles de 
l’OMSL organisaient le 
forum des associations 
qui accueillait un public 
aussi nombreux que les 
années précédentes et où 
se sont pressés beaucoup 
de nouveaux Mériellois.

Lieu d’échanges et de rencontres indispensable pour permettre à 
tous de prendre connaissance du très large éventail des activités pro-
posées dans notre commune.
Bienvenue à l’association sportive Judo Inter Vallées 95 qui rejoint 
Mériel cette année. 
Merci à tous les présidents d’associations qui nous font confiance, 

à l’ensemble de l’équipe des services techniques et administratifs 
pour leur efficacité lors de cette manifestation.

Rallye des associations 2019
Le 22 septembre s’est déroulé le second Rallye des associations. 
Belle journée festive et même la vilaine pluie du midi n’a pas enta-
mé la bonne humeur des participants !
Un franc succès organisé par l’OMSL de Mériel et l’OMS de Méry 
dont le but final était de rassembler les bénévoles qui donnent de 
leur temps toute l’année pour que nos associations perdurent.
Départ lancé à Méry-sur-Oise. Des itinéraires à deviner, des ré-
ponses à trouver aux questions posées, des jeux, un pique-nique 
sur les pelouses du château d’Hénonville, une pêche aux canards 
dans le lavoir  d’Arronville, et une arrivée à Mériel pour admirer 

l’exposition dédiée à  
Lino Ventura. 

La journée s’est terminée par, un compte rendu de ce qu’il fallait 
faire ou voir, un podium avec remises de prix aux 3 premiers mais 
aussi au dernier équipage arrivé. 
La pêche aux canards a donné lieu à des moment mémorables : les 
meilleurs danseurs ont été récompensés. Un trophée spécial a été 
remis au benjamin du rallye. Chaque participant a reçu un cadeau en 
souvenir, avant de rejoindre le buffet qui les attendait. 
Nous remercions les Maires et leurs adjoints ou représentants qui 
nous ont si bien accueillis.
Nous n’oublierons pas l’humour et la bonne humeur de tous les par-
ticipants.
Un grand bravo aux organisateurs.

Le 20 septembre 2019, une figure du monde associatif 
de Mériel nous a quittés. Madame Moisy, présidente de  
l'UNRPA pendant 15 années est décédée à l'aube de ses  
91 ans.
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Une rentrée animée !
Le Forum des associations a été l’occasion de dévoiler notre pro-
gramme d’activités pour ce dernier trimestre 2019 et d’accueillir de 
nouveaux adhérents. Nous serons heureux de vous retrouver régu-
lièrement ces prochaines semaines pour nos rendez-vous réguliers 
et nos sorties spectacles.

Thé-Ciné au Conti de L’Isle-Adam 

Suite à la fermeture temporaire 
de La Luciole de Méry-sur-Oise, 
nous avons contacté le cinéma 
Le Conti de L’Isle-Adam qui a 
accepté de nous accueillir dans 
les mêmes conditions. C’est ain-
si que nous avons pu voir Fête de 
Famille, le 19 septembre dernier. 
Chaque mois nous vous propose-
rons une sortie cinéma.

Des rendez-vous à ne pas manquer !
Retour des Mardis Ludiques, le 8 octobre à 14 h 30, dans le foyer 
de l’ERG, sur le thème « le corps humain ». Un après-midi animé

par Régine et Marie-Noëlle, et qui sera suivi d’un goûter.
Des balades les lundis 7 et 21 octobre, pour tous ceux qui aiment 
marcher et découvrir de nouveaux endroits. Le 7 octobre, prome-
nade autour de l’Etang Cora en forêt de Saint-Germain, et le 
21 octobre, trajet de Herblay à Conflans Saint-Honorine par les 
bords de Seine. Départ en covoiturage depuis le parking de l’ERG 
à 13 h 30.

Des rendez-vous réguliers
Les loisirs créatifs ont continué à se réunir tout l’été dans la salle du 
BMA. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à rejoindre le groupe, le 
mardi après-midi à partir de 13 h 30. 
Les après-midi jeux de société ont repris le mardi 11 septembre, à 
partir de 14 h. En octobre, ils se tiendront les mardis 1er, 8, 15, 22 
et 29. 

A noter dans vos agendas : 
7 novembre : repas d’automne avec animation musicale
12 décembre : Cirque du Soleil à Paris Bercy
18 décembre : marché de Noël à Rouen (sortie publicitaire)
Ce programme vous intéresse ? N’hésitez pas à nous rejoindre, 
nous serons heureux de vous accueillir…
  
Nous vous remercions de votre participation.

Le Club

les archers du château
Le week-end du 23 au 25 août 2019 se sont déroulés à Coutances, 
les championnats et coupe de France de tir à l'arc dans la discipline 
de tir extérieur.
800 archers étaient sélectionnés dans ces deux disciplines : le fédé-
ral et le fita. Le fédéral se tire à 50 m sur 12 volées de six flèches.
Le fita se tire pour les arcs à poulies à 50 m et pour les arcs clas-
siques à 60 m pour les femmes et 70 m pour les hommes. Ce pre-
mier tir est suivi de duels qui déterminent le vainqueur.
C'est sous un soleil très généreux et donc des températures élevées 
ainsi qu'un fort vent latéral que les archers se sont affrontés.
C'est sur la discipline du fédéral que Gwenaëlle Courtois, Archère 
de la compagnie d'arc des archers du château, s'est illustrée en se 
classant troisième dans la catégorie seniors 2 femme.
La compagnie d'arc a aussi sélectionné 6 de ses archers pour le 
championnat de France Beursault qui se déroulera le dimanche  
6 octobre à Pontoise.

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.

L’AAPPMA La Vandoise, expérimente pour la 2e année, la carte 
de pêche, Offre d’automne. Cette carte, avec la remise de 50 % sur 
le dernier trimestre de l’année 2019, a pour objectif de fidéliser 
ou de recruter de nouveaux pêcheurs. Cette carte sera valable du  

1er octobre au 31 décembre 2019.
Cette dernière, habituellement vendue 76 euros à l’année, est dimi-
nuée de 50 %, soit 38 euros.

J-P Godet

La Vandoise
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cyclo
Comme chaque année, nous étions présents au forum des associa-
tions qui s’est tenu le samedi 7 septembre 2019.
Nous avons eu le plaisir de converser avec plusieurs Mérielloises 
et Mériellois intéressés par le cyclotourisme et précisément l’orga-
nisation des randonnées en fréquence, durée, kilométrage, vitesse 
horaire et des rencontres annexes entre licenciés ou affiliés au club 
(réunions, assemblée générale, Galette des rois, repas...). 
Nous convions chaque personne intéressée à effectuer quelques sor-
ties avec le club pour confirmer son intention avant son inscription.
Nous espérons de futurs licenciés (ées) d’ici la fin de l’année.
Du 14 au 21 septembre 2019, huit membres du club et deux per-
sonnes extérieures ont participé à la randonnée externe annuelle qui 
nous a permis, cette fois, de sillonner les routes des départements 
du Nord-Pas de Calais.
Le compte rendu de cette escapade figurera dans le prochain  Coucou.

Le dimanche 13 octobre 2019, nous organisons notre  
« Route d’Automne Mérielloise » ; le déroulement de cette matinée 
s’effectuera ainsi :
 Inscriptions : de 7 h 45 à 9 h 15 à l’Espace Rive Gauche à Mériel
 Tarifs : Licenciés : 4 euros
     Non licenciés : 6 euros
     Moins de 18 ans : gratuit
 Trois circuits balisés : 52, 80, 100 km
 Deux contrôles/ravitaillements : Anserville et Noailles
 Retour : Espace Rive Gauche jusqu’à 14 h 30
 Attribution de coupes
 Réconfort constitué de boissons et de sandwiches à l’Espace 
Rive Gauche
 Parking : autour du gymnase

Les trois circuits proposés sont fléchés au sol avant et après les in-
tersections en cas de changement de direction. 
La liste des villes traversées est remise à chaque participant.
Les cyclos rouleront à leur allure dans le respect du code de la route 
et du règlement de la manifestation.

Nous espérons accueillir de nombreux cyclistes pour profiter 
d’une des dernières randonnées « route » inter clubs de l’année.

Durant le mois d’octobre, les sorties inter clubs prévues sont les 
suivantes :
 Le 6 octobre 2019 : la randonnée du confluent « route » -
Conflans Sainte-Honorine (50/70/90 km)
 Le 6 octobre 2019 : sur les routes du Vexin « route » - 
Menucourt (40/80 km)

Les sorties internes, quant à elles, se poursuivent au départ de la 
place François Jentel devant l’église de Mériel :
le jeudi matin et le dimanche matin à 9 h (horaire d’hiver du  
1er octobre au 30 avril).

Pour tous renseignements concernant le fonctionnement du club, 
n’hésitez pas à contacter 
Michel Petzold au 07 82 25 53 56 ccmeriel@gmail.com
Et concernant la randonnée du 13 octobre « la Route d’Automne 
Mérielloise », 
Christian Deneuville se tient à votre disposition au 06 68 02 22 67
ccmeriel@gmail.com

EMMB

Et oui c'est la reprise ! Le fameux slogan d'une chaîne cryptée prend 
tout son sens. Le football a repris ses quartiers en ce mois de sep-
tembre. Entre la reprise des entraînements et des compétitions, vient 
s'ajouter le forum des associations et l'enregistrement de plus de 600 
licences. 
Concernant les forums, l'Entente Méry/Mériel/ Bessancourt était re-
présentée sur chaque commune. Concernant la ville de Mériel, en ce 
samedi 7 septembre, près de 32 pré-inscriptions ont été enregistrées 
ce qui constitue une progression par rapport aux autres saisons. Des 
U6 au +55 ans, des garçons aux filles, toutes les catégories ont re-
pris le chemin du stade.
La nouvelle gouvernance du club met petit à petit son projet en 
place. Le projet est principalement de développer le football à tra-
vers les 3 communes en équilibrant les offres : pour Mériel, hormis 
nos éternels "anciens" (+45 et +55 ans) qui évoluent au stade mu-
nicipal, nous avons implanté la catégorie U8/U9 le mercredi soir 
et installé notre section féminine en foot animation sur le stade  
(des U6 aux U13) où nous travaillons en entente avec le FC St Leu. 

Elles évoluent une fois par semaine au stade municipal (le lundi 
pour les U11F et U13F et le samedi matin pour les U9F). Un second 
entraînement, pour chaque catégorie, a lieu sur les installations de 
Saint-Leu.
Le club progresse et les effectifs ne cessent d'augmenter nous obli-
geant à avoir une logistique rigoureuse. La saison part de plein pied, 
avec notamment le dimanche 15 septembre, notre équipe Senior 
(D2) qui a rencontré le FC Versailles (Nationale 3), en coupe de 
France, une première au stade de Mériel depuis près de 15 ans ! 
Défaite 2-0 face à une équipe évoluant 5 divisions au-dessus. Pour 
se donner une idée, comme si nos hôtes de Versailles rencontraient 
le... PSG.
Notre club vous accueille au stade et notre nouveau salarié  
(Patrick Esteves : 06 98 69 95 58 ou patrick.eds03@gmail.com) est 
à votre disposition pour tout renseignement. Merci et bonne saison 
à l'Entente MMB.

Le Président
Patrick Falempin 
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La GV Mériel souhaite la bienvenue à tous ses adhé-
rents pour cette nouvelle saison.
Vous étiez nombreux à nous avoir rejoints le samedi 7 septembre 
dernier sur le stand GV Mériel du Forum des associations et nous 
vous en remercions.
Le samedi 21 septembre dernier, 45 adhérents sont allés assister au 
spectacle son et lumière « le Souffle de la Terre » retraçant l’histoire 
de la Picardie.
Nouveau : 
Pour cette saison 2019-2020, de nouveaux cours vous sont propo-
sés :
- Pilates le mardi à 18 h 30
- Jogging le mercredi soir à 19 h 30 pour courir en groupe 
- Gym Cross Training le jeudi soir à 19 h, pour s’entrainer en salle 
au Trail

- et notamment le tout der-
nier arrivé : celui de la  
Zumba Kids pour les enfants 
de 6 à 9 ans, qui se déroule 
tous les jeudis de 18 h à 19 h au 
BMA. Une séance d’essai est 
offerte avant toute inscription.
Il n’est jamais trop tard pour 
vous inscrire à un cours de la 
GV Mériel, un référent sera 
toujours présent pour vous ren-
seigner à chacun de nos cours. 

Il y a encore de la place dans certains cours :
- le lundi soir Aeromouv à 18 h et Body Energy à 20 h 15
- le mardi Zumba Gold à 10 h et Gym Vitalité Cardio à 19 h 30
- le vendredi Gym Senior Bien-être à 10 h 30, Body Zen à 14 h et 
Danse en Ligne à 19 h
- le dimanche matin à 9 h 30 Trail Training en extérieur
N’hésitez pas à vous renseigner :
au 06 19 77 11 79 ou gv.meriel@yahoo.fr et à venir essayer gratui-
tement l’activité de votre choix.
La traditionnelle randonnée nocturne de la GV Mériel se dé-
roulera le samedi 23 novembre prochain sur la commune de  
Villiers-Adam. Elle sera suivie comme chaque année de la soirée 
Beaujolais. Alors pensez à réserver vos places, celles-ci étant li-
mitées.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous 
contacter par mail à l’adresse suivante : 
gv.meriel@yahoo.fr ou par téléphone à Louis 06 19 77 11 79.
Et vous pouvez continuer à suivre la vie de l’association sur notre 
page Facebook Gymnastique Vitalité de Mériel.

gym vitalité  MJC

La MJC espère que votre rentrée et celle de vos enfants s’est bien 
déroulée.
Si vous n’avez pas pu vous déplacer au Forum des associations, 
il n’est pas trop tard pour vous inscrire dans les différentes activi-
tés proposées pour les enfants et les adultes. Allez sur le site de la 
MJC, mjc-meriel.fr, contactez les référents et venez faire un cours 
d’essai !

Les randos reprennent : un dimanche par mois toute la journée, deux 
dimanches par mois : rando-tonique. Le calendrier est sur le site.
Les vacances d’automne se profilent déjà ! La MJC organise pour 
les enfants de 7 à 12 ans un stage « activités scientifiques », du 
21 au 25 octobre, le matin de 10 h à 12 h, animé par Jean Sylvain 
 Demeule. Le coût est de 50 euros par enfant, une réduction sera 
faite pour 2 enfants de la même famille. Inscriptions auprès de 
 Nathalie (06 88 17 75 10).

Les nouveautés de la rentrée
Un cours de Qi Gong le lundi de 19 h à 20 h au BMA  
(adultes et ado) et de Tai chi le mercredi de 10 h 45 à 11 h 45 
(adultes et parents-enfants) animés par Jacqueline. Le Qi Gong 
et le Tai chi sont des activités où se travaille l’énergie vitale : 
esprit calme dans un corps souple, clé d’une vitalité joyeuse au 
fil des saisons.
Un cours de peinture-dessin-aquarelle pour les adultes, le lundi de 
14 h à 16 h à l’ERG, animé par Jacques-Henri.

 
 

 

Constructions 
scientifiques : 

 

 
 

 
 

  

parachute Hélicoptère Mini-parachute Mini-fusée Montgolfière Voiture à air 
 

Réalisations à rapporter à la maison ! 

 

Du 21 au 25 Octobre 2019, de 10H00 à 12H00  
Dans la salle du Bâtiment Multi-Associatif, Parc du Château Blanc à Mériel. 

50 € par enfant pour la semaine. 
 
 

Tél : 06 88 17 75 10 

Les choristes de « Cœur à chœur » se sont retrouvés mercredi 11 sep-
tembre pour une première répétition et poursuivront leurs rencontres
 

tous les mercredis de 20 h 30 à 22 h 30 
à la salle des fêtes de Villiers-Adam.

La majorité des membres de l’association s’est réunie à Berck le 
week-end du 21-22 septembre pour son traditionnel week-end an-
nuel ; la chorale a préparé les chants qu’elle interprétera à la fête de 

la campagne qui aura lieu le 19 octobre à Mériel, place Jean Gabin.
Nous vous rappelons que l’atelier comédie musicale  
(chant - théâtre - danse) est toujours ouvert à toutes personnes 
souhaitant y participer.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter 

Isabelle au 06 62 02 45 60,
ou de préférence par mail : valenmusique@gmail.com.

A très bientôt.

Val en musique

Nous espérons que cette nouvelle saison MJC vous apportera bien-
être et épanouissement.
A très bientôt !

L’équipe de la MJC


