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lES infos des associations de l'OMSLLE COUCOU 
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N°155 - NOVEMBRE 2019

coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL
Comme chaque année, l’équipe de l’association de l’OMSL a 
 préparé une soirée pour réunir et fêter toutes celles et ceux, j’ai 
nommé l’ensemble des bénévoles, qui chaque année remontent leurs 
manches, pour que la vie associative de Mériel soit forte, fondée sur 
des valeurs morales qui construisent l’homme.
Un grand bravo à l’association Show Devant qui avait en charge 
toute l’animation, aux côtés de la présidente de Val en musique, 
 accompagnés par Chris Vigney au piano.

Au-delà de l’aspect festif de cette soirée, la municipalité a tenu à 
mettre à l’honneur le dévouement de tous les acteurs, qui portent le 
sport, les loisirs et la culture moteur social de notre commune. C’est 
Jean-Pierre Courtois, en l’absence regrettée de M. le Maire (retenu 
par des obligations familiales), qui a remis les trophées 2019.
Merci à Francois et Sébastien, les deux régisseurs, qui ont contribué 
à la réussite de cette soirée.

les archers du château
Une vice-championne de France
6 archers de La compagnie d'arc ont participé au championnat de 
France Beursault qui se déroulait le dimanche 6 octobre à  Pontoise. 
Cette épreuve a rassemblé 450 tireurs de toute la France pour des 
tirs à 50 m pour les adultes et 30 m pour les benjamins/minimes.
Alanne Gasparello qui tirait en arc à poulies dans la catégorie 
 Cadette a obtenu une médaille d’argent.
Les autres tireurs de la compagnie, bien que méritants, n’ont pas 
réussi a monter sur les podiums.

ASSOCIATION FRANCE MAILLETS 
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Les sorties et les activités que nous vous avons proposées depuis 
la rentrée ont fait le plein : les sorties au cinéma Le Conti ont  réuni 

à chaque fois plus de cinquante personnes 
avec un record de 70 le 15 octobre pour 
le film de Nicolas Vanier, Donne-moi des 
ailes. Beaucoup de monde également 
 malgré un temps maussade, le 8 octobre 
pour le Mardi Ludique sur le thème du corps 
humain : nous avons fait travailler nos mé-
ninges dans la bonne humeur et terminé par 
le traditionnel goûter agrémenté des pâtis-
series confectionnées par nos  adhérents… 
Les balades du lundi ont également réuni 

beaucoup de marcheurs contents de découvrir de nouveaux endroits 
dans une ambiance conviviale.

Les rendez-vous de novembre à ne pas manquer !
Jeudi 7 novembre : repas d’Automne sur le thème de la 
 Normandie, animé par Patkarak.
Mardi 12 novembre à 14h30, dans le Foyer de l’ERG, venez par-
ticiper à un après-midi animé par Régine et Marie-Noëlle, sur le 
thème : « Les Mardis Ludiques vous en font voir de toutes les 
couleurs ! »
Jeudi 14 novembre : Thé-Ciné au Conti de l’Isle-Adam.
Mercredi 20 novembre à 13h30 : découverte de 2 entreprises 
artisanales à Ennery. L’Atelier, chocolaterie Valadon et l’Atelier 
Vitrail Fany Glass. Nous bénéficierons à chaque fois d’une visite 

guidée pour découvrir les secrets de fabrication de ces artisans d’art. 
Les balades de novembre nous permettront de découvrir la forêt 
de Montmorency : le 4 novembre, promenade autour de l’Etang 
Godard, et le 18 novembre, Château de la Chasse. Départ en co-
voiturage depuis le parking de l’ERG à 13 h 30.

Des rendez-vous réguliers
Les loisirs créatifs se réunissent tous les mardis 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 dans le foyer de l’ERG : les ama-
teurs de jeux de cartes, Scrabble, Rumicub… se réunissent tous les 
mardis à partir de 14h.
Ce programme vous intéresse ? N’hésitez pas à nous rejoindre, 
nous serons heureux de vous accueillir !

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.

Lors de la soirée des Associations, nous avons vécu des moments 
exceptionnels et la remise de trophées à deux membres de l’asso-
ciation. Si un jour, vous souhaitez comme eux être récompensés, et 
passer d’agréables moments inoubliables au bord de l’eau, rejoi-
gniez-nous !

Le président
J-P Godet

La Société des Amis du Musée Jean Gabin vous convie à la projec-
tion du film restauré *

Le Baron de l’Ecluse
De Jean Delannoy, avec Jean Gabin et Micheline Presle

Le vendredi 8 novembre 2019 à 19 h 30 
à l’Espace Rive Gauche de Mériel

* film restauré avec la contribution de la Société des Amis du Musée 
Jean Gabin et avec le collectif mériellois (mairie et musée).

L’exposition « Jean Gabin reçoit Lino Ventura » qui s’est déroulée 
du14 au 22 septembre a accueilli 220 visiteurs, français et étrangers 
qui ont apprécié de découvrir ou redécouvrir cet acteur, grand ami 
de Jean Gabin.
Lors du vernissage les fils des deux acteurs sont allés à la rencontre 
des participants.

La dédicace 
du livre Lino 
Ventura par 
Luciano Mellis 
et Laurent Ven-
tura a connu un 
franc succès. Si 
vous le désirez, 
vous pouvez 
vous procurer le 

livre au Musée Jean Gabin.
En fin de soirée, la projection du film Razzia sur la chnouf a réuni 
un grand nombre de spectateurs.

La Vandoise

Société des amis du musée Jean Gabin
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cyclo
2020 – Le tiercé gagnant
REUNION   INFOS pour mettre en place les trois projets-phares de 
2020 avec Llanwrtyd Wells
Un match de Rugby Mériel vs Llanwrtyd : sport – amitié, aller 
Llanwrtyd, retour Mériel
Le Harry Potter Tour : en route les Moldus, Studios Warner 
Londres, Le Poudlard Express Ecosse
Le Gourmet Tour : les meilleurs restaurants de Llanwrtyd, plus 
l’ambiance des pubs.

Avis aux personnes qui se sont déclarées intéressées et à tous 
REUNION
Organisation – Dates – Modalités de transport – Hébergement 
souhaité - Coût
Salle ancien OTSI – Place Jean Gabin Mériel
Vendredi 29 novembre 20 h 30

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

EMMB

La saison de football a repris son cours et les licenciés de tout âge 
s'épanouissent, sur les terrains, tout au long de la semaine et du 
week-end. Le nombre de licenciés a dépassé le nombre de 550 et 
nous continuons à enregistrer des licences.
Concernant l'activité du club, après avoir reçu les arbitres du  
Val d'Oise pour leurs tests physiques, nous avons organisé, en par-
tenariat avec l'équipe technique du district 95, une certification de 
diplômes sur 1 journée. 
Nous avons également participé aux Journées nationales du Sport 

Scolaire (JNSS). 
Récompensés pour nos actions 
par le district sur le plan de l'ac-
cueil de stages de formation, nous 
avons, également, obtenu le Label 
Argent Arbitrage en présence de 
Laura Georges,  secrétaire de la 
FFF et ancienne internationale de 
l'équipe de France féminine ! 
Notre projet se poursuit par la di-
versité de nos actions. Du côté de 
la section féminine, qui évolue au 
stade de Mériel, elle a bien débuté 
son championnat par 2 victoires 
dans la catégorie U13.
La saison suit son cours, sur tous 
les points associatif, sportif et 
éducatif puisque nous venons de 
battre le record d'encadrants di-

plômés avec 18 personnes certifiées, sur l'ensemble des catégories 
du club.

Du 14 au 21 septembre, destination Les Flandres, pour dix d’entre 
nous, installés au camping d’Esquelbecq, au nord de Saint-Omer. 
Au programme : cinq circuits, concoctés par Jocelyne et Daniel qui 
connaissaient la région, avec cette année encore, le soleil mais aussi 
le vent, les pavés du Nord et quelques matinées fraîches ; nous avons 
sillonné toute la région avec des incursions en Belgique :  Esquelbecq 
et ses environs (90 km) - Les monts des Flandres (83 km) - Les plages 
du Nord (67 km) - Le circuit des moulins (80 km) - Les monts Cassel 
et Watten (65 km). Une semaine bien remplie, très agréable et pleine 
de découvertes. Merci à tous les participants 
C’était la dernière randonnée cyclo « route » inter clubs de la saison, 
mais nos sorties internes se poursuivent, en fonction de la météo, au 
départ de la place François-Jentel devant l’église de Mériel. : le jeudi 

et dimanche matin à 9 h.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :  
Michel Petzold au 07 82 25 53 56
ccmeriel@gmail.com

contact

abbaye du val

La traditionnelle sortie des adhérents de l'Abbaye du Val à Jumièges 
et Saint Georges de Boscherville en Normandie, le 28 septembre 
dernier, a réuni une douzaine de fidèles.
Très beau temps, bonne table et excellente ambiance ! L'avenir de 
l'Abbaye du Val passe aussi par ces moments-là !

Hubert Berger
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Le 17 octobre dernier, par un bel après-midi d’automne, après 
s’être promenés dans le Jardin des Tuileries et le Louvre, nos ad-
hérents ont pu visiter (grâce à notre député Guillaume Vuilletet) le 
Palais Bourbon, l’Hôtel de Lassay et les jardins de cette institution 
française qu’est l’Assemblée nationale.

Samedi 23 novembre, la GV Mériel organise comme chaque an-
née sa traditionnelle randonnée nocturne suivie de la dégustation 
du Beaujolais nouveau autour d’un buffet de charcuterie et fro-
mages. Cette année cette randonnée se déroulera sur la commune de 
 Villiers-Adam, le départ est prévu à 17 h place de la mairie. Les par-
ticipants doivent être correctement équipés (chaussures, lampes…). 
Le nombre de place étant limité, pensez à réserver auprès de Louis. 
Lundi 2 décembre, la GV Mériel attend tous ses adhérents pour 
son assemblée générale annuelle, qui se déroulera dans le foyer 
de l’ERG, comme chaque année. Ce sera l’occasion de réélire l’en-
semble des membres du comité directeur de l’association. Tout 
adhérent qui souhaite en faire partie est le bienvenu et doit faire 
connaître sa candidature à gv.meriel@yahoo.fr.
Samedi 7 décembre : sortie Paris By Night, vous pourrez y décou-
vrir ou redécouvrir un petit coin de Paris de nuit.
Il est toujours possible de venir s’inscrire à l’un de nos cours de 
gymnastique, zumba ou danse en ligne, etc.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse suivante : gv.meriel@yahoo.fr ou par télé-
phone à Louis 06 19 77 11 79.
Vous pouvez continuer à suivre la vie de l’association sur notre page 
Facebook Gymnastique Vitalité de Mériel.

gym vitalité

 MJC
En septembre, 6 randonneurs de la MJC ont pris la route du Pays 
de Galles pour participer aux Welsh International Four Days 
 organisés à Llanwrtyd Wells, notre ville jumelle. Exceptionnelle-
ment le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous et ont permis 
aux marcheurs de toutes nationalités de profiter des magnifiques 
paysages gallois.

La MJC vous rappelle qu’il n’est pas trop tard pour vous inscrire 
dans ses différentes activités. Tous les renseignements sont sur 
notre site : mjc-meriel.fr. 
Le cours de BD manga a eu un franc succès cette saison et nous 
avons ouvert un deuxième cours le lundi à 17 h 30. Il reste quelques 
places le mardi à 17 h (salle16 de l’ERG).
Il reste aussi des places disponibles en sophrologie, en Tai chi, 
en Qi Gong, en zumba, en anglais (adultes et enfants), au cours 
d’aquarelle… N’hésitez pas à venir essayer !
Vous pouvez aussi venir randonner un dimanche par mois. 
 Prochaine rando du dimanche toute la journée : 17 novembre, 
9 h-16 h. Une nouveauté : nous vous proposons une rando un 
 dimanche matin : le 1er décembre : départ à 9 h devant l’ERG, 
pour une dizaine de kilomètres, retour avant 12 h ! (contactez Alain :  
06 73 21 99 68).
Dans le prochain Coucou, vous aurez les dates de nos manifesta-
tions de décembre, mais dès à présent notez notre assemblée gé-
nérale le samedi 14 décembre. Et n’hésitez pas à vous renseigner 
pour rentrer dans l’équipe du conseil d’administration !

Le Conseil d’Administration

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

ATM - tennis club
Dans la lignée d’un début d’année très chargé, le club n’a malheu-
reusement pas pu satisfaire toutes les demandes de Mériellois sou-
haitant intégrer l’école de tennis du club. En effet, faute de places 
disponibles au sein des groupes, ce ne sont pas moins de 20 per-
sonnes (enfants et adultes) qui furent concernées.
Le volume d’heures de cours hebdomadaire étant limité et dans un 
souci de planification, n’hésitez pas pour la saison prochaine à vous 
présenter dès juin 2020 au club pour effectuer votre préinscription.
Les cours commençant seulement 10 jours après le forum des as-
sociations, un apéritif de bienvenue fut également spécialement or-
ganisé le 29 septembre dernier pour la cinquantaine de nouveaux 
membres.
Côté sportif, les traditionnels championnats de potel furent organi-
sés. Pour rappel, ces compétitions par équipes (1 équipe femmes et 
1 équipe hommes) sont limitées aux compétiteurs classés en 4e série.
L’objectif du club était de faire découvrir aux jeunes joueurs 
du club le plaisir de la compétition par équipes. Félicitations 
à tous les représentants du club avec une spéciale dédicace à  
Ninon Guillarme, Louis Berbon, Maximilien Engering et  
Roman Thoyer pour leurs débuts plus que réussis.
Autre animation phare de ce début d’année : le Tournoi Défi. Cette 
compétition amicale entre les adhérents du club permet à toutes et 
à tous de se défier dans un format de match convivial. Avec l’avan-
tage de pouvoir faire rencontrer les adhérents et de trouver de nou-
veaux partenaires, le club a décidé de pouvoir faire défier en match 
hommes et femmes.
Encore un très beau succès cette année… A vos raquettes !

Tennisquement


