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lES infos des associations de l'OMSLLE COUCOU 
DE MÉRIEL

N°156 - DECEMBRE 2019

coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL

Toute l’équipe de l’OMSL et l’ensemble des 
associations de Mériel vous souhaitent de très 
bonnes fêtes de Noël.

Le bulletin de réservation pour le réveillon de la Saint-Sylvestre 
est téléchargeable sur le site de la ville www.meriel.fr

  
 

REVEILLON de la Saint 
SYLVESTRE 

31 DECEMBRE 2019 
Menu 

 
Coktail champenois 

et  ses  mises en bouche 
------- 

Foie Gras mi cuit de canard Maison 
avec son dôme brioché suivi de sa compotée de fruits  

Verre de vin liquoreux 
------ 

Langouste à la Russe 
------ 

Colonel (vodka citron vert) 
------ 

Medaillon de Veau sauce aux girolles 
avec sa trilogie de légumes 

---- 

Nos provinces réunies et leur mesclun 
------ 

Délices de la nouvelle année 
------ 

La flute et ses bulles de Champagne 
Version2020 

Café et douceur sassortis de frivolités  
------ 

 
Vins fins à discrétion pendant le diner 

Blanc :Domaine le Haut Chesneau 
Rouge : Saint Emilion 2015 

Eau plate et gazeuse 

Assemblées générales 

Gymnastique Vitalité : 02 12 ERG
MJC : 14 12 ERG
Pétanque : 15 12 BMA
Comité des fêtes : 13 01 ERG
Art et Mouvement : 21 01 ERG

Pour tout renseignement, merci de 
contacter les associations. 

comité des fêtes
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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.

gym vitalité
La GV Meriel a invité ses adhérents à une randonnée nocturne 
le samedi soir 23 novembre dernier dans les sentiers autour de 
 Villiers-Adam. Puis nos ad-
hérents ont pu partager la 
dégustation du Beaujolais 
nouveau autour d’un buffet 
froid.
L’actualité bat son plein à 
la GV Mériel en ce mois de 
décembre. Cela commence 
le lundi 2 décembre avec 
notre assemblée générale annuelle permettant de retracer les évé-
nements marquants de la saison passée, les actions engagées de la 
saison actuelle et les prévisions pour l’avenir, suivie d’un moment 
de convivialité.
Nous vous attendons nombreux à la randonnée nocturne « Paris 
By Night » qui se déroulera le samedi 7 décembre. Vous pourrez 
partir à la découverte de la capitale et de ses illuminations de Noël à 
travers un parcours pédestre d’une dizaine de kilomètres. Pour plus 
de détails n’hésitez pas à nous contacter : gv.meriel@yahoo.fr ou 
Louis au 06 19 77 11 79.

Pour ceux qui aiment marcher, nous 
proposons à tous nos adhérents de 
venir nous rejoindre le samedi ma-
tin pour une balade sportive à la 
 découverte de Mériel et ses environs. 
Rendez-vous à 9 h sur le parking de 
l’ERG, point de départ de la randon-
née. 
Toutes nos activités sportives : cours 
de gym vitalité, pilates, line dance, 
aéromouv, body energy, jogging, randonnées ou trail training se 
poursuivent, et vous pouvez toujours vous y inscrire. 
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. Toute l’équipe de la  
GV Meriel vous souhaite de 

très bonnes fêtes de fin d’année.

Décembre : mois festif !
De nombreux évènements vont nous réunir tout au long de ce der-
nier mois de l’année… Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année et aurons plaisir à vous retrouver en janvier pour une nou-
velle année pleine de joies et de bons moments à partager !

Les rendez-vous de décembre à ne pas manquer !
Mardi 3 décembre : concours de belote. Les amateurs de belote 
et autres jeux de cartes sont invités à participer à cet après-midi qui 
sera suivi d’un goûter. 
Mardi 10 décembre : Mardi Ludique sur le thème de Noël, suivi 
du traditionnel goûter accompagné d’un vin chaud préparé par Hu-
bert Passé !
Jeudi 12 décembre à 20 h : spectacle « Corteo » du Cirque du 
Soleil, à l’AccorHôtels Arena-Paris Bercy. Au retour nous ferons le 
tour des illuminations de Noël. 

Mardi 18 décembre : sortie à la journée qui nous permettra de 
visiter le centre de Rouen : cathédrale et marché de Noël (sortie 
publicitaire).

Les balades de décembre nous mèneront : le 2 décembre, au 
Château de la Chasse (forêt de Montmorency) et le 16 décembre, 
au hameau de la Nase (Valmondois). Départ en covoiturage de-
puis 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 14 h.
Ce programme vous intéresse ? N’hésitez pas à nous rejoindre, 
nous serons heureux de vous accueillir !
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cyclo

Les membres du C.C. Mériellois ont eu la grande tristesse d’ap-
prendre le décès de Jacqueline Bauman, épouse de notre vice- 
président, qui nous a quittés le 30 octobre. Toutes nos pensées sont 
bien entendu avec ses proches.
Avant cette pénible nouvelle, nous avions organisé, le dimanche 
13 octobre, notre randonnée « la route d’automne mérielloise ». 
Après une période de pluie intense les semaines précédentes, nous 
avons eu la chance que ce dimanche soit sec, doux et ensoleillé, ce 
qui nous a permis d’accueillir 264 participants dont 14 féminines 
et 1 jeune.
Les trois circuits proposés et soigneusement fléchés (52, 80 et 
100 km) qui passaient par Anserville et Noailles ont ravi tous les 
cyclos qui ont vraiment apprécié le décor ainsi que l’accueil sur les 
deux ravitaillements installés dans ces communes.
C’est à leur retour à l’Espace Rive Gauche, où les attendait égale-
ment un réconfort (sandwiches, boissons, etc.), qu’ils ont pu nous 
faire part de leur satisfaction. 
L’équipe de bénévoles qui s’est investie dans l’organisation de cette 
manifestation est donc ravie de cette réussite.

Comme c’est l’habitude, nous avons attribué 4 coupes :
 1 au plus jeune participant : Anthony Lhuillier (11 ans) –  
ECOP Cergy
 1 au moins jeune participant : Claude Gallat (83 ans) –  
CC L’Isle-Adam

 1 à une féminine par tirage au sort : Sylviane Gascuena –  
V.C. Beauchamp
 1 au club le plus nombreux : C.S. Frépillon (28 participants)
C’était la dernière randonnée cyclo « route » inter clubs de la saison 
mais en revanche les sorties internes se poursuivent, en fonction de 
la météo, au départ de la place François-Jentel devant l’église de 
Mériel :

le jeudi matin et le dimanche matin à 9 h.

Suite au forum des associations du 7 septembre, nous avons enre-
gistré deux nouvelles adhésions au club : bienvenue à Geordie et 
Patrick pour nous accompagner sur les routes de la région.

L’assemblée générale du C.C.M. se tiendra le vendredi 6 décembre 
2019, dans les locaux de l’Espace Rive Gauche à Mériel, dès 19 h.

Tous les membres du club vous souhaitent une bonne fin d'année.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Michel Petzold
 07 82 25 53 56

ccmeriel@gmail.com
et pour plus de détails sur nos activités, notre page Facebook :
https://www.facebook.com/CCMeriel/

les chemins de la musique

SAMEDI 14 
DÉCEMBRE - 20h45 

 
 
 
 
 

par David D'HERMY, professeur au Conservatoire du Beauvaisis 
 
Figure centrale du Romantisme, compositeur révolutionnaire, personnalité et vie hors 
normes... Berlioz, à lui seul, multiplie les superlatifs ! Une heure autour de Berlioz retrace 
(en paroles, musique et images) les grandes lignes de la vie et de l'œuvre hautes en 
couleurs de celui dont on fête cette année les 150 ans de la mort. 

Salle multi-associations - MÉRIEL 
Rue des petits près  /  Entrée et participation libres 

 

                LES CHEMINS DE LA MUSIQUE     

Une heure autour de.... BERLIOZ 

150ème 
anniversaire 



4 - le Coucou n°156 - decembre 2019 

 MJC

Lors de cette assemblée seront évoqués le fonctionnement de l’as-
sociation, la saison passée et les projets à venir. Vous aurez la parole 
et pourrez aussi, si vous le souhaitez, faire acte de candidature pour 
entrer au conseil d’administration. Celui-ci n’est composé que de 
bénévoles et a besoin de vous pour continuer et développer son ac-
tion. Chaque adhérent recevra une convocation par courrier électro-
nique avec un pouvoir à renvoyer en cas d’absence. A noter que les 
cours du samedi matin (anglais-enfants et éveil corporel) n’auront 
pas lieu ce jour-là pour vous permettre, ainsi qu’aux professeurs, de 
participer à cette réunion.
La prochaine rando est organisée le dimanche 15 décembre. La 
prochaine rando-courte (9 h-12 h) aura lieu le dimanche 19 janvier. 
A l’approche de Noël, certaines activités organisent une petite 
démonstration : 
Marion et ses élèves de danse jazz et comédie musicale vous 
invitent le vendredi 20 décembre dans la salle de spectacle de 

 l’Espace Rive Gauche à 18 h 30 pour un avant-goût de leur spec-
tacle de juin prochain (les horaires exacts vous seront donnés dans 
chaque cours). 
Jimmy et les élèves du cours de magie vous attendent le mercredi 
18 décembre de 18 h 30 à 19 h 30 dans le foyer de l’ERG pour vous 
présenter leurs derniers tours.
Marie et ses élèves d’éveil corporel-initiation à la danse vous 
 invitent à un atelier parents-enfants, le samedi 21 décembre, dans 
la salle 17 de l’ERG aux horaires habituels de cours.
Anna et les élèves des cours anglais-enfants fêteront Christmas en-
semble le samedi 21 décembre dans leur salle habituelle (BMA). 
Nous vous attendons nombreux à ces manifestations et vous rap-
pelons que toutes les informations sont à retrouver sur notre site 
internet : mjc-meriel.fr
Chaleureuses fêtes de fin d’année à tous !

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

La fin de l’année 2019 arrive à 
grands pas. 
Nous rappelons aux enfants 
inscrits à l’école de tennis 
que la décoration du sapin 
de Noël et une animation 
fête de Noël auront lieu le  
samedi 21 décembre matin.

Nos animations sont toujours aussi nombreuses à l’ATMériel :
Pour l’ensemble des adhérents, un tournoi Défi est organisé d’oc-
tobre à mi-décembre afin que jeunes/adultes, femmes/hommes, non 
classés/classés se rencontrent et fassent connaissance en se défiant 
sur un terrain de tennis. Ce défi rencontre un vif succès et les nou-
veaux licenciés font plus ample connaissance avec le club.
Pour les jeunes, nous avons inscrits 2 enfants de 9/10 ans à 
participer à l’« entrée de rêve » du Paris Master qui a eu lieu à 
 l’AccorHotels Arena de Paris Bercy du 26 octobre au 3 novembre 
2019. Nos deux licenciés mériellois ont gagné le tirage au sort et ont 
pu accompagner les joueurs à l’entrée sur le terrain. Que de souve-
nirs pour Irina et Sacha.

Le samedi 16 novembre, une animation amicale « mini tennis » a 
été organisée pour les jeunes de 7 à 18 ans. L’objectif est de faire 
jouer des compétiteurs ou non dans des conditions de mini tennis 
(raquettes et balles spécifiques).

Encore de beaux projets d’animation à l’ATM pour 2020… A vos 
raquettes !
Bougez c’est bon pour la santé !

Tennisquement

La MJC- Maison de Mériel invite tous ses adhérents à participer à son
ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le samedi 14 décembre à 10h, dans la salle du BMA
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