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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL
Assemblées générales
L’OMSL VOUS SOUHAITE
UNE

Comité des fêtes :
13/01 à 20 h ERG
UNC : 08/02 à 10 h 30
ERG
Pour tout renseignement,
merci de contacter les
associations.

les archers du château
« Il est né le nouveau Jeu d’arc »
Ce samedi 7 décembre, la Compagnie des Archers du Château de
Méry/Mériel a inauguré son jeu d’arc traditionnel sous la bénédiction du prêtre de Méry-sur-Oise.
Comme rappelé par le représentant de la fédération française de tir
à l’arc, ce type d’évènement est rarissime en France (le second en
2019 après Ardin dans le département des Deux-Sèvres).
Pour accompagner cette manifestation majeure dans le cœur des
capitaines, empereurs, roys et chevaliers du tir à l’arc, près de 30
compagnies d’Ile-de-France avaient fait le déplacement pour se présenter sous leurs plus beaux atours.
Non sans reste, le député Guillaume Vuilletet ainsi que le maire
de Mériel Jean-Louis Delannoy, le maire de Méry-sur-Oise
Pierre-Edouard Eon et les maires et adjoints des communes voisines
étaient également de la partie.
Au rythme du tambour, les porte-drapeaux s’inclinaient devant le
capitaine de la compagnie, Jean-Pierre Courtois et son porte-drapeau vêtu d’un kilt qui n’est pas passé inaperçu ! Une fois cet acte
traditionnel effectué, un cortège entamait un défilé dans les rues de
Méry-sur-Oise, médusant bon nombre de badauds et automobilistes.
Après les discours des officiels et la proposition du maire de Mérysur-Oise de placer une pomme sur la tête de son ami député, l’inauguration était scellée par la découpe du ruban tricolore. Près de 200
archers découvraient alors le travail considérable effectué par des
volontaires bénévoles de la Compagnie.
Par grand soleil ou sous la pluie, qu’ils soient jeunes ou plus âgés,
habiles de leurs mains ou novices, ces passionnés se sont vus récompensés pour leurs efforts par de nombreux applaudissements,
à l’instar de Côme Baert, jeune archer de 13 ans, qui sera mis en
lumières pour ses qualités de “bâtisseur”.
Après une bénédiction du père Britto Pandia, tous les participants

ont pu saluer les buttes du jeu d’arc en s’inclinant devant elles, tous
furent ensuite invités à tirer une flèche symbolique pour transpercer de leur jet les cartes Beursault décorées par deux artistes de la
Compagnie. Le jeu d’arc, illuminé de ses guirlandes, décoré de ses
blasons, béni par le prêtre, et dont l’allée du Roy venait d’être foulée, prenait enfin vie.
Une fois la cérémonie terminée, le cortège s’est rendu à la salle des
fêtes, où le cocktail de l’amitié était dressé en présence de l’OMS de
Méry et l’OMSL de Mériel,
Se promettant de se revoir rapidement et après avoir signé le livre
de la Compagnie, les archers reprenaient leur route, heureux et fiers
d’avoir été les témoins privilégiés d’un événement consacré.
Les villes de Mériel et Méry-sur-Oise, jumelles de cœur, le sont à
présent aussi dans les fondements de ce jeu d’arc traditionnel à qui
nous souhaitons une belle année 2020.
Et pour l’avoir entendu de nombreuses fois lors de cette manifestation “Archers, je vous salue.”
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cyclo
La saison des sorties inter clubs s’est achevée et il nous faut attendre
le mois de mars pour profiter du nouveau programme 2020.
En attendant, notre assemblée générale s’est tenue le vendredi
6 décembre au cours de laquelle le bilan des activités 2019 a été
présenté :
 31 randonnées internes jusqu’à fin septembre sachant qu’en octobre, novembre et décembre, la météo n’a pas été très clémente.
 Participation à 9 randonnées inter clubs.
 Organisation de deux randonnées « route », en mai et octobre,
qui nous ont permis d’accueillir 577 cyclos.
 Organisation d’une semaine en septembre dans le Nord-Pas de
Calais au cours de laquelle nous avons pu faire connaissance avec
les monts et les pavés de la région…

Pour respecter les bonnes habitudes, nous organisons la galette des
rois du club le dimanche 5 janvier 2020 et le repas de fin d’année
le vendredi 10 janvier 2020, des moments toujours très appréciés.
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à 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/
Le club cyclo mériellois vous souhaite une excellente année 2020

Un bilan très positif qui nous amène à reconduire cette année le
même schéma, étant entendu que la destination pour la randonnée
en province sera arrêtée ultérieurement.

Club de l'amitié
L’année 2019 s’est terminée dans une ambiance festive : avec le
magnifique spectacle « Corteo » du Cirque du Soleil et la journée
à Rouen, ainsi que le Mardi Ludique « C’est Noël » clôturé par un
copieux goûter accompagné d’un savoureux vin chaud préparé par
Hubert…
Toute l’équipe du Club de l’Amitié vous adresse ses meilleurs vœux
de santé et de bonheur, pour cette nouvelle année 2020… et vous
donne rendez-vous tout au long de l’année pour continuer à partager
de bons moments dans la bonne humeur et la convivialité…
Des rendez-vous à ne pas manquer !
Concours de belote le mardi 7 janvier de 14 à 17 h, dans le foyer
de l’ERG, pour tous les amateurs de jeux de cartes. Bienvenue
également aux autres personnes qui voudront participer à cet après-midi de
jeux de société.
Le jeudi 16 janvier à
14 h, première séance
de Thé-Ciné de l’année,
au Cinéma Le Conti de
L’Isle-Adam pour voir
Docteur ?, avec Michel
Blanc et H
akim 
Jemili.
Rendez-vous à 13 h 20 sur
le parking de l’ERG pour
départ en covoiturage. Une
collation avec boissons
chaudes et pâtisseries suivra cette projection.
Venez faire travailler vos

méninges, le 21 janvier, pour le premier Mardi Ludique de l’année. Régine et Marie-Noëlle vont vous mettre au défi de trouver les
réponses à leurs énigmes. Rendez-vous à 14 h 30, dans le foyer de
l’ERG. L’après-midi se terminera par un goûter.
Pour ceux qui aiment marcher et découvrir de nouveaux endroits,
nous vous proposons le lundi 13 janvier, une balade autour de
l’abbaye de Maubuisson, à Saint-Ouen-l’Aumône et le lundi 27
janvier une promenade sur la base de loisirs de Cergy-Pontoise*.
Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking de l’ERG pour un départ en
covoiturage.
Des rendez-vous réguliers
N’hésitez pas à vous joindre aux personnes des loisirs créatifs,
chaque mardi après-midi à partir de 13 h 30, dans la grande
salle du BMA, pour confectionner de ravissantes créations que
vous avez pu apprécier lors de notre dernier repas d’automne où
une expo-vente a été organisée.
Les « accros » aux 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.
Dates à retenir :
Assemblée générale ordinaire : jeudi 6 février à 14 h 30 dans la
grande salle de l’ERG, suivi du traditionnel goûter.
Spectacle « Le Feu d’Anatolie » : vendredi 7 février au Grand Rex
de Paris.
* Les dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées.
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.
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gym vitalité
Toute l’équipe de la GV Mériel vous adresse
ses meilleurs vœux de santé et de bonheur,
pour cette nouvelle année 2020, et vous
donne rendez-vous tout au long de l’année,
pour continuer à partager de bons moments
sportifs dans la bonne humeur.
Lundi 2 décembre, l’assemblée générale
de la Gymnastique Volontaire de Mériel

s’est tenue au foyer de l’ERG, où 159 adhérents étaient présents ou
représentés.
Après les bilans, prévisions et le renouvellement du mandat du
comité directeur, la soirée s’est terminée par un moment convivial
avec le partage d’une galette et d’un petit verre de cidre.
L’AG fut aussi l’occasion de présenter, en plus de toutes les activités sportives organisées par l’association, les projets annexes de la
GV Mériel pour l’année à venir.
- La marche des rois du dimanche 19 janvier 2020 après midi :
randonnée d’une heure sur les bords de l’Oise, suivi du partage de
la traditionnelle galette des rois.
- Sortie dans Paris (visite de la mairie de Paris) : le jeudi
30 janvier 2020 de 10 h 30 à 12 h.
- Soirée des 45 ans de la GV, sur le thème des hippies du
7 mars 2020.
- Le rallye pédestre du 16 mai 2020.
- Divers stages Equilibre, Acti-march®, gym douce, gym câline
dès fin janvier/début février.
- Sortie de fin de saison au cours du mois de juin 2020.
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 Vitalité de Mériel.

contact
Les 3 projets de Contact Mériel-Llanwrtyd

Le match du siècle !
Lors de la participation de Mériel au marathon
‘man vs horse’ (coureurs à pied contre cavaliers)
en juin dernier, les jeunes de Llanwrtyd ont
proposé à Jérôme Francois, notre Président, un
match amical de rugby. Banco !
L’association s’est mise en branle et ça donne
ça :
Coupler la sortie avec les rencontres du Tournoi
des 6 Nations
Départ vendredi 21 fevrier 2020 – Samedi 22 :
match Galles-France au Millienum de Cardiff ou sur écran dans un
pub de Llanwrtyd (ambiance assurée !) – Dimanche 23 : match amical à Llanwrtyd – Lundi 24 : retour vers Mériel couvert de gloire ou
à tout le moins de souvenirs immarcescibles (*).
Il y a encore de la place pour joueurs (2 mi-temps) et accompagnateurs (3e mi-temps)
Contact Jérôme 06 07 28 03 14
Les ‘Harry Potter’ studios !
A Llanwrtyd comme à Mériel, les Moldus sont
dans la plaine comme dit la chanson. L’idée de
Contact Mériel-Llanwrtyd : réunir jeunes parents, ados, enfants, Gallois et Français pour
une apparition dans le monde magique de Harry
Potter.
Du côté français, ça va se passer comme ça :
mardi 14 avril 2020 – A la fraîche, gare de
Mériel. A la Gare du Nord, on change de quai
pour embarquer dans le magnifique Eurostar et
à 10 h, nous sommes à Londres. Ou bien, on passe la première direction Calais et le ferry pour Douvres. Puis on s’installe et on visite
Londres.
Mercredi 15 : le matin un bus nous emmène aux Studios de la
Warner et nous ramène à Londres.
Jeudi 16 (avril, toujours) – Visite de Londres, Eurostar ou retour en

voiture l’après-midi, vers Mériel. Et un an de rêves magiques avant
d’aller en 2021 prendre le Poudlard Express en Ecosse. On en profitera pour rendre visite à un voisin ‘monstrueux’ sur le Lochness…
Contacts Alexandrine ou Jean-Michel 06 73 11 02 56
Le Gourmet Tour : insolite ! La gastronomie en G
 rande-Bretagne
La gastronomie britannique n’a pas une bonne presse auprès de
nous, les Français. Les bons restaurants pratiquent cependant une
cuisine soignée, inventive avec des produits de qualité, notamment
à Llanwrtyd Wells, notre ville jumelée, qui abrite les chefs les plus
étoilés du Pays de Galles.
Et à côté de ces temples de la gastronomie, on
peut se restaurer dans les pubs.
Allez, on y va !
Mercredi 20 mai – Trajet Mériel/Calais/ferry vers
Douvres/Llanwrtyd
Jeudi 21 – Midi, premier restaurant gastronomique – soir au Pub – visites dans la journée
Vendredi 22 – Midi, deuxième restaurant gastronomique – soir au pub – visites dans la journée
Samedi 23 – Visites Nature, villes avoisinantes
Dimanche 24 – Retour et arrivée à Mériel dans la soirée
Contact Jean-Michel 06 73 11 02 56
(*) qui ne peut se flétrir.
Jean-Michel François : 06 73 11 02 56
contact@contact-meriel-llanwrtyd.eu
https://www.contact-meriel-llanwrtyd.eu
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Val en musique
En octobre, nous avons répondu présent à l’invitation de chanter
pour la fête de la campagne. Malgré un temps incertain, nous avons
partagé avec émotion des chansons françaises connues de tous.
Lors des commémorations du 11 novembre, la chorale a eu un
grand plaisir de chanter, « la Marseillaise » avec les enfants des
écoles. Comme tous les ans, c’est un vrai moment de communion
intergénérationnelle pour honorer nos soldats, morts pour la France.
Maintenant, nous avons repris nos répétitions pour vous préparer un
spectacle qui aura lieu
le samedi 30 mai 2020 à l’Espace Rive Gauche de Mériel
Nous participerons également à un concert de plusieurs chorales au
profit de l’association Retina France le 29 mars 2020 à15 h à l’Espace Eugène Delacroix à Frépillon.
Nous vous rappelons que l’association Le Val en Musique, à laquelle nous appartenons, a ouvert un atelier comédie musicale
(chant – théâtre – danse) qui prépare aussi un spectacle pour la fin
de l’année 2020. Il y a toujours des rôles à pourvoir.
Si vous êtes intéressé(e) s, vous pouvez contacter :
valenmusique@gmail.com
Nous espérons que vous avez passé d’agréables fêtes de fin d’année
et vous disons à bientôt.

MJC
Le Conseil d’Administration de la MJC souhaite à tous, petits et
grands, une bonne et agréable année 2020 ! Qu’elle permette à chacun de s’épanouir et de cultiver ses talents dans la joie et la convivialité !
C’est avec plaisir que vous êtes venus assister aux démonstrations
du mois de décembre, pour constater les progrès de vos enfants !
Les élèves magiciens de Jimmy ont démontré leurs talents dans le
foyer de l’ERG ; la salle de spectacle de l’ERG a résonné des applaudissements des familles des élèves de Marion en danse-jazz et
comédie musicale et les petits de Marie ont émerveillé leurs parents
!
La prochaine rando-journée aura lieu le dimanche 12 janvier, la
tonique le 19, et la rando-matin le 26. Renseignements auprès
d’Arnaud (06 04 01 72 85).
Depuis septembre, la MJC vous propose un cours de Tai Chi le
mercredi à 10 h 45 dans la salle 18 de l’ERG, accessible à tous,
adultes, enfants, adolescents. Le tai chi est un art martial « souple »,
originaire de la Chine ancienne, qui fait maintenant partie du patrimoine de l’Humanité. On pratique d’abord des mouvements
lents en les enchaînant comme si « on déroulait le fil d’un cocon
de soie », on accède ensuite aux applications rapides et on s’entraîne à des « sorties de force ». Pour booster votre potentiel, votre
santé et être acteurs de votre vie, venez pratiquer ! Dans un esprit
similaire, vous pouvez venir essayer le Qi gong le lundi à 19 h au
BMA. Renseignements auprès de Michèle (06 86 15 93 00).
Rappel pour nous joindre : courriel : meriel.mjc@wanadoo.fr
site internet : mjc-meriel.fr
Le conseil d’administration

ATM - tennis club
2019 a été pour l’ATM une année riche en animations. Que ce
soit le tournoi interne, le tournoi open, l’animation mini tennis, le
défi interne, la fête de Noël, la fête du tennis ou encore les bons
résultats de nos équipes jeunes, femmes et hommes. Nous pouvons

être fiers de la dynamique au sein de notre club.
Après le remplacement de l’éclairage extérieur, la mairie procédera à la mise en place d’un éclairage à ampoules led sur les terrains couverts en 2020, ce qui améliorera la visibilité et l’économie
d’énergie.
Nous rappelons aux Mériellois que le club de tennis recherche des
sponsors moyennant un affichage publicitaire au sein du club et
sur notre site internet. Alors à vos chéquiers afin d’être présents
pour notre tournoi open attirant plus de 300 inscrits du Val d’Oise.
L’équipe tennistique vous souhaite une excellente année 2020 en
famille. Prenez soin de vous et de vos proches !
Sportivement.

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
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