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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL
Dernier Coucou de l’année 2020
L'OMSL souhaite remercier les associations, leurs membres, leurs bu-
reaux, leurs bénévoles (parents, conjoints...) de leur engagement de 
tous les jours. 
En ces moments si particuliers que nous vivons tous, le Coucou va 
permettre de parler d’une partie de leur histoire afin que tous les 
 Mériellois aient conscience des difficultés qu’elles rencontrent, que 
les adhérents  actuels et futurs ne les oublient pas et les soutiennent.
La vie associative de Mériel est riche aujourd’hui. Elle concerne 
toutes les générations, des plus jeunes à ceux que l’on nomme parfois, 
avec le plus grand respect, les « anciens ».
Beaucoup de sports sont proposés : tennis, basket, boxe fran-
çaise,  nihon thaï jitsu, tir à l’arc, cyclisme route et VTT, football, hand-
ball, gateball, gymnastique, judo, karaté, pêche, pétanque,  aïkido. Ils 
sont pratiqués et partagés avec les villes voisines d’Auvers-sur-Oise, 
Bessancourt, Butry-sur-Oise, Frépillon, Méry-sur-Oise.
Dans le domaine classé art et culture sont proposés la danse classique, 
la danse contemporaine, la danse d’éveil et initiation, la danse jazz, le 
hip-hop, la salsa, le tango, la zumba. 
A côté de la danse, il y a aussi la musique de variétés, de jazz, de rock 
avec différents groupes de musiciens et une chorale. Différentes sec-
tions de théâtre et comédie musicale complètent ce domaine de l’art.
D’autres associations s’occupent du musée Jean Gabin, de l’abbaye 
Notre-Dame du Val et de la relation avec Llanwrtyd Wells, notre ville 
jumelée au Pays de Galles.
Il y a aussi les jardiniers amateurs, l’association qui organise les bro-
cantes, la fête nationale, le réveillon de fin d’année.
Nos « anciens » sont encadrés et se réunissent régulièrement pour 
jouer, se promener, sortir.
On pourrait dire qu’il y en a pour tous les goûts, toutes les compé-
tences, toutes les disponibilités.
Toutes ces activités sont proposées par différentes associations mériel-
loises. Certaines existaient déjà quand Mériel comptait moitié moins 
d’habitants. Quelques-unes ont disparu, beaucoup se sont créées au fil 
des années. Certaines sont très anciennes puisque l’une d’entre elles a 
plus de 80 ans d’existence. Depuis 35 ans, elles se sont développées au 
travers d’une structure nommée Office Municipal des Sports et Loisirs 
pour les aider dans leur relationnel avec la ville et l’administration.
Des animations-évènements ont été créés telles que la fête d’automne, 
des marchés de Noël, un carnaval sur le thème celtique, des courses 

aux œufs de Pâques, des Nuits des Arts Martiaux, des Rallyes, des 
mini jeux olympiques avec les enfants des écoles, les animations de la 
fête de la musique, etc. 
Certaines de ces associations se sont retrouvées dans des compétitions 
sur les plus hautes marches des podiums des championnats de France 
et des personnes ont été récompensées au plus haut niveau pour leur 
dévouement et leur implication depuis très longtemps.
Ainsi ont été créées des soirées évènement comme la Nuit des Furets 
puis la Soirée des Associations, un rendez-vous permettant de faire 
connaître ces lauréats, les remercier et leur remettre un trophée mé-
riellois. 
Les activités étant tellement nombreuses, nous espérons n’avoir ou-
blié personne dans cette énumération.

Mais 2020 n’a pas permis ces rencontres, ces cours, ces entraîne-
ments, ces spectacles.
Le travail des bureaux des associations est devenu compliqué pour 
communiquer avec les bénévoles, professeurs et adhérents. Nous 
avons pu sourire de quelques moments partagés dans les conditions 
autorisées du confinement : un sportif qui fait de la musique sur son 
balcon ou dans son garage, des groupes travaillant des langues ou 
d’autres matières par visio communication, des danseurs répétant à la 
maison, se filmant ou se photographiant, des peintres avançant leurs 
projets, etc.
Le Forum des associations s’est quand même déroulé avec des règles 
strictes pour satisfaire les directives gouvernementales qui ont été 
 observées par les exposants et les visiteurs. Après deux années d’ab-
sence, les Journées du Patrimoine à l’Abbaye Notre-Dame du Val ont 
repris.
Mais il n’y a pas eu de chasse aux œufs de Pâques (confinement), pas 
de fête de la musique ni de spectacles créés par les associations (non 
autorisés).
Dans quelques jours, nous approcherons de la fin de l’année 2020 
quelle qu’elle soit. Ainsi, nous vous souhaitons avec un peu d’avance 
de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année en rêvant de la possibilité de 
pouvoir reprendre toutes nos activités culturelles, sportives, sociales 
et de loisirs dès le début de l’année prochaine.
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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. contact

En plein élan nous avons été stoppés ! Mais nos petits et grands 
handballeurs n’ont pas dit leur dernier mot malgré les maux actuels.

Une trentaine de petits cham-
pions ont participé au stage 
de perfectionnement pendant 
les vacances de la Toussaint 
(tout juste à temps) sous la 
houlette de Axel, Hugo et 
Thomas.

Et nos grands champions ont continué à entretenir la forme car un 
championnat en Nationale ne s’abandonne pas facilement et nous 
devrons bien finir cette saison.
Sous les directives de leur nouveau coach Damien F., tout en respec-
tant les consignes de distanciation, les entraînements ont pu conti-
nuer pendant un premier temps, mais malheureusement le reconfi-
nement les a momentanément stoppés.

Comme vous pouvez le voir sur cette photo ils trépignent d’impa-
tience de pouvoir reprendre et enfin tomber les masques.
(Merci à Alain Fretet pour la photo).

Des frémissements
Est-ce le vent froid du Brexit qui, 
finalement, renforce les liens d’amis 
qui pourraient être séparés – Est-ce 
un vent printanier venant d’un hori-
zon ouvert sur le monde… bref, on 
sent frémir une nouvelle saison dans 
les relations avec Llanwrtyd Wells, 
notre ville jumelée au Pays de Galles. 

Les bourgeons précurseurs se gonflent d’une sève prometteuse.

Les projets
2020 promettait un match de 
rugby de folie entre Llanwrtyd et 
Mériel, Le Harry Potter Tour, la 
visite en commun des Studios de 
la Warner Bros près de Londres, 
et le Gourmet Tour, un week-end 
gastronomique dans les meil-
leures tables de  Llanwrtyd avec 
bien entendu aussi les tradition-

nels pubs britanniques.
Peut-être avez-vous, chères lectrices, chers lecteurs, entendu parler 
d’un virus qui a paralysé les intentions les plus pures !
Qu’en sera-t-il de 2021 ?
Le match-retour de rugby, 
de folie lui aussi, à Mériel ? 
Et les deux autres projets 
Harry Potter et Gastrono-
mie ? Ou d’autres encore !
Faisons comme si ! Contact 
Mériel-Llanwrtyd fera ses 
propositions… comme si.

 Des activités permanentes
Restent à notre disposition des activités sédentaires, ou d’échange 
dès que ce sera possible.
- Concours de podcasts : créations de clips sur tous centres d’inté-
rêts – cible : tout âge mais notamment les jeunes aussi bien à Mériel 
qu’à Llanwrtyd Wells.
- Frenglish Club : jeu de langage : comment écrire pour être compris 
dans nos deux langues ? Aussi bien à Mériel qu’à Llanwrtyd Wells. 
- Same Date-Same Place (même date-même place) : concept de sé-
jours en commun entre ados majeurs et/ou familles. 
Un séjour en Bretagne, dans la New Forest, en Écosse sur le 
Poudlard Express et le viaduc fameux de Glennfinnan ? 
- Projets de séjour à Llanwrtyd : associations mérielloises, particu-
liers, municipalité (écoles, services jeunesse…)…
- Troc Home : échange d’habitation pour période de vacances.

Conformément à l’article 2, alinéa 2 de ses statuts, l’association a 
décliné une seconde facette de sa finalité de « Contact » à Mériel, 
en inaugurant Contact "Expression" espace de participation à la vie 
mérielloise.

Deux sites internet :
    - anecdotes, photos et souvenirs de la vie
    locale à Mériel 

http://merielaupassesimple.free.fr/index
- Lieu de libre expression citoyenne,
reportages événementiels…

               http://maps95630.free.fr/
Passez, chers concitoyen.ne.s, de bonnes fêtes de fin d’année.
(Llanwrtyd >>> prononcez Clanourtide)

Contact
06 73 11 02 56 ou francois95630@gmail.com

Plus d'informations :
http://www.contact-meriel-llanwrtyd.eu/
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Dans ces temps d’activités réduites, nous espérons que nos envois 
hebdomadaires, concoctés par Régine, vous apportent un peu de 
distractions, de dépaysement et de soleil…

Dès que cela sera possible nous reprendrons nos balades les lundis 
après-midi tous les 15 jours, les arts créatifs et les jeux de société 
les mardis après-midi, les premiers au BMA et les seconds dans 
le foyer de l’ERG, ainsi que nos sorties cinéma. Autant d’activités 
qui nous permettent de nous réunir dans l’ambiance chaleureuse du 
Club de l’Amitié.

D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour notre assem-
blée générale ordinaire, le mardi 26 janvier. 

Suivant les mesures sanitaires en vigueur à cette période, nous au-
rons la joie de nous retrouver dans la salle de spectacle de l’ERG. 
Si cela n’est pas possible, nous vous proposerons de réaliser cette 
AGO par correspondance.

L’adhésion au Club de l’Amitié, se faisant en année civile, vous 
pouvez dès à présent vous inscrire en nous retournant votre bulletin 
d’adhésion pour 2021.

L’ensemble des membres du conseil d’administration et les béné-
voles du Club de l’Amitié vous souhaitent le meilleur pour cette fin 
d’année !

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Louis au 06 19 77 11 79

Michel au 06 78 30 93 48
et par mail : gv.meriel@yahoo.fr

et pour plus de détails sur nos activités, notre page Facebook :
Gymnastique Vitalité de Meriel. 

Club de l'amitié

Contacts
Régine Fernandez : présidente : 06 66 32 74 14 Courriel : fernandez_regine@hotmail.fr
Hubert Passé : Vice-Président : 06 16 96 26 56 – Courriel : hubert.passe@wanadoo.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
Noëlle Passé : trésorière adjointe : 06 2343 28 78 Courriel : noelle.passe@wanadoo.fr

Marie-Noëlle Renard : secrétaire adjointe : 06 50 41 18 78 Courriel : mnrenard95@gmail.com
Courrier : boîte aux lettres du Club de l’Amitié,

1er étage de l'ERG.

gym vitalité
Avec le retour au confinement notre pratique du sport a quelque 
peu changé.
En effet, comme nous n’avons plus accès aux salles, ni le droit de 
nous rassembler en extérieur, nos animateurs vous proposent deux 
solutions afin de poursuivre vos activités sportives :
Claire et Sylvie organisent des cours en visio. Pour y participer 
vous devez leur envoyer un mail, et en retour vous recevrez l'identi-
fiant et le mot de passe d'accès afin de pouvoir vous connecter pour 
les créneaux horaires qu'elles indiquent.

Claire : clairette@neuf.fr
Mardi 18h00 - 18h45 : vitalité cardio
Samedi 10h15-11h00 : pilates
Samedi 11h15-12h00 : stretching

Sylvie : sylvie.legiemble@laposte.net
Mardi 10h30-11h15 : gym pour tous
Jeudi de 14h à 15h : cours fitness avec bâtons de Bungy Pump
Samedi 9h30-10h15 : gym pour tous
Ainsi que des cours à destination de ses élèves de gym 3 pommes 
et de gym calîne. 

Quant à Sophie, Séverine, Silvia et Laurent, ils rendent accessible 
par vidéos visibles via You Tube divers programmes de cardio, 
 renforcement musculaire, étirements, danse en ligne et autres.

Ce qui laisse le choix à chacun d’organiser son programme comme 
bon lui semble.
Nous vous informons également que notre assemblée générale 
devrait avoir lieu le 11 janvier prochain, sous réserve des règles 
sanitaires en vigueur.
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 MJC
Suite aux mesures prises par le gouvernement pour ralentir la pro-
gression de l’épidémie de la Covid19, la MJC a été contrainte de 
suspendre toutes ses activités jusqu’à nouvel ordre.
Certains professeurs ont donc repris leurs cours par visioconférence 
ou par l’intermédiaire des réseaux sociaux, mais cela n’est pas pos-
sible pour toutes les activités. Nous vous remercions pour votre 
compréhension.
Toutes les démonstrations de décembre sont évidemment annulées.
Quant à notre assemblée générale, prévue le samedi 12 dé-
cembre, nous ne pouvons pas dire, à l’heure où nous écrivons, 
si elle pourra avoir lieu ou sera reportée. Une convocation par 
courrier électronique sera envoyée à chaque adhérent. Pour rappel, 
chaque adhérent se doit d’y participer, physiquement ou par le biais 
d’un pouvoir. 
Les candidatures au conseil d’administration sont ouvertes, soit 
par mail (meriel.mjc@wanadoo.fr), par courrier ou par téléphone 
 auprès d’un membre du CA.
Le site internet mjc-meriel.fr est régulièrement mis à jour et vous 
informera dès que les activités pourront reprendre.
Malgré ce contexte difficile, la MJC vous souhaite de passer de cha-
leureuses fêtes de fin d’année.

Le conseil d’administration.

Contact
06 73 11 02 56 ou zautostompers@free.fr

Plus d’informations sur : http://zautostompers.free.fr

Atelier Jazz Trad
Les Zauto Stompers Jazz Band 
2020 l’énergie était au rendez-vous annuel 
de l’orchestre avec Mériel le 28 février 
dernier.
Puis… l’orchestre (il n’est pas le seul !) 
s’est trouvé privé de ses manifestions 
préférées : concerts et festivals locaux ou 
européens, animations associatives, ma-
riages, fêtes locales… bref le contact avec 
le public.
Allons, gardons espoir, 2021 ne pourra 
pas être pire.

Cette pause nous permet un petit retour sur 
ce que nous pensons et disons souvent sur les conditions d’accueil 
de Mériel et de son Espace Rive Gauche.

Avec les plus grands 
qui sont venus jouer 
avec nous (entre autres 
Marc Laferrière), nous 
mesurons l’apport que 
nous apporte la ville 
de Mériel pour la mise 
à disposition une fois 
l’an de ce magnifique 
espace de spectacle – 

la salle bien sûr (pour le confort du public) et la scène (pour le 
confort des musiciens), mais aussi tout ce qu’on ne voit pas, les 
coulisses, les loges, le matériel, la communication. Mention spé-
ciale à la régie, Sébastien et François, sans qui le spectacle ne serait 
pas vraiment un spectacle.
On n’ose même pas vous dire à l’année prochaine mais on le pense 
vraiment.
Bonnes fêtes de fin d’année.

La Vandoise
En ces temps bizarres, pandémie, confinement, couvre-feu, attesta-
tions de déplacement, nous, pêcheurs, sommes également obligés 
de rester à la maison. Le matériel sera content d’être révisé, les 
lignes rénovées, des bas de lignes, avec hameçons neufs montés. 

Et le poisson dans tout ça, allez-vous me dire. Si les choses s’amé-
liorent, et si début janvier nous pouvons accéder enfin au bord de 
l’eau, nous pourrons sous réserve taquiner Maître Esox, puisque sa 
fermeture interviendra le 26 janvier !
En attendant de nous y retrouver, je vous souhaite de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année. Prenez bien soin de vous !

Le président
J-P Godet

La santé avant tout

Le confinement et le tennis…
Depuis l’annonce officielle du gouvernement pour un confinement, 
le club a été contraint de suspendre ses activités d’accueil du public.
L’école de tennis (enfants et adultes) ainsi que le tennis loisir sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Les rencontres par équipes seront reportées et les animations du 
club annulées.
L’après confinement…
Nous travaillons déjà sur le calendrier 2021 afin que les cours 
 annulés soient rattrapés.
En attendant, nous avons mis en ligne sur notre groupe facebook 
ATM, un coaching en fitness trois fois par semaine pour ceux qui 
veulent garder la forme.
Prenez soin de vous et de vos proches, respectez les bonnes   pratiques 
sanitaires afin que nous reprenions rapidement une vie normale.

ATM - tennis club

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


