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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL
Toute l’équipe de l’OMSL souligne et remercie l’engagement et le
travail de tous les bénévoles, sans qui la vie associative de notre commune ne serait pas si dynamique. Petite ou grande, chaque association
apporte à nos yeux un élan à Mériel.
En effet, malgré les conditions difficiles que nous vivons tous depuis
plusieurs mois, nous voulons mettre à l’honneur, sans aucune différence, l’ensemble des présidents et leurs équipes qui ont tout mis en
œuvre pour garder le contact avec leurs adhérents. Que ce soit par
visio, par mails, par courriers ou par téléphone, sous forme de jeux,
de cours, ou bien d’autres moyens, les professeurs et animateurs ont
transformé leur façon de travailler pour atteindre le plus grand nombre
d’entre vous en vous apportant loisirs et sports à la maison.
Merci à eux tous pour tous ces efforts déployés.

Depuis le 28 novembre, une poignée d’associations ont déjà repris une
petite partie de leurs activités en plein air, et depuis le 15 décembre les
enfants de moins de 18 ans ont pu reprendre le chemin des gymnases.
Nous voulons croire, grâce aux efforts de chacun, que la Covid s’éloignera de nous prochainement, que toutes nos structures pourront alors
ouvrir leurs portes, et que toutes les activités se remettront en marche,
pour les petits comme pour les grands.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2021 qu’elle soit
sportive, de loisirs ou culturelle, qu’elle vous apporte tout ce que vous
en attendez et sans microbe cette fois.
L’équipe de l’OMSL

Club de l'amitié
Nous espérons que vous avez terminé l’année 2020 le mieux possible…
Toute l’équipe du Club de l’Amitié vous adresse ses meilleurs
vœux de santé et de bonheur, pour cette nouvelle année 2021 et
vous donne rendez-vous dès que possible, pour continuer à partager de bons moments dans la bonne humeur et la convivialité.
Comme chaque année, à la même période, vous pouvez renouveler
votre adhésion au club.

Nous continuons à préparer le programme des activités pour cette
nouvelle année : repas de printemps, sorties spectacles… et bien sûr
nos rendez-vous réguliers :
- balades du lundi après-midi, tous les quinze jours,
- sorties cinéma,
- mardis après-midi jeux de société,
- arts créatifs organisés dans les locaux mis à notre disposition par
la mairie de Mériel.
En espérant pouvoir vous revoir très bientôt !

Vous êtes déjà nombreux à l’avoir fait et nous vous en remercions !

Le bureau

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.

Office Municipal des Sports et Loisirs de Mériel - Espace Rive Gauche - 2, rue des Petits Prés 95630 - Mériel - courriel : omsl-meriel@wanadoo.fr

Atelier Jazz Trad
Les Zauto Stompers vous
souhaitent une belle année
2021.
Oups ! Nous sommes passés
de justesse avant la crise sanitaire le 28 février 2020, à
l’Espace Rive Gauche.
Depuis, rien ! Les concerts,
manifestations locales, mariages, festivals…
Bien sûr le plus grave n’a pas
été pour nous. Il y a eu plus
durement touché.
Beaucoup de dates 2020 sont
reportées en 2021 par nos fidèles organisateurs, eux aussi
dans la tourmente. Mais que
sera 2021 ?
L’occasion d’un petit D.C « Da Capo ».
2004 – Dès la création de l’orchestre, nous avons eu notre premier
contrat international, à Llanwrtyd Wells pour le premier Gourmet
and fine Food Festival de notre ville jumelée.
Pour la petite histoire, nous avions choisi comme nom Le Mad Cow
Band (le Vaches Folles Band), mais en 2004, le Pays de Galles était
en plein dans la crise de la vache folle et pour les organisateurs, ce
nom n’avait rien de festif.
Nous avons alors choisi Zauto Stompers avec comme slogan

« Le Jazz Band qui va
où vous allez » ce qui
est le propre des (z)auto
stoppeurs !
Pendant toutes ces années, nous avons eu le
bonheur d’être invités,
en France bien sûr, mais
tout autour. Espagne,
Portugal, Grande-Bretagne,
Luxembourg,
Allemagne, Suisse et Italie (Belgique et Pays-bas
nous ont échappés). Et des voyages plus loin : la Suède, le Maroc,
la Grèce et le top du top pour des interprètes de cette musique : La
Nouvelle-Orléans.
Les Zauto Stompers ont également eu le plaisir (nous sommes tout
près de dire « l’honneur ») de collaborer dans des projets pour les
jeunes (conservatoire de Persan, Opéra Bastille…).

Contact
Jean-Michel François au 06 73 11 02 56
ou zautostompers@free.fr
Plus d’informations sur : http://zautostompers.free.fr
et sur la page Facebook

contact
La différence majeure dans nos relations avec nos amis gallois est qu’on
ne peut, pour l’instant, prévoir des
visites sur place.
Réception ici ou là-bas, projets 2020
de balade gourmande à Llanwrtyd,
visite en commun des sites liés à Harry Potter… remis à plus tard.
Mais cette période de frustration donne l’occasion de faire le point
sur les modes de « Contact » qui nous restent.
Llanwrtyd Wells

Sites webs
Le site du Conseil municipal – la vie de la commune
https://www.llanwrtyd-town-council.wales/
« Grapevine » « o geg y geg » les infos mensuelles
http://victoriahall-llanwrtydwells.co.uk/index.html
Le tourisme
https://llanwrtyd.com/
Le musée d’Histoire locale – Expositions
http://history-arts-wales.org.uk/contact/
Les événements internationaux – Bog Snorkelling, Man vs Horse…
https://www.green-events.co.uk/
Vie municipale - Llanwrtyd Wells Town Council
Vie locale - Dolwen Fields, Llanwrtyd Wells
Musée - Llanwrtyd & District Heritage & Arts Centre
Evénements - Green Events Llanwrtyd Wells
L’école - Ysgol Dôlafon
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Mériel

Vie de l’association Contact
http://www.contact-meriel-llanwrtyd.eu/
Historique - Antécédents
http://merielaupassesimple.free.fr/5c%20JUMELAGE.html
Petit Précis Touristique
http://www.contact-meriel-llanwrtyd.eu/publications.html

Contact Mériel Llanwrtyd
De fréquents échanges pour se donner des nouvelles, des clins d’œil,
un rafraîchissement régulier de nos
connaissances en anglais, par le
rire ! etc.

Tout ce qu’il faut pour faire connaissance avec Llanwrtyd (*), faire
des projets personnels, associatifs, scolaires, municipaux...
(*) Prononcer Clanourtide
Happy new year – Bonne année - Blwyddyn newydd dda

cyclo
A l’issue de cette année 2020 très particulière, notre assemblée générale s’est tenue par correspondance le 4 décembre 2020.
Le bilan a été léger compte tenu de la situation sanitaire ; en effet,
beaucoup de nos activités ont dû être annulées.
C’est ainsi que nous avons participé à l’unique randonnée inter
clubs organisée par le club d’Auvers-sur-Oise, que nos sorties internes ont été très limitées, nos randonnées « mériélloises » des
mois de mai et octobre annulées.
Seule la randonnée annuelle dans le Cotentin a pu se dérouler en
septembre et a été une vraie réussite ; cela a été un vrai plaisir de
pouvoir se retrouver et pédaler ensemble.
A l’aube de cette nouvelle année, que nous espérons plus sereine,
notre programme a été reconduit, à savoir :
Organisation de deux randonnées « route » les 30 mai et 10 octobre 2021, randonnée en province du 11 au 18 septembre 2021 prévue en Bourgogne, participation aux différentes randonnées inter
clubs.
Poursuite de nos sorties internes les dimanches et jeudis matin à 9 h
(horaire d’hiver) au départ de la place François-Jentel.
A noter qu’à ce jour, malheureusement, le repas de fin d’année du
club ainsi que la traditionnelle galette des rois sont en suspend et
conditionnés par l’évolution de la situation. En attendant des nouvelles plus optimistes, les membres du club cyclotourisme mériellois tiennent à vous présenter leurs meilleurs voeux pour 2021.
Si nous n’avons pas pu organiser notre randonnée d’octobre « la
route d’automne mérielloise », nous avons profité, malgré la situation sanitaire, de notre sortie annuelle en province.
Nous sommes donc partis, à 12, du 12 au 19 septembre dans le
Cotentin, à Barneville-Carteret plus précisément.
Au départ du camping où nous étions installés, nous avons sillonné
les circuits concoctés par Daniel qui, en plus, a conduit toute la
semaine la voiture suiveuse qui assure l’assistance, le transport du
matériel pour les pique-niques et le guidage des cyclos.
Nous n’avons pédalé que trois jours dans la semaine car, dans la

nuit du mercredi au jeudi, un vent fort s’est levé et a perduré tout
le restant de la semaine ; ceci dit, du dimanche au mardi, nous
avons apprécié les parcours qui nous ont fait découvrir le nord
du Cotentin avec ses châteaux, manoirs, abbayes en passant par
Porbail, La-Haye-du-Puits, Picauville, Saint-Sauveur-le-Vicomte,
Lessay, Saint-Germain-sur-Ay, sans oublier le Nez de Jobourg, site
remarquable avec des paysages à couper le souffle mais qui se mérite car le circuit a été difficile (110 km de montagnes russes).
Le mercredi, notre jour de repos, nous avons embarqué à Granville
destination les îles Chausey : belle journée !
La fin de la semaine a été consacrée, le jeudi, à une journée « voiture » direction le château des Ravalet au sud de Cherbourg, SaintVaast-la-Hougue avec son fort, son île de Tatihou et ses huîtres puis
Sainte-Mère-Église et, le vendredi, au ravitaillement de produits
locaux : cidre, fromages, gâteaux…
Voilà une semaine bien remplie durant laquelle le soleil nous a accompagnés chaque jour et nous a permis de profiter du décor, des
supers endroits « pique-nique ».
Merci à toute l’équipe qui a œuvré pour la réussite de cette escapade
tant pour les circuits, l’organisation des repas et l’ambiance très
sympathique.
Bernadette Daudin
Secrétaire du C.C.M.
Les sorties internes, quant à elles, se poursuivent les jeudis et
dimanches matin à 9 h (horaire d’hiver du 01/10 au 30/04).
Le rendez-vous est fixé place François-Jentel devant l’église de
Mériel.
Contact
Michel Petzold
07 82 25 53 56 ou ccmeriel@gmail.com
et pour plus de détails sur nos activités, notre page Facebook :
https://www.facebook.com/CCMeriel/

gym vitalité
La GV Mériel présente à tous ses adhérents ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2021, et vous souhaite surtout une
bonne santé, en espérant vite vous retrouver physiquement.
Vous avez été nombreux à venir nous rejoindre à travers nos cours
dispensés en visio ou en vidéo par nos animateurs et nous les en
remercions vivement.
Nous vous informons également de la reprise de certains cours de
gym enfants (Gym Câline et Gym 3 Pommes) depuis mi-décembre,
et des cours d’activités physiques adaptées (dispensés sur prescription médicale) depuis la fin du mois de novembre.
Un atelier « équilibre et prévention des chutes », organisé par le
CCAS de Mériel et mis en place par la GV Mériel, doit débuter en
janvier dès que les conditions sanitaires le permettront. N’oubliez
pas de vous inscrire auprès de la mairie si vous souhaitez y participer.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés par mail dès que
toutes nos activités pourront reprendre en présentiel dans les salles
et gymnases habituels.
Et nous vous communiquerons la date de l’assemblée générale de
notre association GV Mériel (prévue le 23 novembre puis le 11 janvier) lorsqu’il sera possible de la tenir dans le respect des règles
sanitaires.
D’ici là portez-vous bien et faites du sport !

Contacts
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 Mériel.
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ATM - tennis club
Le confinement et le tennis…

L’après confinement…

Depuis fin novembre, nous avons laissé accès aux terrains de tennis extérieurs à nos adhérents. Nous allons pouvoir redémarrer la
pratique du tennis sur les terrains couverts pour les jeunes à partir
du 15 décembre et vraisemblablement vers le 20 janvier pour les
adultes.

Nous travaillons sur le calendrier 2021 afin que les cours annulés
soient rattrapés.

Au vu de ce contexte si particulier, nous avons dû faire certains
choix difficiles pour le club avec comme unique objectif de prioriser l'école de tennis et la pratique libre en loisirs.

Nous espérons que le respect des consignes sanitaires permettra de
maîtriser ce virus afin de nous retrouver à notre traditionnelle fête
du club en juin 2021.
Belle année 2021 !

Aussi, et afin de pouvoir rattraper le maximum de séances tout en
laissant accessible le plus possible les courts pour les adhérents,
nous vous remercions de noter les points suivants :
- Annulation de tous les championnats d'hiver
(équipes + 35, + 45, + 55 et + 65)
- Annulation de la fête de Noël de l'école de tennis
(samedi 19 décembre)
- Annulation du tournoi open (prévu initialement sur 15 jours en
mars et avril)
- Annulation des stages des vacances de février, Pâques et juillet
- Report en 2022 de notre soirée qui était en projet pour les 50 ans
du 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

MJC
La MJC est une des associations les plus importantes sur Mériel
par le nombre de ses adhérents. C’est grâce à la volonté et à l’engagement de ses bénévoles, depuis des décennies, qu’elle est
aujourd’hui en capacité de vous permettre à moindre coût de
bénéficier de prestations sérieuses, variées et de qualité.
La MJC de Mériel est une association indépendante. Elle vit grâce
à ses ressources qui proviennent principalement des paiements des
cotisations, des activités et d’une aide sous la forme d’une subvention de la municipalité et du conseil départemental. Ses coûts de
fonctionnement sont liés à la masse salariale de ses professeurs à
temps partiel, aux charges inhérentes et achat de matériel et fournitures. Il est important pour moi de vous rappeler que le travail
conséquent réalisé par les bénévoles permet de minorer les frais de
fonctionnement, et ainsi d’offrir des tarifs très compétitifs.
Adhérer à la MJC ne doit pas être un acte consumériste.
Adhérer, c’est partager des valeurs associatives et s’inclure dans
son fonctionnement. De nombreux membres du conseil d’administration ne vont pas poursuivre l’aventure encore longtemps
après avoir œuvré de nombreuses années pour l’association. Il
est donc important, pour que la MJC perdure, que de nouvelles
personnes entrent au conseil d’administration. Dans le cas
contraire, la MJC pourrait, à terme, ne plus exister.
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L’année 2020 aura été pour nous tous une période inédite et compliquée. Notre association a dû arrêter ses activités à deux reprises.
Certaines ont réussi à se maintenir partiellement sous la forme de
visios.
Avec mes administrateurs, j’ai décidé de maintenir l’intégralité des
salaires de nos salariés. Cela a été possible parce que la situation
financière de la MJC est saine car bien gérée depuis des années. Il
a aussi été possible de faire un geste auprès des adhérents à la rentrée. Malheureusement un nouveau confinement est venu perturber
le démarrage des activités avec la fermeture des salles communales
et les injonctions des mesures gouvernementales pour contrer la
Covid-19. Je fais le vœu que nous puissions reprendre en 2021.
Je vous invite à participer à notre assemblée générale qui cette
année aura lieu en visioconférence le samedi 16 janvier 2021 à
10 h. Un lien vous sera envoyé. En espérant dans ce contexte très
particulier vous trouver nombreux connectés.
Avec les administrateurs de votre association, malgré le contexte
actuel, je souhaite à tous, petits et grands, une bonne et agréable
année 2021 ! Portez-vous bien…
Amitiés associatives.

Eric Jeanrenaud, président de la MJC

