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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL

Branle-bas de combat, 
nous proposons aux enfants de 3 à 12 ans de 
confectionner une maquette, dessin, collage,
sur le thème :
« La chasse au trésor chez les pirates » (trésors, bateaux, les 
animaux des pirates...)

  Déposer vos œuvres à l’Espace Rive Gauche soit :
   mercredi 17 mars ou mercredi 24 mars 2021 (dernier délai) 
   de 14h à 17h.
  Elles seront toutes exposées à l’ERG,

le 5 avril 2021, tous les  moussaillons  qui  auront participé sont 
invités à nous rejoindre , avec leurs parents, ce lundi de Pâques
    entre  14h - 17h , costumés et  munis d’un œuf décoré pour
   l’accrocher dans « l’arbre de Pâques »

Leurs créativités seront toutes récompensées

Milles sabords Nous ne pourrons pas organiser une chasse « aux œufs » à 
Pâques cette année, compte-tenu des restrictions sanitaires, qu’à cela ne tienne les 

flibustiers de l’OMSL ne s’avouent pas vaincus ! 
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Branle-bas de combat,  
nous proposons aux enfants de 3 à 12 ans de  
confectionner une maquette, dessin, collage, 
sur le thème : 
« La chasse au trésor chez les pirates » (trésors, bateaux, les 
animaux des pirates……) 
 
  Déposer vos œuvres à l’Espace Rive Gauche soit : 
   mercredi 17 mars ou mercredi 24 mars 2021 (dernier délai)  
   de   14h à 16h. 
  Elles seront toutes exposées à l’ERG, 
 
le 5 avril 2021, tous les  moussaillons  qui  auront participé sont 
invités à nous rejoindre , avec leurs parents, ce lundi de Pâques 

entre  14h à 17h , costumés et  munis d’un œuf décoré pour 
l’accrocher dans « l’arbre de Pâques » 

 
Leurs créativités seront toutes récompensées 

 

Ohé du bateau,   
Parez à mouiller  
Hissez ho  
Préparez vos 
pavillons                                                                                                                              
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contact
Retour sur le passé pour vivifier l’avenir

La naissance du jumelage
1980 - Un couple de Mériellois, 
créateurs d’une mini-school puis 
de la « Play-School » à la MJC de 
Mériel, recherche un lieu de va-
cances pour concétiser les acquits 
en anglais de leurs enfants.

Dans une grande ville, on ne parle que peu. Ils trouvent (internet 
n’existait pas) une ferme-auberge dans un village (Llanwrtyd Wells) 
avec des balades à cheval dans les collines, la nature, les moutons, 
une baignade...
Ils rencontrent le directeur de l’école, francophile convaincu. Les 
contacts se nouent.

Les voyages d’enfants
1981 – Des voyages réciproques s’or-
ganisent pour les enfants de l’école de  
Llanwrtyd. Le premier à Mériel avec la 
visite de Paris, bien sûr. Les échanges 
dureront 20 ans, et puis l’idée d’un ju-
melage officiel émerge dans les conver-
sations.

La naissance du jumelage
Fin des années 90, une première association 
se crée « Les Amis du Jumelage », puis en 
2000, c’est la signature de la charte.

Les réalisations
Les visites officielles s’alternent tous des 2 ans.
Parallèlement, des initiatives personnelles ou associatives prennent 
corps.
Echanges musicaux par un orchestre commun, 
Cours de français par les chansons à boire traditionnelles  
françaises, 
Groupe de jazz mériellois dans les fêtes de Llanwrtyd,
Assistance au séjour scolaire d’une école de Mériel,
Fêtes à Llanwrtyd,
Rugby, soirée Skype Quizz, fléchettes, Skype scolaire, etc.

Le futur
C’est ce qu’en feront les Mériellois. 
Un nouveau comité de jumelage se créera probable-
ment sous l’égide de la municipalité et l’association  
Contact Mériel-Llanwrtyd apportera sa connaissance des lieux 
et des gens pour toute initiative municipale, associative ou person-
nelle.

Llanwrtyd Wells, c’est où ?

C'est là :
https://www.google.fr/maps/@52.1062254,-3.6377323,1156m/ 
data=!3m1!1e3 

gym vitalité
Assemblée générale 2020

La GV Mériel remercie l’ensemble de ses adhérents, d’avoir 
participé à son assemblée générale.

Covid oblige, il nous a été impossible de vous réunir dans une salle 
pour tenir notre assemblée générale 2020. Aussi celle-ci s’est dé-
roulée par correspondance, en accord avec le comité départemental 
EPGV du Val-d'Oise et la fédération EPGV, les bulletins de vote 
ayant été retournés par les adhérents par mail ou courrier pour le 
15 février au plus tard.
Notre animatrice Sylvie propose toujours de la rejoindre en visio 
via Zoom, pour des cours d’étirement-relaxation et gym vitalité car-
dio. Alors, si vous êtes intéressé n’hésitez pas à nous contacter afin 
d’obtenir les horaires et modalités de connexion.
Sylvie animera aussi comme chaque année un stage acti-march le 
mardi à partir du 6 avril. Contactez-nous pour avoir les détails et 
modalités d’inscription.

Nos adhérents ont reçu régulièrement par mail des séances vidéo 
enregistrées par nos animateurs Sophie, Sylvia, Laurent, Séverine 
et Claire, et nous leur recommandons de continuer ainsi à s’entraî-
ner.

Nous vous rappelons que vous pouvez encore participer à certains 
de nos cours :

- l’Activité Physique Adaptée (sur prescription médicale)
- les activités extérieures comme les randonnées du jeudi 
après -midi, la marche pleine nature, l’acti-march et le cross 
trainning du samedi matin.

Vous continuerez à être informés de notre actualité à travers nos 
mails de diffusion réguliers.

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. 



abbaye du val

Bientôt le printemps…

L’ATM adapte les accès aux terrains et à l’école de tennis en fonc-
tion des mesures sanitaires afin de lutter contre le virus.
Notre objectif est de récupérer le maximum de cours sur l’année. 
Pour cela, nous réaménageons le planning de l’école de tennis.

En même temps…

Nous recommandons aux licenciés de prendre connaissance des 
tutos de la fédération française de tennis. Il s’agit d’astuces tech-
niques, mentales, physiques et tactiques. 
A vos clics : https://informations.fft.fr/

Prenez soin de vous.

Assemblée générale ordinaire du 27 mars 2021.
Elle aura lieu à l’Espace Rive Gauche de 13 h 30 à 15 h et sera 
suivie d’une conférence-débat à 15 h 30.
  
Conférence de M. Alexis Grélois, maître de conférence à  
l’université de Rouen, agrégé et docteur en histoire.
Médiéviste, il a consacré sa thèse de doctorat aux moniales 
cisterciennes : « Hommes et femmes Il les créa » : l’ordre cistercien 
et ses religieuses des origines au milieu du XIVe siècle.
Il est l’auteur de nombreux travaux sur les moniales cisterciennes et 
l’expansion de l’ordre.
 
Entrée libre. Venez nombreux.
  
ATTENTION : en cette période troublée, l’AGO et la confé-
rence n’auront lieu que si les conditions sanitaires et les directives 
administratives l’autorisent.

Contact
Hubert Berger

hc.berger@free.fr ou f.fennenberger@gmail.com

Club de l'amitié
Une assemblée générale particulière…

Plus d'une centaine d’adhérents ont participé à l'assemblée générale 
ordinaire du Club de l'Amitié et nous les en remercions chaleureu-
sement !

Même si nous n'avons pu nous réunir comme d'habitude, et partager 
notre traditionnel goûter, cette participation nous a permis d’échan-
ger avec beaucoup d’adhérents, d’avoir de leurs nouvelles et nous 
en avons été très heureux... l'ensemble des points soumis aux votes 
ont été largement approuvés.
Nous accueillons, ainsi, deux nouvelles administratrices : 
Evelyne Duffour et Françoise Meuret, que les habitués des balades 
et des jeux de société connaissent bien. Elles remplacent Christian 
qui avec son épouse Michèle sont partis s'installer dans le sud de la 
France, et Jacques sur lequel nous comptons toujours pour son aide 
dans l'organisation des sorties théâtre, entre autres...
Un grand merci à tous les deux qui ont participé au développement 
de l'association pendant de nombreuses années !
Le bureau de l'association a été reconduit à l'identique par le nou-
veau conseil d'administration. 

Nous aurons plaisir à vous retrouver toutes et tous dès que la situa-
tion le permettra et à vous proposer des activités qui nous permet-
tront d'oublier toute cette période morose...

A bientôt
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.

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

 MJC

Du côté des adultes, en présentiel, seuls les randonneurs ran-
donnent…, par petits groupes, le dimanche matin, dans la joie, la 
bonne humeur, et souvent la boue ! (programme sur le site).

Pour les autres activités adultes, c’est toujours, quand cela est pos-
sible pour les professeurs et les adhérents, chacun derrière son ordi-
nateur ! Et nous vous remercions pour votre patience !

Du côté des jeunes, nous avons pu reprendre les cours  
d’anglais enfants le samedi matin, et les cours de BD manga, avec 
des changements d’horaires pour respecter le couvre-feu (mercredi 
et samedi après-midi). Ces cours ont continué pendant les vacances 
de février, pour rattraper (un peu !) le temps perdu !

Les activités sportives pour les enfants sont toujours suspendues.
N’oubliez pas que la MJC appartient à tous ses adhérents et 
que vous pouvez tous participer à son bon fonctionnement ! 
Retrouvez toutes les informations complètes sur notre site : 
mjc-meriel.fr

Le conseil d’administration

Contact :
courriel : meriel.mjc@wanadoo.fr

site internet : mjc-meriel.fr

ANNULÉ
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Elles étaient pourtant heureuses de se retrouver après ce second 
re-confinement ! Heureuses de reprendre le chemin du gymnase et 
de retrouver le ballon ! Et les moins de 13 ans étaient heureuses de 
pourvoir échanger leurs petits cadeaux de Noël.

Et voilà ! Patatra ! Tout le monde doit rester à nouveau bloqué à la 
maison et se priver encore de gymnase !
Nous espérons tous bientôt nous retrouver.
Courage et patience les amis

FB2M

La situation sanitaire perdure mais nous nourrissons, mal-
gré tout, l’espoir de pouvoir organiser notre randonnée 
« la Mérielloise route  » prévue le dimanche 30 mai 2021. Cela 
voudra dire « ouf », la famille « coronavirus et ses mutants » nous 
aura quittés !
Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous communiquer 
toutes les informations sur cette manifestation dans le Coucou du 
mois de mai.
En attendant ces jours meilleurs, les clubs du département ont 
communiqué le planning de leur organisation pour l’année 2021 : 
c’est ainsi qu’au mois de mars sont prévues, sous toutes réserves, 
les randonnées suivantes :
Le 21 mars 2021 : Monti cyclo « route » - Montigny-les-Cormeilles 
(50/70/90 km).

Le 28 mars 2021 : randonnée de la Madelon « route » - Beauchamp  
(25/50/75/96 km).

Quant aux sorties internes, elles se poursuivent, selon les caprices de 
la météo qui ne nous gâte pas, les :

jeudis et dimanches matin à 9 h
(horaire d’hiver du 1/10 au 30/4).

Le rendez-vous est fixé place François-Jentel devant l’église tant 
qu’elle est accessible sinon devant la mairie de Mériel.
Malgré ce climat compliqué, gardons la forme et continuons à  
pédaler et à entretenir nos mollets.
Si l'aventure vous tente...

cyclo

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/


