LE COUCOU
DE MÉRIEL

lES infos des associations de l'OMSL
N°167 - MAI 2021

coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL
En exposition
à l'Espace Rive Gauche

Bravo à tous les artistes !
Un rendez-vous leur a été
donné le 5 mai
pour récupérer
leur part du trésor.

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

cyclo
Au moment où nous préparons cet article pour le Coucou qui paraîtra début mai, nous ignorons bien entendu la suite qui sera donnée à
cette période de confinement.
De ce fait, ne sachant pas :
- si la municipalité sera en mesure de nous prêter la salle de l’Espace
Rive Gauche,
- si les consignes sanitaires seront assouplies pour l’accueil des cyclos,
nous
sommes
contraints
d’annuler
notre
randonnée
« la Mérielloise route » prévue le dimanche 30 mai 2021.
Par ailleurs, même si la situation s’améliorait début mai, le délai
imparti pour effectuer les demandes d’autorisations auprès des préfectures concernées (Val-d’Oise et Oise) aura expiré.
Cependant, nous espérons que 2021 ne sera pas, comme 2020, une
année « blanche » en matière d’organisation et que nous aurons le
plaisir de proposer, le dimanche 10 octobre 2021, notre randonnée inter clubs d’automne et de retrouver nos amis cyclos de la
région.

Malgré ces restrictions, nos sorties internes se poursuivent, dans le
respect des règles en vigueur :
les jeudis et dimanches matin à 8 h (horaire d’été du 1er mai au
30 septembre).
Le rendez-vous est fixé place François Jentel devant l’église tant
qu’elle est accessible sinon devant la mairie de Mériel.

En attendant, voici un petit retour en images sur le bon temps.
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/

ATM - tennis club
Le tennis en extérieur… c’est possible !
Toujours dans le respect des mesures sanitaires, nous
maintenons l’accès aux terrains et à l’école de tennis en extérieur.
Nous espérons que le soleil sera de la partie.

Notre équipe pédagogique
a testé une séance de renforcement  musculaire
pour les adhérents. Cette
nouvelle initiative sera renouvelée pour le plaisir de
se retrouver ensemble.
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Le tournoi défi a démarré en avril. Cette animation permet de jouer
avec des personnes d’âges, de niveaux, de sexes différents donc de
créer du lien au sein du club, mais aussi pour les plus compétiteurs
de se préparer avant le lancement des tournois officiels.
Alors, à vos raquettes et n’hésitez surtout pas à découvrir nos
installations.

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

EMMB
Le club de l'Entente Méry/Mériel/Bessancourt continue sur sa lancée concernant ses projets, et ce, malgré la crise et les mesures sanitaires. Si le football a dû « s'adapter » (sans contact, distanciation),
nous continuons à travailler sur des dossiers inclus dans le projet
2019/2024.

Le 2e dossier était de proposer, si les conditions sanitaires le permettent, des stages d'une semaine pendant les grandes vacances.
Nous avons prévu deux stages en juillet dont nous recherchons,
éventuellement, des sources de financement, une partie étant prise
par les familles et le club.

Le 1er dossier était de donner au club sa mascotte !
Après des propositions
toutes plus originales
les unes que les autres,
un sondage a été effectué en deux tours
(1er tour : sortir les deux
noms les plus plébiscités,
2e tour : le choix entre les
deux). Désormais, nous
avons notre mascotte,
Emmbee
(prononcer
« mem bi »), une petite
abeille !

Le 1er stage organisé par les deux salariés du club, ouvert aux licenciés et aux non-licenciés sur les classes d'âges allant de
8 à 12 ans pour 16 enfants. Ce stage se déroulera du 5 au 9 juillet
2021 avec au programme : football évidemment mais aussi Laser
Quest, Bubble Foot, journée à la mer où nous mettrons en place une
activité soccer beach (déplacement en minibus), tombola...
Les repas méridiens et goûters seront inclus + 2 maillots offerts. En
8 demi-journées, 8 défis seront proposés pour remporter un master
cadeau en fin de semaine.

Alors pourquoi une abeille ?

Nos jeunes ont choisi cet animal car elle a les couleurs du club
(jaune et noir), elle « pique » ses adversaires mais toujours avec un
ballon et elle est forte et musclée !
Pour notre club, cet animal correspondait aussi à l’effervescence
d'une ruche notamment quand nos enfants se retrouvent aux entraînements, tournois ou compétitions.
Emmbee est le 587e licencié de notre club sur la saison 2020/2021
mais il sera désormais le #1 dans nos esprits !

Le 2e stage ouvert également aux licenciés ou non-licenciés sur les
classes d'âges allant de 13 à 16 ans pour un nombre d'enfants pouvant atteindre les 80 jeunes ! Ce stage est organisé en partenariat
avec l'académie de football Laurent Fournier (ex-pro notamment
au PSG, OL, OM...) avec 664 matchs en professionnel. Ce stage
« all inclusive » se déroulera du 13 au 17 juillet 2021 avec
présence de nos deux salariés en qualité d'aides-éducateurs,
Laurent Fournier venant accompagné, sur les cinq jours, d'ex pros
ou entraîneurs confirmés dans la formation des jeunes.
Sans aucun doute, une grosse plus-value pour notre club et son attractivité. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement sur ces offres.
Le président

Pour toute information
Courriel : 580487@lpiff.fr
ou Patrick Esteves, responsable projet, au 06 68 63 57 76

MJC
En raison des nouvelles mesures sanitaires, les cours de
BD-manga et anglais-enfants ont de nouveau été suspendus.
Ils reprendront après les vacances de printemps si la situation le
permet. Les autres cours continuent par visio (anglais-adultes,
Qi-gong et Tai-Chi, Zumba et renforcement musculaire) ou par
vidéo (yoga, gym forme et bien-être, danse-jazz).
D’autres professeurs dispensent leurs conseils par téléphone ou
mail à leurs élèves qui les sollicitent (couture). Certains cours
pourraient reprendre en extérieur lorsque la météo le permettra.
Les randonneurs se sont organisés, le dimanche matin, pour partir découvrir les environs de Mériel par groupes de six depuis les
points de rendez-vous fixés.
Suivez toutes nos actualités sur le site mjc-meriel.fr.
En attendant d’avoir le plaisir de se retrouver, prenez soin de vous !
Le conseil d’administration

contact
Lock-down et confinement
La fin - The end ?

Quelques news en attendant :

Après la reprise de l‘école à mi-mars, l’étau s’est desserré pour le commerce local chez nos jumelés depuis le
12 avril dernier.
Pour Llanwrtyd Wells,
le tourisme est un des
éléments vitaux de l’activité de la commune,
avec l’élevage ovins
et les exploitations forestières. C’est donc la
lueur au bout du tunnel.
En attendant la confirmation de l’assainissement de la situation en
Grande-Bretagne et l’évolution des mesures sanitaires en France,
nous ne pouvons que nous contenter d’élaborer des projets.
Viendra bien un jour où nous goûterons le plaisir de vous emmener
pour une mini croisère sur le ferry, puis quelques heures de voiture
(à gauche), puis l’arrivée dans les collines galloises et la pose de nos
bagages à l’hôtel, la chambre d’hôte ou le camping.

L’école réouverte après plusieurs
semaines de fermeture a aussitôt
fêté l’événement par une fête du déconfinement où les super-héros ont
pu s’en donner à cœur joie.
La quasi-totalité des habitants de
Llanwrtyd a reçu sa deuxième dose
de vaccin.
Pendant le confinement, l’association Community Transport qui organise habituellement des trajets en car pour aller faire du shopping
dans les villes voisines avait mis en place un réseau de volontaires
pour aller chercher en ville les commandes des habitants prises par
téléphone et leur délivrer à domicile.
Contact Mériel-Llanwrtyd
Nous travaillons actuellement avec l’office de tourisme de
Llanwrtyd à la mise à jour du guide des lieux d’accueil, actuellement sur :
http://www.contact-meriel-llanwrtyd.eu/images/pdf/2017precistouristique.pdf.

gym vitalité
En avril ne te découvres pas d’un fil, en mai fais ce qu’il te plait !
Quand le temps du déconfinement sera enfin retrouvé, venez partager des moments de bien-être avec votre association sportive la
GV Mériel. Celle-ci s’efforce de maintenir le lien avec ses adhérents, en dépit de la situation sanitaire difficile et contraignante de
l’année écoulée, en vous proposant diverses options.
- Vous pouvez participer
à nos activités de plein
air, avec nos randonnées
des jeudis après-midi
à 13 h 45, notre marche
pleine
nature
des
samedis matin à 9 h au
départ de l’ERG, ou
encore de l’Acti March
des samedis à 11 h 45.
- Vous pouvez également retrouver notre animateur Laurent et
toute son équipe qui vous propose un cours de cross training les
samedis matin à 10 h. Celui-ci sollicitera l’ensemble de vos muscles par le biais de renforcement musculaire, ainsi que votre
système cardio-vasculaire avec la course à pied.

- Pour ceux qui ne seraient pas disponibles pour assister aux cours
précédemment cités, il existe une autre solution : le sport à distance.
Pour ce faire notre animatrice Sylvie vous propose de participer à
ses cours en visio via zoom, au programme étirement-relaxation et
Gym Vitalité Cardio.
Vous pouvez aussi revisionner et continuer à vous entrainer avec les
précédentes séances vidéo enregistrées par nos animateurs Sylvia,
Laurent, Séverine et Sophie, envoyées précédemment par mail, tout
au long de l’année écoulée.
Pour information les cours de Gym 3 pommes des mercredis
de 16 h 45 à 17 h 30 ont pu reprendre depuis le 28 avril dernier.
Le stage équilibre et prévention des chutes, organisé avec le
CCAS de Mériel, qui avait été annulé sur le mois d’avril, sera reprogrammé sur le mois de mai si les règles sanitaires nous le permettent.
Le stage acti march qui devait être organisé sur 12 séances à compter du 6 avril, a dû être annulé également en raison des règles sanitaires et du maintien du couvre-feu.

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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