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L’année 2015 a été une triste année pour notre pays. Mais la vie doit continuer malgré tout. 

En 2015, les travaux réalisés ont été en grande partie la continuité des projets lancés lors du précédent 
mandat. Je vous rappelle rapidement les principaux : Le remplacement des deux préfabriqués amiantés de l’Ecole 
hébergeant la classe de CP et  la  garderie le nouveau cimetière avec la réfection du petit square situé à côté et 
la réalisation de cavurnes, d’un columbarium et d’un jardin du souvenir. Dans un autre domaine, la restauration 
du seul lavoir existant encore à Méré, ainsi que la fontaine et le pédiluve qui l’accompagnent, la réfection de  la 
rue de la Mare Chantreuil, l’enfouissement des lignes aériennes télécom et EDF basse tension de la rue des 
Sablons avec comme à chaque fois le remplacement des candélabres. Pour finir, nous avons réalisé un verger 
avec 17 arbres fruitiers (des pommiers, des poiriers et des pruniers de différentes variétés). Maintenant il n’y a plus 
qu’à attendre 2 ou 3 ans pour que les fruits fassent leur apparition. La dépense d’environ 1,6 millions d’euros pour la 
totalité de ces travaux d’investissement n’a pas nécessité d’emprunt et ils ont tous sans exception fait l’objet d’une 
subvention. Une chose est sure, nous avons bien fait d’engager lors des années et mandats précédents des 
investissements coûteux.

Pour cette année 2016, les investissements seront probablement moindres. Je ne vous en dirai pas plus 
aujourd’hui. La commission des finances et le conseil municipal sont en train de faire des choix. La baisse des 
dotations versées aux communes, l’augmentation des fonds de péréquation reversés à l’état par les commu-
nes, tout ceci ne va pas être simple à orchestrer.
Nous allons à nouveau privilégier les dossiers pour lesquels nous aurons encore la possibilité d’être 
subventionnés. Par exemple la réfection du toit du gymnase dans le cadre du contrat rural qui arrive à son 
terme et des travaux de voirie avec le prochain contrat triennal qui devrait être maintenu par le Conseil 
Départemental. Par ailleurs l’augmentation ou non des bases communales d’imposition fera partie de la 
réflexion. Toutefois le Conseil Départemental nous a déjà informé que de son côté il augmentera la taxe 
foncière cette année.

Quelques rapides informations. La caserne des pompiers devrait être enfin opérationnelle avant l’été. 
L’élaboration du nouveau PLU suit son cours et les délais seront respectés. Concernant la gare, des 
travaux sont en cours pour la rendre accessible aux handicapés non voyants et moteurs. Une piste douce 
sur le RD912 allant de la station service et du Drive Casino jusqu’à Galluis va être réalisée par le Conseil 
Départemental, ce qui supprimera la possibilité de stationnement sauvage sur la route départementale en 
attendant que la solution en cours d’élaboration pour résoudre le problème du parking de la gare aboutisse. 
L’inauguration du 50Coworking avenue Léon Crété a eu lieu le 21 janvier. Le cabinet paramédical rue du 
Parc Boulogne héberge une infirmière et un infirmier. Le dossier pour l’éventuelle mise en place d’une mi-
cro crèche est toujours en cours. Et enfin, le système de covoiturage sécurisé Pouces d’Yvelines devrait 
être mis en place début avril. Une réunion publique destinée à vous informer aura lieu en Mairie le 8 mars.

Michel RECOUSSINES
Maire de Méré

3Edito - Vœux 2016
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Il ne me reste plus comme chaque année qu’à formuler des remerciements au monde associatif et culturel 
de la Commune, à tous les bénévoles sans qui nos associations, la médiathèque communale et le réseau 
« au fil des pages » n’existeraient pas pour animer la commune. Je remercie également les directrices, les 
enseignantes, le personnel communal, les représentants des parents d’élèves et les intervenants dans le 
cadre des rythmes scolaires pour leur participation et l’aide précieuse qu’ils nous apportent.

Merci aux élus municipaux pour leur présence et leur implication assidue au sein des commissions et au 
sein du conseil municipal. Merci à l’ensemble du personnel communal pour son travail avec une pensée pour 
Guy Bretin qui nous a quittés trop vite et trop jeune.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une année 2016 la meilleure possible, ainsi qu’à votre 
famille et à vos amis, et surtout une bonne santé.
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En 2016 :
Rezo Pouce, un réseau d’auto-stop
organisé pour bouger malin

A partir d’avril 2016, vous pourrez bénéfi cier d’une 
offre de transport complémentaire pour vos petits dé-
placements. 
Avec 8 autres communes des Yvelines à ce jour, notre 
municipalité a adhéré à l’association Pouces d’Yveli-
nes qui met en place un réseau d’autostop organisé 
dans les Yvelines. Ce dispositif sera basé sur  Rezo 
Pouce, un dispositif opérationnel en Midi-Pyrénées 
depuis 2010 et qui couvre aujourd’hui 140 communes 
(www.rezopouce.fr).
Le principe est d’organiser et sécuriser la pratique de 
l’auto-stop et ainsi de proposer un mode de dépla-
cement alternatif, peu coûteux et complémentaire à 
l’offre de transports en commun existante.
Comme pour l’autostop classique, il n’y a pas de ren-
dez-vous mais les conducteurs et les passagers sont 
adhérents à une structure qui leur permet de s’identi-
fi er et donc de vaincre les craintes liées à l’autostop. 
Les arrêts sont repérés ce qui facilite et sécurise la 
rencontre entre les conducteurs et les passagers.
Pour adhérer, à partir de 16 ans, il suffi ra de s’inscrire 
en ligne à partir de début mars sur la page Pouces 
d’Yvelines du site Rezo Pouce ou en mairie. Une 
copie d’une pièce d’identité, du permis de conduire 

pour les conducteurs et la signature de la charte vous 
seront demandées pour recevoir votre kit passager 
et/ou conducteur (carte de membre, fi ches conseils, 
cartes des arrêts, macaron pour les automobilistes).
L’implantation « d’arrêts sur le pouce » à des points 
stratégiques dans les communes adhérentes, per-
mettra aux usagers de se donner rendez-vous sur 
des lieux favorables et sécurisés pour la pratique de 
l’auto-stop.
Gratuit pour les utilisateurs et basé sur la solidarité, 
Rezo Pouce apporte bien plus qu’une solution de mo-
bilité et contribue à une vie rurale plus conviviale. Par 
ailleurs, le dispositif est amené à évoluer et sera com-
plété courant 2016 par une application mobile.
Pour répondre à toutes vos interrogations sur Rezo 
Pouce, une réunion d’information vous est proposée 
à la mairie de Méré salle des mariages le 8 mars à 
20h30.

réunion publique à la Mairie

le Mardi 8 mars 20h30
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Le campanile de l’école François Quesnay se refait une beauté

Le campanile (ou le clocheton) du bâtiment de façade de l’école 
François Quesnay, qui abritait autrefois la mairie du village, mon-
trait des signes de vétusté et des premières fuites d’eau pluviale 
sont apparues. Une rénovation complète s’imposait. Les travaux 
se sont déroulés en fin d’année 2015; la zinguerie a été démontée 
et remplacée, certaines pièces de bois remplacées ou retravaillées, 
les montants de chênes de l’observatoire décapés et protégés 
par des peintures spécifiques. De même, les pièces métalliques 
(gardes corps, grille) ont subi les traitements adaptés.

Les interventions ont nécessité la mise en place d’un échafauda-
ge avec tunnels de protection, afin de sécuriser le passage des 
enfants et parents. Grâce à cet échafaudage, l’examen de la fa-
çade et de la toiture a permis de détecter d’autres dégradations de 
façades, qui ont été réparées dans la foulée.

Ces travaux s’inscrivent  dans le cadre 
du Schéma Directeur de l’Accessibilité 
(SDA) des transports en commun en Île-de- 
France, élaboré par le STIF (loi du 
11 février 2005).
 
Les travaux se dérouleront en 2 phases :

•  De janvier 2016 à juin 2016 :
aménagement du bâtiment voyageurs

• De janvier 2017 à août 2017 :
aménagement des quais
 
Pendant la 1ère phase des travaux portant 
sur le bâtiment voyageurs, le point de ven-
te sera temporairement fermé de mars à 
juin 2016, et la vente de titres de transports 
Île de France sera uniquement assurée sur 
les distributeurs automatiques.
La vente des billets Grandes Lignes sera 
suspendue pendant la durée des tra-
vaux d’aménagement du guichet (durée 

estimée : 3 mois). Pour l’achat de ce type 
de billets, nous conseillons aux clients de 
se connecter sur www.voyages-sncf.com 
ou de se rendre en gare de Plaisir Grignon 
ou Villiers-Neauphle-Pontchartrain.

Lors de la 2ème phase de travaux portant 
sur l’aménagement des quais, la circulation 
des trains devra être ponctuellement inter-
rompue pour permettre la reprise des revê-
tements des quais et des rehaussements 
existants. Une solution de remplacement 
sera proposée à nos voyageurs.

Les aménagements à venir pour le 
bâtiment voyageurs sont :

• La mise en conformité de la signalétique 
et de l’éclairage

•  L’installation de balises sonores
• La création d’un guichet de vente adapté 
aux personnes à mobilité réduite

• L’installation d’un sanitaire accessible 
à tous

• La mise en place de bandes de guidage

Travaux SNCF
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Le mercredi 2 décembre, Les enfants de 
l’école maternelle ont assisté à un beau 
spectacle de la compagnie Pois de senteur 
: «Le Père Noël en voit de toutes les cou-
leurs», tours de magie bluffant, chansons 
entraînantes et lumières féeriques sont au 
rendez-vous pour ce spectacle très appré-
cié des petits. 
Le jeudi 16 décembre, les enfants de l’éco-
le élémentaire ont vu un spectacle : «Trom-
pette, violoncelle et ...sorcière» par la com-
pagnie CCDM. C’est un univers de conte 
musical, alliant l’histoire et la présentation 
vivante et originale d’instruments de mu-
sique : violoncelle et trompettes en tuyau 
d’arrosage, baroque et moderne. La parti-
cipation des enfants a été très active.
Le mercredi 15 décembre, le Père Noël 
a fait son apparition à l’école maternelle, 
avec sa hotte pleine de cadeaux.  Le ven-

dredi 18 décembre, c’était le tour des en-
fants de l’école élémentaire d’accueillir le 
gros bonhomme rouge. A la suite du goûter, 
les enfants sont repartis avec le tradition-
nel pochon offert par la commune, rempli 
de friandises.

Noël 2015
dans les écoles maternelle et élémentaire

Vie de la commune

110 personnes ont répondu présent 
pour le repas convivial des séniors du  
dimanche 10 janvier 2016, organisé par 
le Centre d’Actions Sociales de Méré 
(CCAS) dans la salle des loisirs de 
Montfort l’Amaury (gracieusement mise à 
notre disposition).

Cette rencontre festive a commencé par le 
traditionnel discours de bienvenue pronon-
cé par notre Maire Michel RECOUSSINES 
présentant les différentes actions menées 
en 2015 mais aussi quelques projets pour 
 l’année 2016. Le menu proposé par le trai-
teur a été très apprécié par nos convives 

tant pour la saveur que pour la présenta-
tion des mets toujours renouvelées.
Le spectacle de danse mis en place béné-
volement par Emilie MAGRON et les dan-
seuses de son école, a présenté plusieurs 
tableaux, du classique pur au modern 
jazz en passant par la belle époque du 
charleston et finissant par une chanson de 
Queen, Bohemian Rhapsody. 
Quelques couples de danseurs ont pu en-
suite se détendre sur la piste, aux rythmes 
des musiques de notre DJ.
Cette journée permet à tous de partager un 
moment de convivialité, de musique et de 
danse, de joie et de rires et surtout le plaisir 
d’être ensemble.
Nous remercions toutes les personnes 
complices de cet évènement.

Repas annuel du CCAS
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Le vendredi 2 octobre a eu lieu l’inauguration de la « Maison Paramé-
dicale » du 1bis rue du parc Boulogne à Méré.
Cette réalisation moderne, faites en « structure Bois-Poteaux-
poutres » par la société Avance Habitat Concept , a été vou-
lue écologique, économique en énergie et respectueuse de 
l’environnement .
Un regroupement de professionnels de santé a été à l’initiative de 
ce gros projet, afin de respecter les lois d’accessibilités aux handica-
pés, et d’offrir aux patients les soins dans les meilleures conditions 
possibles.
La Maison Paramédicale reste ouverte toute l’année et a déjà été fort 
bien acceuillie par tous dès son ouverture en novembre 2014.
Elle rassemble des kinésithérapeutes, des pédicures podologues, 
des ostéopathes, une psychologue pour enfant, une infirmière et un 
infirmier et une infirmière spécialiste des soins sous hypnose.

Cabinet paramédical de Méré

Autrefois, les vergers, éléments indissocia-
bles du paysage rural, entouraient les vil-
lages. Les vergers constituent un véritable 
patrimoine génétique et culturel qu’il faut 
absolument préserver ou recréer. Il est im-
portant de conserver cet héritage pour de 
multiples raisons : ils participent à la forma-
tion d’un paysage rural, ils sont une source 
de grande biodiversité, ils permettent de 
conserver des variétés fruitières locales qui 
sinon disparaîtraient.
A Magny-les-Hameaux, des vergers sont 
plantés avec les habitants aux entrées des 
hameaux afin d’améliorer les entrées de 
bourgs. On y organise des récoltes solidai-
res. A Janvry, à chaque nouvelle naissance, 
un arbre fruitier, parrainé par le nouveau-
né, est planté sur les espaces publics de 
la commune. A ce jour, 162 arbres ont été 
ainsi plantés avec le soutien du Parc natu-
rel. Au fur et à mesure, la démarche tisse 
une trame paysagère et écologique au 
cœur des espaces publics de la commune. 
A Poigny-la-Forêt, Vieille-Eglise, Fontenay-
les-Briis, on plante des vergers conserva-
toires et pédagogiques, afin de conserver 
les variétés anciennes, et les faire décou-
vrir aux nouvelles générations...
La Commune de Méré a souhaité implan-
ter un verger sur son territoire. Le projet 
a cherché à mettre en lien les différen-
tes volontés de la commune, à savoir : 

production de fruits, fête du village, espace 
convivial. Les arbres ont été ainsi plantés 
de manière à ménager des espaces libres 
de détente, des espaces plus entretenus 
et d’autres plus sauvages sur le terrain de 
l’Abbaye, au cœur du village, derrière la 
Médiathèque.
La plantation s’est déroulée le 4 décem-
bre par les jeunes des 5 classes de l’école 
élémentaire de Méré et le 5 décembre 
2015 par les habitants, avec l’aide du Parc 
Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse et 
de Jean-Marc Tuypens, paysagiste. Cette 
première étape a permis la plantation de 
17 arbres fruitiers (pommes, poires, pru-
nes). Chaque classe a planté son arbre 
le vendredi et les 12 autres arbres ont été 
plantés le samedi avec la participation ac-
tive d’une soixantaine de Méréens accom-
pagnés des conseils du paysagiste. Une 
collation a été offerte, par la suite, par le 
PNR, pour faire découvrir aux planteurs, 
les produits locaux du Parc...
Merci à tous les Méréens qui ont participé 
à cette plantation dans la bonne humeur. 
Les premiers fruits devraient apparaitre 
dans les 2 ans à venir. En attendant, nous 
allons faire vivre ce verger communal en 
vous proposant des activités permettant 
d’avoir des conseils sur la taille et l’entre-
tien d’arbres fruitiers.

Un verger communal à Méré
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TOUTES LES NOUVELLES
Mercredi 16 décembre 2015

� MÉRÉ

� LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE

LA QUEUE-LEZ-
YVELINES
Exposition à 
la Jardinerie Poullain.
Deux artistes peintres, Monique
Borreil (cotée à Drouot et lau-
réate de prix internationaux) ainsi
que Lucien Farges exposent à la
Jardinerie Poullain, 1 avenue des
Platanes, du 19 au 24 décembre.
Exposition visible de 10h30 à
18h30.

GAMBAIS
Concert de Noël.
Concert de Noël dimanche 
20 décembre à 17h en l'église
Saint-Aignan.Venez chanter Noël
avec le choeur "Les
Bardes"accompagné des enfants
de l'école de Gambais. 
Entrée libre.

SEPTEUIL
Ouvertures exceptionnelles
du marché pour les fêtes.
La munici-
palité de
S e p t e u i l
ouvre son
marché la
veille des
fêtes de fin
d ’ a n n é e .
Ouvertures exceptionnelles :
• Jeudi 24 décembre de 8h à 17h.
• Jeudi 31 décembre de 8h à 14h.
Tous les commerçants du diman-
che seront présents (sauf le pois-
sonnier présent uniquement le
matin). Bien entendu les marchés
des dimanches sont maintenus.
A noter qu’un poissonnier sera
présent à partir du mois de jan-
vier et prochainement un rôtis-
seur et un spécialiste olives et épi-
ces.

En bref…

MONTFORT L’AMAURY
La commune fête Noël. 
Samedi 19 et dimanche 20 décembre, les
rues du centre-ville  s’animeront à l’occasion
des fêtes de fin d’année:
• Promenade en calèche. Samedi et diman-
che, départs de la place du Palais à 11h,
11h30, 12h, 12h30, 13h, 15h, 15h30, 16h et 16h30. Arrêts devant
le bureau de poste, la maison du Père Noël et l’église.
• La ferme pédagogique "La Bus’onnière". Poules, lapins, chèvres
et autres petites bêtes viennent rendre visite aux Montfortois. Avec
cette mini ferme, on apprend à regarder, à toucher, à sentir, à écou-
ter… Samedi toute la journée sur le parvis de l’hôtel de ville.
• "M Balloon" la sculptrice de ballons. Avec son chariot multico-
lore, M Balloon déambule dans les rues, au son de la musique, et réa-
lise des sculptures qu’elle offre aux plus jeunes. Samedi toute la jour-
née en centre-ville.
• Musique en centre-ville. L’Harmonie municipale de Montfort
l’Amaury interprètera différents morceaux de fête dans les rues dans
l’après-midi. La chorale anglo-saxonne prend le relais à partir de 17h.
Samedi dans l’après-midi.
• Le manège enfantin. Il brille de mille feux de la place Robert-Brault.
samedi et dimanche.
• Contes  avec le "quadriconteur". Samedi 19 décembre, Maurice
Cayzac, le conteur aux quatre univers, revient à la Maison du tourisme
et du patrimoine pour de nouvelles histoires étonnantes. A 15h, 16h
et 17h à la Maison du tourisme et du patrimoine,3, rue Amaury. 
Rens.  au 01 34 86 87 96

La maison du Père Noël. 

Du samedi 19 au jeudi 24 décembre , l’association des commerçants
de Montfort l’Amaury propose aux enfants de pénétrer dans la mai-
son… du Père Noël , située au 38, rue de Paris. Samedi 19, lundi 21,
mardi 22 et mercredi 23 décembre , de 16h à 19h. Dimanche 20 et
jeudi 24 décembre 2015, de 11h à 13h
Dans sa maison, les petits peuvent se faire maquiller ou prendre en
photo… avec le Père Noël ! 

� A l’agenda

TOUS LES VENDREDIS après-midi,
de 16h à 19h, depuis deux
ans, Nicolas Niel, charcu-

tier-traiteur de profession, installe
son étal au marché du Tremblay-
sur-Mauldre. 
Pâté de campagne, rillons,
andouillette, saucisson à l’ail, jam-
bonneau pané, bouchées au ris
de veau, pâté en croûte... mais
aussi et surtout des boudins noirs,
sa spécialité pour laquelle il est
médaillé lors de différents
concours depuis 2011. 

Un gage 
de qualité

Mais cette année, et en à peine
quelques mois, depuis septem-
bre, Nicolas a remporté pas moins
de six distinctions pour son travail. 
Une médaille d’or pour son bou-
din noir à l’ancienne ainsi que
pour son boudin au camembert,
une médaille d’or pour son bou-
din noir aux raisins secs, un

deuxième prix national pour son
pâté de tête, un troisième prix

régional pour son pâté en croûte
et enfin un troisième prix d’ex-

cellence pour ses tripes. «Des
médailles et des prix qui font
certes plaisir mais c’est sur-
tout un gage de qualité pour
les clients», confie Nicolas. 
À l’approche des fêtes de fin
d’année, l’artisan de bouche
développe également sa partie
traiteur. Cassolette d’escargot
sauce roquefort, , œuf mollet sau-
mon fumé, terrine de noix de
Saint-Jacques, chapons aux moril-
les, lotte à la sauce armoricaine...
Autant de mets qui mettent déjà
l’eau à la bouche et qui donnent
envie de passer à table. 

M.V.

PRATIQUE
Le charcutier-traiteur Nicolas
Niel est présent au marché du
Tremblay-sur-Mauldre les
vendredis de 16h à 19h, à
Houdan les vendredis de 8h à
13h et à Maurepas les samedis
de 8h à 13h. 
Tél: 06 732 36 16 65 ou 
charcuterienico@live.fr

Nicolas, un charcutier-traiteur
bardé de prix et médailles

Nicolas, charcutier-traiteur aux multiples distinctions, 
est présent au marché du Tremblay le vendredi après-midi 
et également à Houdan le matin.

SUITE À L’ACTION menée en
février par la commission
jeunesse envers les jeunes

Méréens, des Olympiades ont été
organisées dimanche après-midi
dans le gymnase de la commune.
Une trentaine de sportifs avérés
ou amateurs, de 10 à 15 ans, ont
afflué aux Poiriers d’Encre pour se
mesurer ou tout simplement pour
s’amuser et se détendre entre
copains. «À la réunion que
nous avions organisée pour
les jeunes en début d’année
dernière, ils avaient plébiscité,
entre autres activités, des
Olympiades. Ils ont eu un
paint-ball en juin et une acti-
vité laser game et archery
game aux vacances de la
Toussaint. Aujourd’hui, c’est
une activité sportive», précise
Isabelle Demonchy, élue respon-
sable de la commission. 

«Ça leur fait 
du bien»
Animée par Hiram Azilinon, res-
ponsable de la partie sportive de
l’Association Sports Culture et
Loisirs de Méré (ASCL) et profes-
seur de basket, cette parenthèse
récréative a bien plu aux jeunes.
Cinq équipes non mixtes, de cou-
leurs différentes, se sont consti-
tuées et ont tourné sur cinq ate-

liers sportifs, à raison de cinq
minutes par atelier. Basket, gym-
nastique, frisbee, hockey ou
encore saut en longueur et d’obs-
tacles. Chaque équipe devait
totaliser le plus de points possi-
bles. «C’est vraiment très
sympa comme animation
pour nos enfants, ça leur fait
beaucoup de bien», s’est excla-
mée une maman enthousiaste.
À l’issue des ateliers où ils se sont
bien battus dans une ambiance

joyeuse et explosive, tous les par-
ticipants ont reçu des médailles et
des tee-shirts. L’équipe gagnante
a été récompensée par une
coupe remise par le maire Michel
Recoussines. Et comme le dit si
bien le proverbe : “Après l’effort,
le réconfort”, ils ont eu droit à un
goûter bien mérité pour clore ces
premières Olympiades de la jeu-
nesse.

Lina Soulié

Succès pour les premières
Olympiades de la jeunesse 

Les premières Olympiades de la jeunesse ont eu lieu 
dimanche. Une trentaine de jeunes étaient présents. 

Basket, gymnastique, frisbee, hockey ou encore saut 
en longueur et d’obstacles étaient les disciplines au menu. 

Les activités se sont déroulées dans le gymnase communal.
Elles étaient animées par Hiram Azilinon. 

Dans Les Nouvelles de Rambouillet

En ce 29 Octobre, les habitants de Méré, 
particulièrement les jeunes, sont venus 
défier leurs amis dans un environnement 
rempli d’obstacles en tous genres. Ils ont 
mis en place un Laser Game et un Archery 
Game dans le parc du Poirier d’Encre.

Le Laser Game consiste à confronter deux 
équipes, les participants possèdent des ar-
mes à Laser. Le but est de toucher le plus 
d’ennemis possible en visant un petit boitier 
situés sur leurs pistolets. À la fin de la par-
tie, un compteur nous indique le nombre de 
personnes que nous avons touchées. 

L’Archery Game est un peu différent mais 
reste tout de même un jeu d’attaque, le but 
est simple : lancer des flèches sur l’équipe 
adversaire, à l’aide d’un arc. Mais ce jeu 
est un peu plus difficile que le Laser Game, 
et donc les plus vieux y ont joué.

Laser Game et Archery Game

Vie de la commune - jeunesse
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Ping-pong

Nouvelle table de ping-pong 
installée par la Commission 
Jeunesse au Poirier d’Encre, 

les adultes aussi sont les 
bienvenus!

Nettoyage de printemps

Nous vous attendons donc 
nombreux pour cette 

opération le
dimanche 20 mars 2016

à 13h45
au départ du square Raoul 
Breton devant la Mairie.

Le printemps arrive le dimanche 20 mars 
2016. C’est le moment idéal pour réaliser 
une opération «Nettoyage de printemps», 
La commission «environnement» de la 
Mairie de Méré souhaite donc déclencher 
son opération «Nettoyage de printemps» 
ce dimanche.
En partenariat avec le Parc Naturel Régio-
nal de la Haute Vallée de Chevreuse, les per-
sonnes volontaires méréennes, pourront 
procéder au nettoyage des chemins, rues, 
sentiers, abords de route du territoire de  
leur commune.
Ce geste «écologique»  permet de redon-
ner, à notre belle commune, un visage à 
nouveau naturel en éliminant des  pollu-
tions générées par l’abandon de maté-
riaux  dans la nature.
Cette opération de nettoyage et la sen-
sibilisation du public qui en résulte tend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
probablement à faire changer les (mauvai-
ses) habitudes. Equipés de gants, sacs et 
gilets, nous arpenterons quelques rues de 
notre commune pour ramasser les nom-
breux détritus tout au long d’un parcours.
Au-delà des actions conduites par la com-
mune, il est important que les citoyens se 
mobilisent dans la préservation de leur en-
vironnement. La contribution de tous est 
primordiale pour maintenir un cadre de vie 
agréable. 
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Animations sur  le réseau au fil des 
pages 78
Les animations ont repris dès le 11 
septembre sur le réseau avec les lan-
cements du Défi-lecture, du concours 
Nouvelles de Mai et du jeu d’écriture Au 
fil des mots !
Le concours d’affiches pour repré-
senter le réseau est clôs, mais tous les 
lecteurs sont invités à venir choisir leur 
affiche préférée, celle qui pour vous est 
la plus représentative du réseau de mé-
diathèques Au fil des pages 78 !
Le Défi-lecture est toujours en cours, 
lisez les 6 livres choisis par vos biblio-
thécaires, votez pour votre livre préféré 
avant le 12 mars 2016 pour les enfants 
et le 14 mai 2016 pour les adolescents 
et adultes ! Les enfants pourront assis-
ter en avril à un spectacle prévu spécia-
lement pour eux.
De même pour les concours Nouvelles 
de Mai et Au fil des mots. Attention : 
pour les deux, il faut envoyer vos textes 
(papier et numérique) avant le 2 avril 
2016 pour tenter de remporter un prix ! 
La remise des prix et des recueils aura 
lieu le 21 mai 2016.

Pour tout savoir des animations du ré-
seau et de ses bibliothèques en 2015-
2016, surveillez l’agenda du site www.
aufildespages78.fr ; le détail figure sur 
les dates en orange.
Attention, avec la rentrée scolaire, les 
relances pour les retards de rendu ont 
repris. Nous vous rappelons que les 
ouvrages vous sont prêtés pour 3 se-
maines, renouvelables 2 fois (si avant 
la date de fin du prêt). 

Dans votre médiathèque
Nous vous proposons les sélections du 
Défi-lecture dans votre médiathèque. Il 
est bien sûr possible de les emprunter 
même si vous ne souhaitez pas parti-
ciper. Ces sélections sont disponibles 
dans chaque médiathèque du réseau.

Nous continuons à proposer des livres 
en nouveauté chaque mois, et surtout 
n’hésitez pas à nous laisser vos sug-
gestions d’achats dans le cahier dis-
ponible à la médiathèque : si l’ouvrage 
n’est pas encore sur le réseau, chaque 
proposition est étudiée ! 

Nous vous rappelons que la 
médiathèque François Quesnay est 
ouverte :

le mercredi : 10h – 12h et 14h – 17h
Le jeudi : 15h – 17h

(hors vacances scolaires)
le samedi : 10h – 12h30 et 14h – 16h

L’inscription est gratuite pour les 
Méréens et habitants des villes adhé-
rentes au réseau Au fil des pages 78.

Pour tout renseignement :
01 34 86 76 95,
mediatheque-de-mere@wanadoo.fr 
ou www.mere-village.fr (médiathèque). 
Retrouvez toutes les informations des 
médiathèques du réseau sur le site web 
www.aufildespages78.fr  et sur la page 
Facebook Médiathèques Au Fil des 
Pages 78 !

De l’animation culturelle à Méré
et sur le réseau Au fil des pages 78

Associations

Affluence record lors de l’Assemblée générale  de L’ACMM avec 
reconduction intégrale des membres du bureau.
Bilan positif sur tous les chapitres, avec en particulier, la randonnée 
annuelle ou 300 participants ont pu apprécier les routes du canton. 
Seule ombre au tableau, l’effectif adhérents du club qui s’étiole quelque 
peu. 
Joel Lalier réélu président donc, avec ses mêmes collaborateurs que 
sont Daniel Wadier au secrétariat et Ollivier Gilles aux finances

- Bruno Champalou aux challenges
- Stéphane Grellier aux équipements 
- Yves Lainé reste fidèle aux circuits et déplacements
- Marc Pont à la communication
- Le contacter pour tous renseignements
concernant une éventuelle adhésion 06 22 93 12 09.

Amicale Cycliste de Méré Montfort
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Déroulée sur un ton humoristique,  l’his-
toire de la country musique a été illus-
trée par des démonstrations de danse 
évoquant différents styles de country, 
un genre toujours bien vivant où peu-
vent s’entremêler la tradition, le folk, 
des airs de blues, de pop ou de disco.  
Il n’en fallait pas plus, pour que les par-
ticipants aient des fourmis dans les jam-
bes. Invités à participer, ils ont achevé 
leur soirée en un grand bal country  im-
provisé. Amusant mais pas aussi facile 
qu’il n’y parait quand les pieds et la tête 
s’emmêlent !  
Vous voulez vous initier ? de nombreux 
bals et activités sont ouvertes à tous : 
http://country-france.fr/agenda/

Faire travailler la tête et les pieds : 
quand Aspirine s’en mêle ! Pour fêter la 50 éme édition de ses café-débats, le 27 novembre 
2015, Aspirine a invité le groupe de danse country « Les 9 ». Les spectateurs, initiés par les 
danseurs, ont fini sur la piste en lignes et rondes endiablés.

L’âge du collaboratif :
Qui n’a jamais été sollicité pour une 
campagne de financement participatif 
? Qui ne s’est pas vu vanter par des 
proches la simplicité d’utilisation d’Air-
bnb pour ses vacances ou celle de Bla-
BlaCar pour un trajet longue distance 
? L’explosion des pratiques collabo-
ratives a révolutionné nos façons de 
consommer, de voyager ou de réaliser 
des projets. Le partage et le collaboratif 

semblent destinés à façonner le monde 
de demain ( ?) .... Crise du modèle pro-
ductiviste, nouvelles technologies, nou-
vel âge du pragmatisme et de l’expéri-
mentation ... etc.
Mais avec un peu de recul nous sen-
tons aussi les menaces que l’économie 
collaborative amène avec elle en ma-
tière fiscale et sociale.
Faire plus avec moins, optimiser l’utili-

sation des ressources que l’on possède, 
crée du lien social, recycler, réparer, re-
vendre .....  Le Bon Coin, l’autopartage, 
les monnaies alternatives, Fab Labs, 
AMAP, et bientôt à Méré : « Pouce-voi-
ture » ! .... Essayons de discerner et de 
savoir de quoi on parle.
Pour régler votre entrée vous avez noté 
qu’un choix est à faire. ... Nous sommes 
dans l’esprit du sujet !
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Vous informer et réserver sans frais : http://www.ritmy.fr ou
RITMY ‐ Mairie de Méré ‐ 78490 MÉRÉ

DIMANCHE 13 MARS 2016
17 H 00 Église Saint-Georges 
R I C H E B O U R G

CARTE BLANCHE À JEAN RONDEAU
CLAVECIN - PIANO

SAMEDI 9 AVRIL 2016
20 H 30 Église Saint-Denis de

M É R É
Les “PHIL’ART’CELLISTES”
«MUSIQUES CLASSIQUES AU CINÉMA»

Les Phil’Art’Cellistes sont huit violoncellistes complices, de l’Orchestre Philharmonique de Radio-France,
qui ont décidé en 2005 de prolonger ensemble leur passion pour leur instrument.

Outre les œuvres écrites pour ensembles de violoncelles, les Phil’Art’Cellistes explorent un vaste territoire musical.
Ils nous emmèneront  dans des transcriptions de musiques classiques de Barber, Mascagni, Wagner, Verdi, Bernstein...

que l’on retrouve dans les films cultes tels que Jean de Florette, Apocalypse Now, 2001 l’Odyssée de l’espace.

En des morceaux courts et plaisants, ce concert mettra en valeur la profondeur de la sonorité du violoncelle,
son expression proche de la voix et une virtuosité instrumentale éblouissante.

26ièmes Saisons Musicales

Artiste passionné, curieux et éclectique, Jean Rondeau cultive la diversité des
genres entre baroque, classique et jazz. 

Révélation soliste instrumental aux Victoires de la Musique classique 2015,
il a déjà été récompensé par les prix les plus prestigieux.

Esprit libre, il nous entrainera entre clavecin et piano dans l’univers de ses maîtres,
Bach, Scarlatti…, donnant libre cours à son inspiration de l’ici et maintenant. 

Un rendez-vous avec une personnalité    hors du commun, et un interprète magistral
reconnu sur les scènes européennes, aux Etats Unis et au Canada.

DIMANCHE 3 AVRIL  2016
16 H 00 Salle du Pré Romain

à O R G E R U S
CONCERT FAMILIAL

“BABAR HISTOIRE DU PETIT ÉLÉPHANT”

Les créateurs, Francis Poulenc et Jean de Brunhoff nous ont laissé ce chef d'œuvre qui a marqué depuis 1946 toutes les
générations.

Babar est un conte magique, dans lequel tous les animaux  parlent ,  réfléchissent et  agissent.  L'histoire facile
pour les enfants est accompagnée par la musique intelligente, subtile  et pleine  d'humour. Cette musique jolie
et simple, réunit piano, violon, voix et contrebasse.

(...) Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar.  Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle
le berce avec sa trompe, en chantant tout doucement... musique

CIE PETIT THÉÂTRE ET OPÉRA - Direction artistique Alexandre STAJIC
Tarif spécial pour ce concert : enfant 13€ ‐ un adulte par enfant : gratuit ‐ autre adulte : 13€

Il n’y a plus de possibilité d’abonnement, cependant cette seconde partie des 26ièmes Saisons Musicales  de Ritmy vous offre
encore de beaux moments de musique, à partager entre amis, ou en famille comme l’Histoire du petite éléphant.

Rappelons qu’en dehors du concert famillial, les enfants de moins de 12 ans sont accueillis gratuitement, mais
leur réservation est impérative, avec celle de leurs parents.



Désormais, les meubles ont un nouvel 
avenir
A partir du 1er octobre, une benne spécia-
lement dédiée aux meubles usagers est 
installée à la déchèterie de Méré.
Financé par l’éco-participation lors de 
l’achat de meubles neufs, le Programme 
Eco-mobilier, agréé par le ministère de 
l’Ecologie, permet au SIEED de mettre en 
place cette benne pour favoriser le recy-
clage des meubles usagés.
Les 3 solutions pour vous défaire de vos 
meubles usagés :

• Le don à des associations,
• L’apport en déchèterie de Méré,
• L’apport dans les magasins volontaires.
Ce que deviennent les meubles usagés :

• Le recyclage : Les meubles usagés sont 
recyclés. C’est une économie de ressour-
ces car la majorité des meubles sont com-
posés de bois, de métaux et de mousses 
qui peuvent être recyclés.

• La production d’énergie : Les meubles qui 
ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés 
sont valorisés sous forme de chaleur ou 
d’électricité.

Quels meubles sont concernés ?
Ce sont tous les meubles ou parties de 
meubles des particuliers qui peuvent être 
déposés dans la benne mobilier quels que 
soient l’état, le type ou le matériau (chaise, 
table, lit, matelas, canapé...) Les éléments 
de décoration et de récréation n’en font pas 
partie.
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Encombrants le vendredi 1er avril 2016 

(sortir les encombrants la veille au soir)

Déchets verts reprise de la collecte le 

lundi 4 avril

Distribution sacs de déchets verts
Le vendredi 18 mars de 13h30 à 17h00.
Le vendredi 25 mars de 13h30 à 17h00.
Le samedi 26 mars de 8h00 à 12h00.

La distribution aura lieu au
11 rue du Colombier.

!

Le principal événement est l’arrivée de 
notre nouvel entraineur en septembre, 
Leonel ALBERTI excellent formateur et 
ancien joueur classé à l’ATP (818 ATP  

et Membre du top 10 en Argentine). 
Ce dernier a rapidement pris ses 
marques et tous les adhérents (petits et 
grands) sont ravis.
Il a entrepris de nombreuses animations :  
animation de doubles surprises en 
famille en septembre, jeu de foot et 
vision du match de demi-finale France-
Irlande lors de la coupe du monde de 
rugby octobre, sortie au tournoi mas-
ter de Bercy en novembre, animation 
de Noël pour les enfants de l’école de 
tennis en décembre et enfin la galette 
des rois en janvier. L’objectif d’organisa-
tion d’une animation par mois est pour le 
moment largement tenu ce qui donne 

à nos adhérents de multiples occasions 
de se réunir et de faire la fête autour de 
notre sport préféré, le tennis.
Sans compter les stages pour les jeunes 
de pentecôte et de décembre qui ont 
connu un grand succès,  avec plus d’une 
quinzaine d’inscrits à chaque stage.
Prochaines animations, le tournoi de 
Roland GARROS en mai, les doubles 
surprise en famille, notre tournoi interne 
et enfin notre traditionnelle fête du tennis 
pour clore la saison.
A très bientôt sur les courts.

Jean-Guy Mutez
Président du MTC

http://mere-tennisclub.fr
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MTC - Notre nouveau professeur

Depuis la rentrée 2015 :
chorale « adultes » (débutants et initiés) 
à l’église de Méré, le lundi soir de 20h30 
a 22h00 (sauf vacances scolaires).

La chorale est dirigée par M. Henri de 
Vasselot, professeur de chant dans les 
Yvelines.

Contact : Sophie Gardin
06-82-33-90-82
Mail : sgardin8@gmail.com

Chorale - Nouveau à Méré

Visiteurs au Bois Renoult  
Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
MONTFORT L’AMAURY
Les personnes âgées de l’EHPAD 
de Montfort l’Amaury  attendent votre ve-
nue, votre sourire, votre écoute.
Chaque  visite est une vraie joie pour 

elles. Venez renforcer le groupe des vi-
siteurs de l’Association  Pierre Chaumet. 
Nous  avons besoin de vous, une heure 
ou deux par semaine.
Ensemble, par notre présence et nos 
actions, nous améliorons le quotidien de 
nos Aînés. 

Rejoignez notre équipe de Bénévoles !
Présidente

Monique Plath
m.a.m@wanadoo.fr

06 62 69 49 92

Association Pierre Chaumet

Infos pratiques
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>Patinoire à Méré
du 27 février au 6 mars 2016 de
week end : 10h00 à 12h00
 14h00 à 19H00
semaine :  14h00 à19H00
 tous les jours

>nettoyage de printemps
Dimanche 20 mars à 13h45
au départ du square Raoul Breton
devant la Mairie.

>Foire à tout
Dimanche 3 avril 2016

>Fête de la St Jean
Samedi 18 juin 2016

>Fête du village St Roch
Dimanche 11 septembre 2016

>Pouces d’Yvelines
Mardi 8 mars 2016 à  20h30 

Agenda

Carnet

Bruits dans les propriétés privées
Par arrêté préfectoral, les travaux 
momentanés de bricolage ou de 
jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage tels que 
tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse, scie mécanique, 

… ne peuvent être effectués que : 
Les jours ouvrables 

de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
Les samedis 

de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 

10h00 à 12h00
D’autres bruits peuvent également 
gêner vos voisins, qu’ils soient émis de 
l’extérieur (chien, deux roues) ou bien 
même de l’intérieur des habitations 
(sonos, instruments de musique,…)

Bruits d’activités professionnelles
Les travaux bruyants susceptibles de 
causer une gêne de voisinage, réali-
sés par des entreprises publiques ou 
privées, à l’interieur de locaux ou en 
plein air, sur le domaine public ou privé, 
y compris les travaux d’entretien des 
espaces verts ainsi que ceux des chan-
tiers sont interdits : 

Les jours de semaine
avant 7h00 et après 20h00

Les samedis
avant 8h00 et après 19h00

Les dimanches et jours fériés

Crottes de chiens
Merci de bien vouloir ramasser les 
crottes de vos chiens devant les 
maisons ainsi qu’en balade, nous vous 
rappelons qu’il existe des «toutounet».

Feux
Rappel : le brûlage des déchets verts à 
l’air libre, est interdit toute l’année sur 
l’ensemble du territoire des Yvelines. 
Par conséquent tous les gros déchets 
verts des jardins (branchages et bois de 
taille) doivent être portés à la déchèterie. 
Il est rappelé que les feuillages, tontes 
de gazon et petites branches sont ra-
massés le lundi matin par les camions 
du SIEED jusqu’au 8 décembre.
Feuilles mortes
Comme chaque année et malgré toute 
la bonne volonté du personnel commu-
nal, il ne saurait ramasser aussi vite 
que les feuilles tombent et partout en 
même temps. C’est pourquoi nous vous 
remercions de ramasser au maximum 
les feuilles devant chez vous.

Respectez vos voisins !

Naissances
• SION GOSETTO Noé - 27 decembre 2015
• MARTY Gabriel - 19 octobre 2015
• CAVET AUTIER Lital-Rose - 13 novembre 2015
• DELARUELLE Constance - 22 Octobre 2015
• MAITRE Aaron - 8 Novembre 2015

Décès
• BARTH Marie née NEMEC - décédée le 17 octobre 2015
• EVEN Jean - décédé le 25 septembre 2015
• FONTAINE Marie née GAUDIN - décédée le 15 novembre 2015
• GOUILLER Gérard - décédé le 24 novembre 2015
• VINCENT Jean-Marc - décédé le 11 décembre 2015
• CHARLIAC Louise Marguerite née LAMBERT
décédée le 19 octobre 2015

Guy Bretin nous a quittés trop tôt, trop 
jeune, trop vite. Il a marqué la com-
mune par sa présence depuis 20 ans, 
fidélité pour laquelle nous souhaitions 
le remercier par la médaille du travail 
cette année. Notre commune, il la con-
naissait sur le bout des doigts, et il était 
doté d’une excellente mémoire lui per-
mettant de former ses nouveaux collè-
gues au fur et à mesure des besoins et 
quel que soit le domaine. 
Comme nous, vous êtes nombreux à 
l’avoir apprécié et estimé pour son na-
turel, sa simplicité, sa gentillesse, sa 
discrétion, son courage .... Dans le tra-
vail ce serait beaucoup trop long d’énu-
mérer les services qu’il a rendus, même 
au-delà de ce qui lui était demandé, 
mais ils sont la, et ses conseils éclai-

reront encore longtemps au quotidien 
ses collègues.  En dehors de ses heu-
res de travail,  il consacrait beaucoup 
de temps à ses trois enfants, Marc, 
Matthieu, Maxime, qui lui étaient chers 
et qu’il appelait « ses petits démons ». 
Il va leur manquer à l’avenir en poursui-
vant du mieux possible le chemin que « 
le meilleur des papas » leur avait tracé. 
Mais en plus, toujours dans le privé, les 
associations communales et le corps 
enseignant n’ont pas manqué de met-
tre en avant sa disponibilité pour rendre 
service en cas de besoins, imprévus 
ou non. La phrase de fin sera celle de 
Marc son fils aîné prononcée lors des 
obsèques « Papa repose en paix, la vie 
ne dure qu’un instant, notre amour est 
éternel ».

Guy Bretin, employé communal

Agenda - Carnet  



Patinoire à Méré
Patinoire à Méré

du 27 février 2016 au 6 mars 2016

week end :
de 10h00 à 12H00  et de 14h00 à 19H00

semaine :
14h00 à 19H00 tous les jours

+
chalet buvette

vente de boissons 
chaudes

et snacks...

Patinoire synthétiqueatinoire synthétiqueatinoire synthétiqueatinoire synthétiqueatinoire synthétiqueatinoire synthétique

au poirier d’encre

la patinoire
est gratuite
(avec les patins fournis)

Penser à amenerdes gants !

Les commissions
Jeunesse, Fêtes et

Cérémonies


