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Ce printemps, une fois encore les activités et manifestations qui ont animé notre commune ont été 
nombreuses.  En dehors des festivités, la commune continue d’évoluer.

Les rythmes scolaires (NAPS) seront toujours présents à la prochaine rentrée scolaire. Les activités, malgré 
une ou deux nouveautés, seront en grande partie les mêmes et au même coût. Il semble que dans l’ensemble 
elles ont donné satisfaction aux enfants et aux parents. Concernant le mercredi, nous allons ouvrir la cantine 
aux enfants qui ne restent pas à la garderie l’après-midi après 14h00. 

Toujours concernant la rentrée scolaire, j’ai été informé que beaucoup de parents attendent des informations 
sur l’éventuelle fermeture d’une classe élémentaire. Je comprends leur inquiétude et je la partage, mais je 
n’ai pas la réponse tant que nous n’aurons pas enregistré la totalité des inscriptions. La réponse est entre 
vos mains. Comme chaque année beaucoup parmi vous (50% environ) ont encore tardé à le faire à ce jour. 
Aussi je me dois de vous demander d’inscrire au plus vite vos enfants auprès de la Mairie, car l’Education 
Nationale ne décide pas sur des aprioris, mais sur des chiffres réels, et à un moment précis de l’année scolaire, 
maintenant. Vous avez choisi de « bien vivre à Méré », un village rural et agréable. Alors faites en sorte qu’il 
le reste, car la fermeture d’une classe, c’est comme la fermeture d’un bureau de poste, ou d’un commerce de 
proximité, etc, ainsi que cela se produit ailleurs en France, c’est la fin d’un des pôles de rencontres, de la vie 
dans un village et « d’un des poumons qui permet à une petite commune rurale de respirer ». Je ne peux donc 
que vous conseiller de privilégier l’école de votre village pour laquelle vos élus ont investi  et continuent de la 
faire pour « son bien être, pour notre bien être et celui des enfants », aujourd’hui et demain.

Sans transition, le toit du Gymnase va enfin être restauré cet été, avec quelques travaux d’isolation. Ce qui a 
impliqué à partir du 4 juillet la fermeture totale du bâtiment. La fin des travaux est prévue fin août, mais à ce 
jour nous ne pouvons pas affirmer la date exacte, ce type de chantier étant tributaire entre autres choses de 
la météorologie
 
Comme prévu, l’enfouissement des lignes aériennes de la rue Désiré le Prigent et de la rue du Dragon  va être 
effectué cet été, en juillet et en septembre/octobre (interruption en août pour cause de vacances).

Nous nous retrouverons début septembre, notamment lors de la rentrée scolaire en espérant une bonne 
nouvelle grâce à l’inscription en masse de vos enfants à l’école de Méré, lors du forum des associations le 
3 septembre sous le préau de l’école, lors de la fête de la St Roch le 11 septembre, lors de la réunion publique 
le 13 septembre dans le cadre de la révision du POS, lors de la randonnée cyclo de l’ACMM le 18 septembre 
et lors des Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre.

A très bientôt donc en espérant que vous profiterez du mieux possible des vacances. 

Michel RECOUSSINES
Maire de Méré
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4 Notre Ecole4

Les élèves de la classe de CE2 de Melle 
Louvard et les élèves de la classe de CM1 
de Mme Aoun-Masson sont partis du 21 au 
25 mars en classe de découverte.
Après un voyage de près de 5 heures, nous 
sommes enfin arrivés à Cluny. Dès l’après-
midi, nous avons visité l’abbaye où les moi-
nes consacraient leur vie à la prière.
Le lendemain, les enfants ont participé à 
un atelier de création de vitraux et ont fait 
une séance d’équitation sous un magnifi-
que soleil.
Le mercredi, nous avons fait une randon-
née. Malheureusement le beau temps 
n’était pas au rendez-vous.
Les deux derniers jours, les élèves ont pu 
observer l’architecture de l’abbaye, partici-
per à la réalisation de maquettes de voûtes, 

découvrir les plantes cultivées par les moi-
nes et créer leur blason.
La dernière soirée fut l’occasion d’assister 
à la boum tant attendue.
Ce fut une classe découverte très riche au 
niveau culturel, les enfants sont revenus 
ravis de leur séjour.
Une participation financière de 160€ par 
enfant a été accordée par le conseil mu-
nicipal.

Classe patrimoine à Cluny

Sortie pour les enfants de
l’école maternelle :
Le jeudi 12 mai : Château de Breteuil avec 
une animation d’une conteuse narrant les 
contes de Perrault, puis visite du château.
Le jeudi 30 juin : visite de musée 
« Rambolitrain » à Rambouillet.

Sortie pour les enfants de
l’école élémentaire :
le lundi 1er février toute la journée pour 
les enfants de la classe de CE1 visite du 
Palais de Compiègne avec des ateliers 
l’après-midi, et pour les CM2 l’après-midi 
visite et atelier au centre André François à 

Margny-lez-Compiègne avec Irène Bona-
cina illustratrice.
Le mardi 10 mai : visite de Giverny pour 
les classes de CM1 et CM2

Le lundi 30 mai : visite du zoo de Beauval 
pour les classes de CP et CE1

Le jeudi 9 juin : visite du centre de tri de 
Thiverval-Grignon du SIDOMPE (syndi-
cat mixte pour la destruction des ordures 
ménagères) pour les enfants de CM1 et 
CM2 

Le mardi 14 juin : visite de l’Assemblée 
Nationale pour la classe de CM2, après 
plusieurs passages dans la classe de 
Mr le Député Poisson, pour une présentation 
du rôle du Député. Les enfants ont remis à 
Mr Poisson une proposition de loi sur 
les enjeux du changement climatique 
réfléchies et rédigées par les élèves, 
la classe n’ayant pas été retenue pour 
participer au Parlement des enfants.

Sorties de fin d’année pour nos 2 écoles



5Notre Ecole

Le vendredi 10 juin 2016 à 18h30,
un spectacle musical sur le thème « des 
arbres et des forêts » créé par les ensei-
gnantes avec l’aide de Jannette interve-
nante musical financée par la commune a 
été présenté aux parents d’élèves de l’éco-
le maternelle.  Pour clôturer la soirée, les 
parents d’élèves avait organisé un apéritif 
dinatoire et quelques animations pour les 
enfants.

Le vendredi 24 juin à 15 heures a eu lieu 
un spectacle de l’ensemble orchestral « 
Les Voyages Extraordinaires » de Pierre 
et le Loup de S. Prokofiev à l’église Saint-

Denis de Méré financé par la commune, et 
auquel les familles ont été invitées. Le ma-
tin le spectacle a aussi été présenté dans 
l’église de Grosrouvre aux enfants de l’éco-
le de cette commune qui s’est associée à 
Méré financièrement pour que le spectacle 
soit possible.
C’est une formation symphonique créée en 
2006 à l’initiative de son directeur musical 
Joachim Jousse. L’orchestre est composé 
d’un effectif de 25 musiciens profession-
nels. Sa vocation est d’amener la musique 
au plus grand nombre de mélomanes, mais 
aussi de former de nouvelles générations 
d’auditeurs en sensibilisant les jeunes par 

une démarche pédagogique en présentant 
des concerts scolaires et des manifesta-
tions « jeune public ».  Des interventions 
auprès des enfants des classes de CP 
et de CE1 ont eu lieu au cours du 3ème 
trimestre pour découvrir l’ensemble des 
instruments dans un orchestre et le mardi 
21 juin le chef d’orchestre s’est déplacé 
pour présenter son rôle.

Animations de fin d’année pour nos écoles



6 Notre Ecole

Le samedi 25 juin à 14 heures, malgré un climat médiocre 
pour la saison, la kermesse des deux écoles, le rendez-vous 
incontournable de chaque année, a eu lieu sous les meilleurs 
auspices. Grâce aux jeux et animations, elle a remporté un vif 
succès pour le plaisir de tous les enfants avec l’implication des 
enseignantes et des parents d’élèves. Une bonne raison pour 
que la kermesse perdure.

Le vendredi 1er Juillet à 18 heures  a eu lieu 
l’exposition des œuvres des enfants de l’école 
élémentaire suite au projet d’école « arts et patri-
moine » c’est l’aboutissement du travail de l’an-
née étayé et nourri par de nombreuses sorties 
et par les classes transplantées. De plus, vers 
19h00 ce fut l’occasion pour Mr le Maire Michel 
Recoussines et pour Mmes Sylviane Duquenoy 
adjointe au maire et Isabelle Bonnuit conseillère 
municipale d’effectuer la remise des livres ( un 
dictionnaire d’anglais et un roman)  pour le pas-
sage en 6ème des élèves de la classe de CM2 
de Mme Laporte. Soirée qui s’est terminée par 
une chorale des enfants et un apéritif dinatoire.
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Le Département recrute 150 étudiants 
dans le cadre de son dispositif « Yvelines 
Etudiants Seniors ». Cette initiative origi-
nale a vocation à favoriser les échanges 
intergénérationnels et à rompre l’isolement 
des personnes âgées.
Chaque été depuis 2004, le Conseil 
départemental des Yvelines, en collabo-
ration avec les neuf Coordinations Géron-
tologiques Locales (CGL) et les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS), 
recrute en emploi saisonnier 150 étudiants 
pour rendre visite à des personnes âgées 
isolées.
Après avoir reçu une formation, les jeunes 
rendent visite au domicile des personnes 
âgées. Ce dispositif permet de favoriser les 
échanges intergénérationnels et l’enrichis-
sement personnel.

Lors de ces rendez-vous privilégiés, des 
liens se tissent entre les étudiants et les 
personnes isolées. Différentes activités 
sont au programme : conversations, jeux 
de société, courses, démarches adminis-
tratives ou promenades.

Ce service, proposé gracieusement aux 
personnes âgées, permet également aux 
équipes médico-sociales d’assurer un suivi 
de proximité de la santé des personnes 
âgées à domicile et une prévention des 
pathologies et difficultés liées au grand 
isolement.

150 jobs d’été à pourvoir avec « Yvelines Etudiants Seniors »

Seniors, vous vous sentez isolés ?  Ce service est gratuit.
Pour en bénéficier, les seniors ou leur entourage peuvent

dès à présent en faire la demande auprès de la coordination
gérontologique la plus proche de leur domicile

ou contacter le 01 39 07 74 83.
Vous êtes étudiant, vous souhaitez postuler ?

Rendez-vous sur le site :
http://www.yvelines.fr/jeunesse/sengager-au-conseil-departemental/etudiantsseniors/



8 Paintball - bubblefoot

Comme en 2015 l’animation Paintball a 
été une réussite, malgré une Météo 
très maussade notre partenaire nous a 
permis d’offrir à nos jeunes et moins 
jeunes une animation à la hauteur de leurs 
attentes. Les billes de peinture ont été 
remplacées par des billes de caoutchouc et 
les lanceurs adaptés en fonction de l’âge des 
participants. Le gymnase a été aménagé et 
sécurisé pour offrir un excellent terrain de 
pratique du paintball, mais aussi de Bubble 
foot, nouvelle animation proposée par la 
commission jeunesse avec beaucoup de 
réussite.
Ainsi une centaine de participants, adoles-
cents filles et garçons, adultes, âgés de 
6 ans à plus de cinquante ans, dans un 
excellent esprit ont pu participer en équipe 
et en alternance à de nombreuses parties 
de paintball ou de Bubble foot. 
A noter que les plus courageux ont 
bravé les intempéries  afin de permettre la 
pratique simultanée des deux activités, en 
participant sur la pelouse détrempée du 
Poirier d’Encre à des petits matchs de foot 
endiablés pendant lesquels les plus intrépi-
des nous ont gratifiés de figures acrobati-
ques spectaculaires.
Merci à tous les participants, c’est vous 
qui avez fait le succès de cette animation, 
merci pour votre patience parfois, votre 
discipline, pour votre implication concer-
nant le ramassage des billes, le démontage 
des obstacles et le nettoyage du gymnase.
Enfin, merci aux membres de la 
commission jeunesse et aux volontaires pour 
votre présence et votre implication dans 
cet événement, à la société Mouving 
Games pour la qualité de sa prestation et  
à notre partenaire de La Brocantine qui a 
accepté de nous accompagner dans cet 
événement.

Quelle journée !!



9Saint Jean

Malgré une météo très pluvieuse les em-
ployés communaux ont installé les plan-
chers pour les danseurs et la sono dans la 
semaine (contraste avec l’année dernière 
où ils avaient monté les estrades sous un 
soleil de plomb). Les tentes ont été mon-
tées l’après midi entre deux averses avec 
l’aide de bénévoles que nous remercions.
Vers 19h00 le ciel s’est dégagé et 
l’apéro a pu être servi au public en toute 
convivialité.
Notre DJ Yves accompagné d’un chanteur 
a animé toute la soirée.

Les enfants se sont dépensés sur la piste 
de danse et malheureusement quelques 
fois dans le terrain boueux en attendant la 
distribution des colliers fluo.
Vers 23h00 tirage du feu d’artifice sous 
la direction de Thierry. A l’occasion de sa 
10ème année, 10 fontaines avec effet de 
pluie scintillante ont été allumées.
Le public a été enchanté de ce tirage.
Après le spectacle le plus dur restait à faire: 
le rangement.

Merci à la commission et à tous les 
amis qui nous ont aidé pour que cette 
soirée soit réussie avec cette météo 
épouvantable.

Fête de la Saint-Jean à Méré le samedi 18 juin 2016
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sans ma voiture
7 jours

Vous effectuez des trajets quotidiens avec votre voiture... Le Parc vous invite à 
la laisser au garage pendant une semaine et à tester d’autres transports...

DU 17 AU 25 SEPTEMBRE 2016

Je teste  :

JE FAIS 
LE BILAN

ENVIRONNEMENT

DURÉE

COÛT

�

SANTÉ

HUMEUR

Prêt de vélos électriques 

Aide au co-voiturage et 

à l’autostop organisé

Proposition d’itinéraires 

à pied

Remboursement des
transports en commun

je choisis

INTÉRESSÉS ? INSCRIVEZ-VOUS :
www.parc-naturel-chevreuse.fr 01 30 52 09 09

Avec le soutien de 
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      COMMUNIQUE DE PRESSE – 10 JUIN 2016 
 

 

 
 

DEJA LA 10EME EDITION DU CONCOURS MAISON ECONOME 
  
L’ALEC SQY et Energies Solidaires, Espaces INFOENERGIE des Yvelines, ont le plaisir de lancer pour la Semaine Européenne 
du Développement Durable 2016 la 10ème édition du Concours Maison Econome qui récompensera les particuliers Yvelinois 
engagés dans une démarche de changement de comportements et de  transformation de l’habitat énergivore en un habitat 
économe en énergie. 
 
DES PROJETS TOUJOURS PLUS PERFORMANTS D’ANNEES EN ANNEES ! 
C’est pour valoriser les travaux de rénovation ou de construction neuve performante et 
ainsi encourager la diffusion des bonnes pratiques que le Concours Maison Econome a 
été lancé en 2007. Depuis 10 ans maintenant, il a permis aux habitants des Yvelines de 
découvrir de nombreuses maisons BBC ou passives et des porteurs de projets très 
impliqués dans la réduction de l’impact de l’être humain sur nos émissions de gaz à 
effet de serre. Constructions en bois, toitures végétalisées, isolation thermique par 
l’extérieur et chaudières biomasses sont autant de techniques qui ont été mises en 
lumière grâce au concours et la participation active et passionnée des participants ! 
 
Ce concours est organisé en partenariat avec l’ADEME, le Conseil régional d’Ile-de-
France, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine&Oise, le Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse, la CAPEB et le CAUE 78. Depuis sa création, les projets lauréats 
s’approchent de plus en plus de l’excellence. Nous espérons que l’édition 2016 ne fera 
que confirmer cette tendance ! 
 
LES MODALITES DE PARTICIPATION 
Tous les particuliers des Yvelines peuvent y participer. Les lauréats seront annoncés lors de la remise des prix en octobre 
2016. Il y aura deux remises des prix : l’une sur le territoire d’intervention de l’ALEC SQY (sud des Yvelines), l’autre sur le 
territoire d’intervention d’Energies Solidaires (nord des Yvelines). Chaque lauréat se verra offrir un vélo à assistance 
électrique soit un total de 4 vélos à gagner ! 
 
Deux catégories de réalisations seront récompensées : 
- les constructions neuves (dont les extensions) - les rénovations, partielles ou totales 
Les réalisations les plus recherchées seront les optimisations énergétiques dans le cadre d’une rénovation légère, les maisons 
rénovées au niveau basse consommation, ainsi que les maisons passives et à énergie positive, ou constituées de matériaux bio-
sourcés ou locaux ou issus du recyclage.... Il y aura un lauréat par catégorie et par territoire, soit au total quatre lauréats.  
 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES DU 1ER JUIN AU 18 SEPTEMBRE 2016 A MINUIT 
Pour télécharger le formulaire de candidature, le règlement et en savoir plus sur les précédentes éditions, vous pouvez 
consulter la rubrique « Particuliers » du site Internet de l’ALEC SQY www.energie-sqy.com  et le site d'Energies Solidaires  
www.energies-solidaires.org dans la rubrique « L’association ». 
 
Pour plus de renseignements, veuillez écrire un courriel à maisoneconome78@gmail.com. 
Si vous habitez le sud des Yvelines, vous pouvez contacter l’ALEC SQY au 01 30 47 98 90. Si vous habitez le nord des Yvelines, 
vous pouvez contacter Energies Solidaires au 01 39 70 23 06. 
  
Contacts  presse :  
Vincent LEVISTRE – Chargé de communication à Énergies Solidaires - Tél : 01 39 70 23 06 - vincent.levistre@energies-solidaires.org 
Laurence MONDON – Chargée de communication à l’ALEC SQY – Tél. : 01 34 52 26 34 – laurence.mondon@energie-sqy.com  

Maison écologique passive 
Lauréate en 2015 

©Photo Energies Solidaires 
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Le samedi 17 de 14h à 18h
Le dimanche 18 de 10h à 12h 30

et de 14 à 18h
Présentation des travaux d’études archéo-
logiques des vestiges de la ferme cister-
cienne et de l’agglomération antique de 
Diodurum Animations pour tous publics 
Visites Libres en continu Visites guidées et 
commentées toutes les heures (Sam à 14h, 
15h, 16h et 17h / Dim à 10h et 11h et à 14h, 
15h, 16h et 17h)
Pour les enfants
Ateliers dès 6 ans : Poterie et Initiation à 
la céramologie. Devenez potier gallo-ro-
main et archéologue/céramologue le temps 
d’une animation : fabrication, remontage, 
dessins, étude... Les étapes d’une enquête 
pour découvrir le travail d’un expert de l’ar-
chéologie. Groupe de 8 à 10 enfants sur 
inscription ou sur place à la demande.

Un atelier toutes les 2h dès 14h le samedi 
et dès 10h le dimanche.
Ateliers dès 8 ans : Découvrir la Fouille 
Archéologique.
Groupe de 10 enfants sur inscription.
Un atelier toutes les 2h dès 14h le samedi 
et dès 10h le dimanche. Combattre en che-
valier du Moyen-Âge : Apprenez les tech-
niques du combat médiéval et participez à 
des tournois sous la direction d’un Maître 
d’Armes.
Pour tous :
Exposition sur l’histoire du site de l’Antiquité 
à nos jours avec des panneaux explicatifs 
retraçant l’histoire du site, des découvertes, 
des fouilles archéologiques réalisées de-
puis 1994.Cuisson de céramiques dans un 
four antique reconstitué. Mise chauffe du 
four dès le samedi et charge des cérami-
ques en fin de journée. Cuisson en soirée 

et début de nuit. Défournage le dimanche 
après midi. Réduction de minerai de fer 
dans un bas-fourneau antique reconstitué. 
Mise en route et présentation de la paléo-
métallurgie.Un jardin de simples médiéval 
: première mise en place du jardin médié-
val reconstitué dans l’espace de la ferme 
cistercienne et parcours découverte bo-
tanique. Découverte de recettes antiques 
et médiévales (vente sur place ou à em-
porter)
Contacts :
apsadiodurum@gmail.com
adrachme@gmail.com
http://apsadiodurum.wifeo.com
http://adrachme.wifeo.com
Inscriptions sur place ou par mail : 
apsadiodurum@gmail.com

Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme d’Ithe
Ferme cistercienne et agglomération antique de Diodurum

Les 17 et 18 septembre 2016 RD 23, Route de Bazoches
Le Tremblay-sur-Mauldre / Jouars-Pontchartrain (78, Yvelines)

L’association «Terroir et Nature en Yveli-
nes» (ATENA 78) est une association qui 
agit pour la protection de la nature sur 
le territoire des Yvelines. Comme pour 
la protection de l’Effraie des clochers, 
l’association cherche à protéger la 
Chevêche d’Athéna... une espèce en voie 
de disparition ! Créé en 2009 à Houdan, par 
des protecteurs de la nature intervenant 
dans différents domaines de la conserva-
tion des oiseaux,  des batraciens et des 
chauve-souris, cette association possède 
une expérience, en particulier, en matière 
de protection des rapaces nocturnes,
Comme toutes les espèces, la chouette 
chevêche a besoin de se nourrir et de se 
reproduire pour survivre. Mais la chouette 
chevêche est menacée par l’homme qui 
pratique l’agriculture intensive. Il devient 
de plus en plus difficile pour la chouette de 
maintenir son espèce en bonne santé.
De plus, la chevêche est une espèce qui 
ne fabrique pas ses propres nids. Elle a 
besoin des cavités de vieux pommiers, poi-
riers ou saules pour nidifier. Mais la pénurie 
de cavités est devenue un facteur limitant 
et même un facteur de régression des 
populations de Chevêches. Comme les 
bénévoles de l’association ATENA 78, on 
peut aider les chouettes chevêches en 
construisant des nichoirs spécifiques et 

en les installant dans un environnement 
favorable. C’est la raison pour laquelle 
dans le cadre de la protection de l’espèce, 
RTE (Réseau de Transport d’Electricité) 
a accepté d’installer 1 nichoir sur le poste 
électrique au nord du territoire de Méré.
Le 25 mai 2016, a eu lieu l’inauguration de 
cet aménagement qui s’inscrit dans le par-
tenariat au service d’une espèce menacée, 
signé entre ATENA 78 et RTE,  ayant objet 
d’instaurer un corridor écologique favori-
sant la reproduction de chouettes chevê-
ches par la pose de nichoirs, en mettant à 
profit l’emprise des lignes électriques.

(ATENA 78 – Mairie de Houdan 78550
atena.yvelines@orange.fr
http://terroir-nature78.org/)

Installation de nichoir sur le poste électrique RTE de Méré
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horaires été fermeture été

Bazoches 
sur Guyonne

Jouars 
Pontchartrain

Les Mesnuls mercredi : 10h - 12h
entre le jeudi 28 juillet 

et le mardi 23 août inclus

Méré mercredi : 14h30 - 17h
samedi : 10h - 12h30

entre le jeudi 14 juillet et 
le mardi 16 août inclus

Montfort 
l'Amaury

mercredi : 9h30 - 12h et 
14h - 18h

samedi : 14h30 - 17h

le samedi 16 juillet
puis entre le dimanche 31 juillet 

et le mardi 30 août inclus

Neauphle 
le Vieux

samedi : 10h 12h
entre le jeudi 21 juillet 

et le mardi 23 août inclus

Saint Germain 
de la Grange

vendredi : 16h30 - 20h le vendredi 15 juillet

Saint Rémy 
l'Honoré

horaires habituels
entre le jeudi 28 juillet 

et le lundi 22 août inclus

Villiers 
Saint Frédéric

du 20 au 30 juillet :
mercredi : 14h - 18h30

samedi : 9h30 - 12h

entre le lundi 1er août et 
le lundi 22 août inclus

Horaires d'été 
2016     

valables du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août inclus

Les adhérents peuvent emprunter tout l'été 10 livres et 6 magazines à la fois, les retirer ou les 
rendre dans toutes les bibliothèques du réseau. 

Ils peuvent si besoin les garder jusqu'au samedi 3 septembre.

fermeture entre le lundi 4 juillet et le lundi 5 septembre inclus.
la bibliothèque déménage pendant ses travaux dans 
la Grande salle de JP 4 (nouveau bâtiment scolaire)

place du foyer rural, rue Louis Phélypeaux

du 9 juillet au 18 août :
mercredi : 9h30 - 12h et 14h30 - 17h30

Vous avez 50, 60, 70 ans et plus, venez 
pratiquer l’Aqua-Gym Douce tous les sa-
medi matin de 9H à 10H à la piscine de 
Montfort l’Amaury -  Inutile de savoir nager 

- Cette discipline améliore

vos capacités cardio-vasculaires et sollicite 
tous les groupes musculaires, gage de san-
té et d’esthétique. L’AQGDouce ne souffre 
d’aucune contre indication.

Contact : therese.clin@orange.fr
01 43 86 44 00 - 06 86 00 80 93
scma.e-monsite.com

Aqua-Gym Douce

La «Méré-Montfort» randonnée cyclo-
touriste annuelle aura lieu le Dimanche 
18 septembre 2016.  L’édition 2015 a ob-
tenue un franc succès avec pas moins 
300 participants venus des 4 coins d’Ile de 
France. Souhaitons qu’il en soit de mème 
pour celle-ci qui propose au choix 50 - 75 
ou 100Km sur les routes

du canton avec quelques dénivelés, les 
forets du massif forestier de Rambouillet et 
les routes champêtres d’Eure et Loir.
Le président et son équipe de béné-
vole vous réservent le meilleur accueil, 
avec des ravitaillements de qualité et de 
nombreuses récompenses. Rendez vous 
sur la place Raoul

Breton à Méré mais, auparavant contactez 
Joël Lallier au 06 75 07 84 17 
Vous souhaitez adhérer :
Marc 06 22 93 12 09

Amicale Cycliste de Méré/Montfort
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Les 27ièmes Saisons Musicales

Programme papier détaillé en Mairie et Médiathèque
sur internet : http://www.ritmy.fr

Réservations : dépôt en mairie du coupon du programme
ou sur http://www.ritmy.fr (sans frais)

RITMY ‐ Mairie de Méré ‐ 78490 MÉRÉ

DIMANCHE 5 MARS 2017
17 H 00 Église Saint-Martin

M A R E I L  S U R M A U L D R E
Duo “HARPIAN”

HARPE ET PIANO

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016
20 H 30 Eglise Saint-Jacques

H O U D A N
“DUO ACCORDÉON - VIOLONCELLE”

Élodie Soulard, Raphaël Pidoux

DIMANCHE 29 JANVIER 2017
17 H 00 Salle du Pré Romain

O R G E R U S
“THOMAS ENHCO, ISMAËL MARGAIN”

“RENCONTRE ET RÉVÉLATION...”

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016
16 H 00 Salle des fêtes

L E S M E S N U L S
“QUATUOR A’DAM”

« A CAPELLA »

DIMANCHE 26 MARS 2017
17 H 00 Salle Édith Piaf 

R I C H E B O U R G
“SPIRITANGO QUARTET”

“CHIN CHIN”

SAMEDI 22 AVRIL 2017
20 H 30 Église Saint-Denis 

M É R É
Trio avec piano“LES ESPRITS”

«MUSIQUES DE CHAMBRE DU XX° SIÈCLE»

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016
17 H 00 Egl ise  Saint-Nicolas

NEAUPHLE LE CHÂTEAU 
KARINE DESHAYES

RÉCITAL “ SALON ROSSINI ”

Que de talents réunis dans la programmation de la saison 2016/2017 L'équipe RITMY a le
plaisir de vous les présenter et vous attend pour d'agréables moments musicaux.

Élodie Soulard, parmi le
s 

meille
urs interprètes ‘accordéon

classique’

De la Renaissance au Gospel en

passant par le romantique

allemand

Céline Gay des Combes, harpiste,

et Julia Froschammer, pianiste.

Une harmonie exceptionnelle !

César Franck, Maurice Ravel, 

Manuel De Falla

Deux jeunes prodiges du piano

réunis par l’amitié.

Pianos, violon, saxo pour un

concert éblouissant

Karine Deshayes, mezzo soprano,

Lauréate artiste lyrique 2011 et 

2016 aux Victoires de la musique

classique

Peut‐être le meilleur groupe
“tango” du moment !

Astor Piazzolla, Luis Caruana, 

Ramiro Gallo, Frédéric Devreese.
Chin chin !

Adam Laloum, “le poète du clavierfrançais”, Mi‐Sa Yang, violon, VictorJulien‐Laferrière,nomméRévélation Soliste Instrumental auxVictoires de la MusiqueClassique 2013, violoncelle.
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DIODURUM, «  la ville des Dieux »,  est 
une cité gallo-romaine qui s’étendait 
sur près de 50 hectares sur la plaine de 
Jouars-Ponchartrain, et Tremblay sur 
Mauldre, tout proche de Méré. Les fouilles 
archéologiques réalisées depuis une 
vingtaine d’années ont permis de mieux 
comprendre le fonctionnement et le mode 
de vie des habitants de cette importan-

te ville habitée du 1er siècle avant J.C 
jusqu’ au 5 éme siècle après J.C. 
Le vendredi 23 septembre, Olivier Blin, 
archéologue, Directeur du site, viendra 
présenter le fruit des recherches effec-
tuées depuis 20 ans. En vue de mieux 
comprendre les lieux, l’APSA Diodurum, 
association pour la promotion du site de 
DIODURUM, vous invite à venir sur place 

le 17 et 18 septembre. A l’occasion des 
journées du patrimoine, des ateliers et des 
visites y seront organisés à partir du samedi 
après-midi, jusqu’au dimanche fin d’après-
midi. Une agréable façon de préparer vo-
tre prochain café débat !    

....... » 

Regards croisés sur DIODURUM, la cité antique aux portes de MERE   
Le prochain café-débat Aspirine, le 23 septembre, portera sur le bilan et les perspectives  de 20 années de 
fouilles archéologiques  de la cité gallo-romaine de DIODURUM. En amont, profitez des « Journées du 
Patrimoine », les 17 et 18 septembre, pour découvrir sur place ce site remarquable.  

Vendredi 23 septembre 2016, 20h30
Méré Salle des mariages

Olivier BLIN, archéologue
 Directeur du site archéologique de DIODURUM (Ville gallo-romaine aux portes de Méré)

20 ans de fouilles à DIODURUM Bilan et perspectives

Réservations :  01 34 86 99 78  ou  aspirine78490@gmail.com - Entrée 3 euros.
Association Pour l’Idée, la Rencontre, l’Information Non Ennuyeuse

vous souhaite de bonnes vacances et propose 
pour vos enfant des stages de tennis pendant 
le mois de juillet (voir ci-dessous)

Les inscriptions pour l’année 2017 auront lieu 
à la rentrée,  les WE du 03 et 10 septembre. 
Les tarifs et feuille d’inscription sont disponi-
bles sur le site du MTC :

http://www.mere-tennis-club.fr/inscriptions-et-tarifs/ 
saison-2016-2017 

Cette année, nous proposons à votre enfant 
qui se ré-inscrit au club et à l’école de ten-
nis une réduction de 10 % sur le prix de son 
inscription au club (1) si un copain non adhé-
rent au club en 2016 s’inscrit en même temps 
que lui au club et à l’école de tennis.
 
(1) réduction valable seulement sur le montant 
de l’inscription au club.

Le Méré
Tennis Club
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VISUEL ART, ATELIER MODELE VIVANT, 
SCULPTURE, MODELAGE, MOULAGE
Alain CISSE ‐ tél. 06 16 18 40 55 
alaincisse@freesurf.fr
Louis VIGH ‐ tél. 06 31 50 80 99

ÉVEIL MUSICAL
Guillaume ADAM ‐ tél. 06 77 17 71 61
guiom.adam@gmail.com

ASPIRINE CAFÉ‐DÉBAT
Le prochain café‐débat Aspirine, le 23 septembre,
portera sur le bilan et les perspectives  de 20
années de fouilles archéologiques  de la cité gallo‐
romaine de DIODURUM. 
tél. 01 34 86 99 78

PHILATÉLIE
Philippe LELONG ‐ tél. 01 34 86 77 44 
et Alain DEMENIS ‐ tél. 01 34 86 88 36

POINT RENCONTRE
Anne_Marie JAMETON ‐ tél. 06 23 28 46 58
am.jameton@laposte.net

MULTISPORT 4/6 ‐ ÉVEIL SPORTIF
CHAUVET Marine
tél. 06 01 46 29 15 ‐ chauvetmv@gmail.com

BASKET‐ BALL
Corinne BLANCHARD ‐ tél. 06 29 90 51 76

BADMINTON
Vincent CAPITAINE ‐ tél. 06 62 02 03 97 
capitaine.vincent@hotmail.fr et Blandine Paradan
tél. 06 74 54 41 86 ‐ bparadan@gmail.com

COURONS ENSEMBLE
Alain BOURG ‐ tél. 06 88 84 86 22
al.bourg@orange.fr

GYMNASTIQUE ‐ STEP ‐ GYM‐DOUCE
Monique BOURG ‐ tél. 06 61 45 59 80
monique.bourg@orange.fr

MARCHE NORDIQUE
Activité qui débutera en septembre dans la
mesure où elle recueillera suffisamment
d’inscriptions. Informations auprès de

Monique BOURG ‐ tél. 06 61 45 59 80
monique.bourg@orange.fr

MARCHE PROMENADE
Claudie ROUSSEL ‐ tél. 01 34 86 16 57 ‐
karale.roussel@free.fr

HATHA YOGA 
Alain CISSE ‐ tél. 06 16 18 40 55 
alaincisse@freesurf.fr

INFORMATIONS - INSCRIPTIONS
RÉSERVATIONS 

FORUM des ASSOCIATIONS 
le SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016 de 9h30 à 13h00

Voici les activités qui reprendront ou seront créées à la rentrée  prochaine.
Vous pouvez obtenir des précisions  en contactant 

les personnes dont les coordonnées figurent ci‐dessous.

LA MARCHE NORDIQUE, KEZAKO ?
Sport de plein air et de loisir qui consiste en une marche rapide avec des bâtons spécifiques. Une séance de marche
nordique dure généralement deux heures, précédée d'échauffements gymniques et suivie d'étirements.
C'est un sport d'endurance efficace pour le bien-être physique et mental (contre le stress), le fitness en plein air, dans
des lieux et des terrains différents, avec un aspect de découverte.

Il est prévu des marches dynamiques de 10 / 12 Km ( environ 2h 2h30) 

La « marche nordique » aura lieu tous les samedis matin du 10 septembre 2016 à fin juin 2017 de 9h30 à 12h hors
vacances scolaires pour des parcours en forêt ou dans des lieux différents à chaque sortie. Des bâtons pourront être
prêtés lors des premières séances.
Le RDV est fixé à la mairie de Méré avec un coach spécialisé qui vous apprendra les gestes et les techniques de base
si vous débutez, ou plus approfondis si vous êtes déjà initié. Celui-ci adaptera ses séquences en fonction du niveau
de pratique du groupe.
Cotisations :  130 euros pour Méréens et 150 pour non Méréens hors licence
Un certificat médical sera demandé.
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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

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

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.
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».

Respectez vos voisins !

Désormais, les meubles ont un nouvel 
avenir
A partir du 1er octobre, une benne spécia-
lement dédiée aux meubles usagers est 
installée à la déchetterie 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 déchetterie 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.

• Encombrants :
Vendredi 23 septembre 2016

SIEED

✄

Naissances

PIQUER DURAND Gauthier
2 juin 2016
PIQUER DURAND Elise
2 juin 2016
DA SILVA Mila
8 juin 2016

Mariages

• BOURG Frédéric et DUPRÉ Alexandra
samedi 23 avril 2016

• LEVÊQUE André et RAMOS Marie- 
Hélène vendredi 1er juillet 2016

• COLLIAUX Benjamin et ROUSSEL 
Kareen samedi 2 juillet 2016

Décès
• PRIVAT Jeannine née AUBIN
mardi 19 avril 2016

• BACHELLE Jeannine
née BESNAULT
mardi 19 avril 2016

• MEYRIGNAC Maurice
Samedi 18 Juin 2016

Carnet

Agenda
Fête du village St Roch
Dimanche 11 septembre 2016

Olympiades
Dimanche 9 octobre 2016 - 15h00

Forum des Associations
Samedi 3 septembre 2016
9h30 à 13h00 sous le préau de l’école

L’accueil des derniers arrivants 
à Méré se fera le

samedi 17 septembre à 18h00
à la Mairie dans la salle des mariages.

 

A cette occasion, le maire, 
Michel RECOUSSINES et l’ensemble du 
Conseil Municipal convient les familles 

arrivées depuis le 1er janvier 2012 
à venir partager le pot de l’amitié.

Les projets de la municipalité, les activités 
culturelles et sportives organisées 
par les associations vous seront 

également présentées.

BIENVENUE Nouveaux arrivants !
✄

 Nom : .........................................................................................................................................................................................................

 Adresse : ....................................................................................................................................................................................................

 Nombre de personnes : ..................................................................................................  Adultes : ............... Enfants : ...................

 Date d’arrivée à Méré : ..............................................................................................................................................................................



✄

méré
3e Olympiades

Dimanche 9 Octobre
à partir de 15h00 au Poirier d’Encre

à partir de 10 ans

Venez vous affronter dans la bonne humeur !

Nombreux lots à gagner !! 
Remise des prix en présence de Mr le Maire

Animation gratuite
Contacter Mr Hiram Azilinon 06 70 58 39 78

de la jeunesse



méré
St Roch

 BUBBLEFOOT

JOUTES
ROULIROULA

Dimanche
11 Septembre

De 11h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Parc du poirier d’encre
(en cas de pluie les animations

seront dans le gymnase)

BUVETTE

-

Toutes les animations
sont gratuites,
offertes par la
commune de Méré

EXPOSITION DES ARTISANS DE MÉRÉ


