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Le Mag Juillet 2022

Horaires de la Mairie

Lundi  et jeudi 9h/12h - Mardi - 15h/18h
Mercredi et vendredi  9h/12h-15h/17h

1er et 3ème samedi de chaque mois
10h/12h

(pas de permanance le samedi pendant les vacances)

Hors vacances scolaires



Le Mag 2022 - 3

Edito

Pour la première fois après la pandémie les activités et manifestations ont été nombreuses au 
printemps pour clôturer l’année scolaire et débuter un été ensoleillé et chaud :

• Olympiades pour les enfants
• Kermesse et animations des écoles
• Voyage du CCAS
• Pique-nique, chants, danse et feu d’artifice pour la Saint Jean
• Fête du Tennis
• Fête du Badminton

Après les vacances nous allons nous retrouver le 26 août au Poirier d’Encre pour une séance de 
cinéma en plein air proposée par le Conseil Départemental. Ceux qui le veulent pourront à partir de 
19h00 pique-niquer sur place ou profiter du Food Truck présent avant la projection du film « la folie 
des grandeurs ».

Puis nous retrouverons les associations lors du forum des associations le 3 septembre, de la fête de 
la St Roch le 11 septembre, des Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre, de la randonnée 
cyclo de l’ACMM le 18 septembre et lors de la Messe de la Saint Fiacre le 24 septembre à 18h30 
dans une Eglise de Méré fleurie comme il se doit. Sans oublier les animations de la commune avec 
le marché des producteurs le 24 septembre et la foire aux jouets le 15 octobre.

J’espère que vous passerez d’excellentes vacances et faites attention à la pandémie qui reprend. 



Kermesse 2022
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La météo était idéale pour cette kermesse 
2022, venue clore une belle année sco-
laire.

Après un spectacle au cours duquel cha-
que classe de primaire a fait une démons-
tration de théâtre, chant ou danse, les 
stands de jeux ont pu ouvrir. Les familles 
ont échanger, voir leurs enfants jouer ou 
discuter avec les enseignantes présentes. 
Puis, chacun a pu déjeuner à l’ombre du 
préau et profi ter de la traditionnelle barbe à 
papa, de couleur bleue pour une fois.`

Merci aux parents d’élèves et aux ensei-
gnantes d’avoir rendu cela possible, et à 
l’année prochaine !



Après deux années compliquées, les écoles 
ont retrouvé un air de liberté et les enfants 
ont pu profi ter de nouveau des animations 
extra-scolaires.

Animations école maternelle
Vendredi 13 mai à 19h : Spectacle musical 
des élèves de maternelle orchestré par Clé-
mence de Vasselot (intervenante musicale 
fi nancée par la commune) au centre muni-
cipal de loisirs de Montfort l’Amaury mis à 
disposition par M Planchenault, maire de 
Montfort l’Amaury.
Vendredi 20 mai : Sortie scolaire au zoo de 
Thoiry.
Jeudi 2 juin : Animation sur les abeilles 
avec Alain Colombi, adjoint au maire de 
Méré et initiateur d’installation de ruches 
communales.
Mardi 28 juin : La ferme Tiligolo s’invite à 
l’école : le spectacle pédagogique et lu-
dique s’intitule “Bon appêêêtit Madame 
Chaussette ! ”, les enfants vont découvrir 
les animaux apprivoisés de la ferme et leur 
alimentation.
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Animations de fi n d’année 
pour nos écoles
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Animations école élémentaire 
Du 30 mai au 04 juin : Séjour classe de mer 
CE2-CM1. 
Lundi 9 mai : Sortie à Versailles avec diffé-
rents ateliers pour les classes de CP-CE2-
CM2.
Jeudi 19 mai : Visite de Montfort l’Amaury 
pour les enfants de CM2
Mardi 5 juillet à 14h : Initiation à la pétan-
que pour les élèves de CM2 suivi d’un goû-
ter, obtention d’un diplôme de la fédération 
puis remise des livres de fin d’année pour 
leur passage en 6ème en présence de 
Michel Recoussines, maire de Méré et de 
Sylviane Duquenoy, adjointe au maire aux 
affaires scolaires.

Animations communes sur les 2 écoles 
Vendredi 22 avril : Journée carnaval.
Samedi 11 juin matin :
Kermesse des 2 écoles suivi d’un repas.  
Mardi 5 juillet :
Grand pique-nique au Poirier d’Encre.

Carnavale

Pétanque
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Classe de mer
C’est à 6h30 que les maitresses de CE2 
et de CM1 ont donné rendez-vous à leurs 
élèves et aux parents accompagnateurs 
pour le départ à Piriac en Loire-Atlantique. 
L’installation dans le centre d’accueil s’est 
faite dans la bonne humeur et la première 
journée sous le soleil, les élèves ont pu 
faire une randonnée sur la plage. Le mardi, 
pêche à pied au menu, avec découverte de 
méduses, étoiles de mer, crabes, et d’une 
anguille morte. 
Le mercredi, découverte de Piriac en s’amu-
sant avec : une chasse au trésor, des indices 
et des découvertes ! Le soir, le chef a propo-
sé une soirée crêpes, bien appréciée de tout 
le monde. Jeudi, explication et découverte 

de l’estran. Les élèves ont pu compren-
dre la différence  entre dunes de sable et 
dunes rocheuses sur la plage. Après une 
boum joyeuse le jeudi soir, le dernier jour 
s’est déroulé dans les marais salants pour 
comprendre le métier de paludier et le pro-
cessus de récolte du sel.

Une très belle semaine pour les élèves de 
Mme Hascouet et Mme Paris, et beaucoup 
de beaux souvenirs pour nos petits mé-
réens.
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Après deux années de privation, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Méré a eu 
le plaisir d’organiser une nouvelle sortie. Le 
jeudi 16 juin, 5 vans attendaient une trentai-
ne de personnes qui ont répondu présent. 

En route pour Cernay la Ville au « cabaret  
du bout des prés » pour un déjeuner cham-
pêtre très agréable à base du cochon grillé 
traditionnel des lieux suivi d’un tour de 
chants proposé par Tony Bastien qui a fait 
voyager tout le monde dans le temps des 
années 1940 à 1980. 

La journée a été très appréciée et le mois 
d’octobre est très attendu pour une nou-
velle sortie.

Sortie du CCAS

Remise des livres de fin d’année 
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Pourquoi il est essentiel de ne rien jeter 
sur la chaussée et dans les avaloirs

Les eaux usées

>

>

>

>

Ces petites ouvertures qu’on trouve en ville 
le long des trottoirs, appelées « avaloirs », 
peuvent paraitre anodines. Pourtant, el-
les jouent un rôle essentiel. Sans elles, 
les eaux de pluie s’accumuleraient sur la 
chaussée lors d’intempéries et la ville se-
rait rapidement inondée.
Ces ouvertures vont faire entrer les eaux 
pluviales dans des canalisations sous la 
ville, afin de les évacuer vers les rivières. 
Mais ce que l’on ne sait pas toujours, c’est 
que la plupart des communes en France 
ont aujourd’hui des réseaux séparatifs : 
il y a d’une part les canalisations qui récupè-
rent les eaux usées sortant des habitations 
et les amènent dans les stations d’épu-
rations pour y être traitées et nettoyées,  
et d’autre part, les canalisations connec-
tées aux avaloirs qui récupèrent les eaux 
pluviales puis les rejettent directement 
dans le milieu naturel, pour éviter un coût 
inutile de traitement des eaux propres. De 
ce fait, lorsque l’on rejette sur la chaussée 
ou les trottoirs des hydrocarbures, des dé-
chets plastiques, des restes de peinture, 
des mégots ou des détergents issus du 
lavage de voitures, ils se retrouvent alors 
charriés par les eaux vers les avaloirs, puis 
les rivières et les mares. Cette pollution en-
traine une surmortalité de la faune aquati-
que, une destruction de la flore des cours 
d’eaux, mais aussi une pollution des nap-
pes phréatiques.

Tout l’écosystème est impacté. 
De plus, l’eau potable de la région prove-
nant en grande partie de la Seine, des trai-
tements plus nombreux sont nécessaires à 
cause de ces pollutions, pour rendre l’eau 
consommable. Les coûts augmentent alors 
et sont répercutés sur les usagers.
Ne rien jeter dans les avaloirs et sur la 
voie publique, c’est donc un impératif à 
la fois écologique et économique.

Un avaloir pollué 

Des poissons retrouvés morts à cause de la pollution de la rivière



En ce jour de printemps 1984, une affl uen-

ce encore jamais atteinte se presse dans le 

cimetière de Montfort. Quatre cents faire-

part ont été envoyés pour annoncer le dé-

cès de Céleste Albaret survenu à Méré le 

25 avril. Parmi l’assistance, un conseiller à 

la Culture représente le ministre Jack Lang. 

Dans la petite parcelle en pente s’ouvrant 

sur la rue Saint-Nicolas, Céleste rejoint à 

cet instant son mari et sa sœur au sein d’un 

caveau familial.

Qui pouvait deviner le parcours extraordi-

naire de cette Méréenne d’adoption, alors 

que tout la prédestinait à devenir une bon-

ne épouse et une bonne mère comme la 

plupart des jeunes fi lles de son époque 

appartenant à la même classe sociale ?  

Résumer une vie longue de 93 ans aussi 

dense et insolite n’est pas chose facile, sur-

tout quand il est presqu’impossible d’occul-

ter certains passages sous peine de perdre 

le fi l de ce récit. C’est ce que nous allons 

essayer de faire.

Célestine, Augustine Gineste nait le 17 mai 

1891 à Auxillac en Lozère. Charles et Marie 

la précèdent dans cette fratrie qui comptera 

huit naissances. Sylvain, le père, exerce le 

double métier d’agriculteur et de meunier. 

Travailleur infatigable, son ardeur assume 

au foyer un niveau de vie supérieur à celui 

des habitants de la région. 

Rapidement, Célestine reçoit le diminutif de 

Céleste pour ne pas qu’elle soit confondue 

avec sa mère. C’est une enfant joyeuse et 

insouciante, jusqu’au moment où, en pleine 

adolescence, les décès successifs de deux 

de ses frères la plongent dans une profon-

de dépression dont elle ne parvient pas à 

sortir, n’ayant pas les mots pour extérioriser 

son mal-être. Dépourvue de toute volonté, 

elle cesse sa scolarité pendant plusieurs 

mois. 

Tenant à l’éduquer comme une demoisel-

le et non pas comme une paysanne, ses 

parents la convainquent de reprendre des 

études dans un internat religieux. Elle ac-

cepte par résignation et obéissance car 

l’apathie et l’abattement dont elle souffre 

l’empêchent d’assimiler avec profi t l’ap-

prentissage dispensé.

Céleste affi rmera souvent ne pas avoir ap-

pris et retenu grand-chose de ses années 

d’école, notamment en matière de syntaxe 

et d’orthographe. Des lacunes bien regret-

tables pour la suite de son existence, com-

me nous allons le voir.
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Les Amis de François Quesnay
présentent

Celeste Albaret
une vie insolite entre Lozère et Méré.

En ce jour de printemps 1984, une affl uen-

ce encore jamais atteinte se presse dans le 

cimetière de Montfort. Quatre cents faire-

part ont été envoyés pour annoncer le dé-

cès de Céleste Albaret survenu à Méré le 

25 avril. Parmi l’assistance, un conseiller à 

la Culture représente le ministre Jack Lang. 

Dans la petite parcelle en pente s’ouvrant 

sur la rue Saint-Nicolas, Céleste rejoint à 

cet instant son mari et sa sœur au sein d’un 

caveau familial.

Qui pouvait deviner le parcours extraordi-

naire de cette Méréenne d’adoption, alors 

que tout la prédestinait à devenir une bon-

ne épouse et une bonne mère comme la 

plupart des jeunes fi lles de son époque 

appartenant à la même classe sociale ?  

Résumer une vie longue de 93 ans aussi 

dense et insolite n’est pas chose facile, sur-

tout quand il est presqu’impossible d’occul-

ter certains passages sous peine de perdre 

le fi l de ce récit. C’est ce que nous allons 

essayer de faire.

Célestine, Augustine Gineste nait le 17 mai 

1891 à Auxillac en Lozère. Charles et Marie 

la précèdent dans cette fratrie qui comptera 

huit naissances. Sylvain, le père, exerce le 

double métier d’agriculteur et de meunier. 

Travailleur infatigable, son ardeur assume 

au foyer un niveau de vie supérieur à celui 

des habitants de la région. 

Rapidement, Célestine reçoit le diminutif de 

Céleste pour ne pas qu’elle soit confondue 

10 Le Mag 2022



Le Mag 2022 - 11

Odilon Albaret nait le 15 août 1881 à La 

Canourgue en Lozère. Orphelin à l’âge de 

12 ans, il est recueilli et élevé à Paris par 

sa sœur ainée. Après une courte scolarité, 

il se forme aux métiers de la restauration 

puis change d’orientation et devient cocher 

de fiacre. 

Dans la capitale, les premiers taxis com-

mencent à attirer les clients rares mais 

fortunés au détriment des voitures hip-

pomobiles. Bien inspiré et craignant pour 

son avenir, notre lozérien s’engage dans 

une compagnie de transport de personnes 

après avoir obtenu son certificat de capa-

cité à la conduite automobile.

Depuis qu’il est parisien, Odilon n’oublie 

pas sa région natale dans laquelle il revient 

aussi souvent que possible. Des cousins 

également parents de la famille Gineste 

l’hébergent. C’est là qu’il croise Céleste et 

malgré une différence d’âge de 10 ans, les 

jeunes gens se plaisent, se fréquentent et 

se marient le 28 mars 1913 dans le village 

d’Auxillac.

Marcel Proust et le gérant de la société 

de transport citée plus haut se connais-

sent bien.  Adolescents, ils ont fréquenté le 

même lycée. L’écrivain s’adresse tout na-

turellement à lui pour disposer d’un taxi et 

d’un conducteur attitrés afin d’assurer ses 

nombreux déplacements dans et hors de 

Paris. Odilon est désigné pour remplir ce 

rôle de chauffeur quasi exclusif qui ne ces-

sera qu’à la mort de l’auteur.

Émerveillé comme un enfant par un engin 

capable d’effectuer des pointes de vitesse 

à 30 km/heure en ligne droite et peu regar-

dant à la dépense, Marcel multiplie à plaisir 

les déplacements dans toutes les directions 

parisiennes et provinciales. À force de se 

côtoyer ainsi journellement, les deux hom-

mes finissent par nouer une relation pres-

qu’amicale même si Odilon n’outrepasse 

jamais la limite du respect imposé par sa 

fonction.

Céleste, qui n’a jamais vu que son petit 

coin de Lozère,  panique et suffoque en ar-

rivant à Paris après son mariage. Habituée 

aux grands espaces, à la nature, à la cam-

pagne où tout est simple, elle appréhende 

de sortir sans être accompagnée. Le métier 

de son mari l’oblige à rester seule et reclu-

se parfois plusieurs jours. L’appartement 

de Levallois-Perret acheté par Odilon, en 

même temps qu’il devenait son propre pa-

tron, est sinistre. Désœuvrée et cloitrée vo-

lontaire par peur de la ville, elle voit revenir 

la dépression de son adolescence au grand 

désespoir de son époux qui s’en inquiète 

auprès de son fidèle et habituel client. 

Au cours d’une visite de présentation à son 

domicile du boulevard Haussmann, Proust 

a remarqué Céleste ce jour-là. Pourtant elle 

s’est montrée impressionnée, n’osant pas 

lever les yeux en direction de son interlocu-

teur et elle ne lui a sans doute pas dit plus 

de trois mots.

L’auteur vient de publier le roman ‘’Du côté 

de chez Swann’’. À l’occasion d’une secon-

de rencontre, il propose à la jeune provin-

ciale d’en livrer des exemplaires dédicacés 

à ses nombreux amis et relations. Cette 

occupation temporaire doit permettre à 

Céleste d’apprendre à se débrouiller seule 

dans Paris, de vaincre sa timidité et de se 

désennuyer, pensent  les  trois protagonis-

tes embarqués dans le projet.

En acceptant avec enthousiasme, la jeune 

femme ignore qu’elle s’engage dans une 

histoire qui va profondément bouleverser le  

reste de sa vie. Notre héroïne passe rapide-

ment de coursière à cuisinière remplaçante, 

puis à gouvernante à temps plein. Entrée 

au service de Marcel Proust en 1914, elle y 
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restera jusqu’à la mort de celui-ci en 1922 

et cumulera les différents rôles de muse, 

d’inspiratrice, de correctrice d’épreuves, 

d’assistante et de garde-malade.

Dans une émission de radio diffusée en 

1973, Jean Dutourd, journaliste, romancier 

et académicien, décrit avec justesse la fas-

cination, l’admiration et l’attachement réci-

proques qui unissent platoniquement pen-

dant huit ans les deux personnages : 

‘’La rencontre Proust-Céleste est aussi mi-

raculeuse pour l’un que pour l’autre. Il est  

certain que Céleste a aimé Proust à la pas-

sion. Elle l’a aimé comme une mère, une fille, 

un disciple, une épouse. Lui, de son côté , 

il l’a aimé comme un père, comme un fils, 

comme un époux, même si bien entendu il 

n’y a rien eu de charnel entre eux. Proust a 

été un émerveillement dans la vie de Cé-

leste et elle a été un émerveillement pour 

Proust. C’est un épisode majeur dans la 

légende dorée de la littérature française 

entre cet homme et cette jeune femme qui 

veille sur lui, le comprend, l’adore.’’

Et que devient Odilon pendant ce temps-là ? 

De retour après 4 ans de guerre et un main-

tien sous les drapeaux jusqu’en mars 1919, 

période de séparation pendant laquelle il 

n’a pu voir son épouse que trois ou qua-

tre fois, il  la trouve installée au domicile de 

l’écrivain où elle dispose d’une chambre à 

demeure. Céleste n’a pas remis les pieds 

dans l’appartement de Levallois-Perret et 

elle n’y retournera qu’après le décès de 

Proust.

Cette situation ambigüe établie depuis son 

départ à l’arrière-front pourrait choquer Odi-

lon. Mais il sait pertinemment que le roman-

cier préfère les hommes. À nouveau réuni, 

le couple Albaret reprend sa vie au service 

total de ‘’Monsieur’’, comme ils le nomment 

tous les deux.

Depuis son enfance, l’auteur souffre d’asth-

me. À Paris il écrit et vit la plupart du temps 

alité, enfermé dans sa chambre avec les 

volets et les rideaux clos. Quand l’air de 

la capitale devient trop irrespirable, il part 

pour plusieurs semaines s’installer en pro-

vince avec tout son personnel. À la longue, 

ces périodes au grand air n’améliorent plus 

réellement sa santé. Vaincu par la mala-

die, Marcel Proust s’éteint le 18 novembre 

1922.

Dans les semaines qui précédent, Céleste 

l’assiste jour et nuit en oubliant parfois de 

s’alimenter, de se reposer et en s’appro-

priant le droit exclusif de le veiller. Elle sort 

de cette triste épreuve exténuée, dévastée, 

désemparée. Elle ne s’en remettra que très 

difficilement.

Dans un prochain numéro, nous verrons 

pourquoi Céleste et Odilon viennent s’ins-

taller à Montfort et pourquoi Céleste finit sa 

vie à Méré. À bientôt donc.

(sources : archives départementales de la 

Lozère, biographie intitulée ‘’À la recher-

che de Céleste Albaret’’ de Laure Hillerin et 

les photos des Amis de François Quesnay, 

Chantal Debord Rannou).

Michel Mathieu
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Le label national de la qualité de vie, par la 
distinction d’un 3ème pétale dans sa caté-
gorie, a été attribué à Méré en 2021 comme 
en 2018 et 2019. Né d’un objectif d’attracti-
vité touristique, le label «Villes et Villages 
Fleuris» a dès ses origines, été conçu pour 
favoriser le développement économique 
des territoires. La capacité des communes 
à faire venir ou à retenir les hommes et les 
entreprises apparaît comme un enjeu prio-
ritaire.
Pourquoi les espaces urbains sont-ils 
essentiels en ville ou village ? La ville ou 
village est un lieu de vie souvent associé 
au travail. Pour que les habitants s’y sen-
tent chez eux et aient envie d’y passer leur 
temps libre, il est important de mettre à leur 
disposition des espaces paysagers dans 
lesquels il fait bon vivre.
Les Trophées Yvelinois (spécifiques aux 
Yvelines), quant à eux, accompagnent le 
label. Ils mettent en lumière le savoir-faire 
des équipes municipales et valorisent les 
initiatives originales et respectueuses de 
l’environnement. Tout au long de l’année, 
le Département soutient les communes 
désireuses de s’engager dans cette démar-
che de valorisation de l’environnement et 
d’embellissement du cadre de vie de leurs 

habitants, en leur proposant des forma-
tions sur les aménagements et pratiques 
durables, la gestion optimisée des espaces 
verts, l’aménagement paysager innovant, 
entre autres, des visites techniques et pé-
dagogiques de sites remarquables (visites 
«Décou’Verte en Yvelines»), ainsi que des 
conseils en aménagements paysagers. Au 
sein des 259 communes du département, 
115 sont engagées dans cette aventure, et 
66 sont d’ores et déjà labellisées de 1 à 4 
pétales.
Lors d’une visite d’un jury, nous avons pré-
senté toutes les actions mises en place, 
dans la commune. Ces trois pétales décer-
nés viennent couronner le travail fourni par 
les techniciens chargés des espace verts, 
fourmillent d’idées pour améliorer le cadre 
de vie de la commune : Pour nous tous 
c’est valorisant !

Villes et villages fleuris
trophées yvelinois
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Après 8 années passées à la mairie de 
Méré, Monsieur Perrot prend une retraite 
bien méritée.
Avec son équipe, il a mis en place la tran-
sition écologique et la gestion différenciée 
des espaces verts afin de respecter la na-
ture dans notre beau village.
Dans son discours de départ, il a remercié 
toutes les personnes avec qui il a travaillé 
dans la bonne humeur:

- ses collègues pour tous les moments de 
travail et de détente passés avec eux;

- les entreprises partenaires ;
- le conseil municipal et les différentes asso-
ciations méréennes;

- les méréens, les parents d’élèves, les en-
fants, les bouts de chou qui lui manque-
ront.
Un dernier moment restera gravé dans son 
coeur: la holà des enfants et parents sur le 
passage piéton pour ses dernières minutes 
de travail.
Le service public a été sa motivation pen-
dant 40 ans.
Au revoir et bonne retraite dans un coin de 
sa Bretagne.

 

Départ de Siriag Perrot 



Enfi n, nous voilà tous réunis pour notre tra-
ditionnelle fête de la Saint Jean après 2 ans 
d’absence.
QUEL PLAISIR !
Ce n’était pas gagné au niveau météo et ce 
jusqu’à 19h mais une éclaircie a permis à 
chacun d’apporter son panier pique-nique 
et de discuter autour d’un verre offert par la 
municipalité.
Au programme :

- 19h : apéro suivi du pique-nique géant où 
chacun a partagé ses spécialités ou un plat 
proposé par le food truck «La roulotte qui 
mijote» ;

- 20h : quelques chants proposés par la nou-
velle chorale Belvédère de Méré qui recrute 
pour la prochaine saison; 

- 21h30 : distribution des colliers fl uo, qui 
cette année, ont eu une panne d’énergie ;

- 23h00 : le tirage du feu d’artifi ce encore 
plus beau que les années précédentes 
avec 2 tableaux supplémentaires ;

- et jusqu’au bout de la nuit de la danse , de 
la danse , de la danse avec Françoise aux 
commandes de la table de mixage.

N’oublions pas pour le plaisir des petits et 
grands la fameuse barbe à papa avec Alain 
aux commandes de la machine magique.

Pour certains la nuit s’est terminée tard 
vers 2h du matin avec le nettoyage et ran-
gement des tables, chaises, tentes.

Vive l’été !

Fête de la Saint-Jean
Samedi 25 juin

FÊTE DE LA 
SAINT JEAN 2022

25

 1 9  H  0 0  •  A P É R O  O F F E R T  P A R  L A  C O M M U N E

JUIN
2022

S O I R É E  A N I M É E  P A R
E N E R G I E  S P E C T A C L E  !

2 1 H 3 0  •  D I S T R I B U T I O N  D E  C O L L I E R S  F L U O S

2 3 H 0 0  •  F E U X  D ' A R T I F I C E

SAMEDI
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Les Olympiades
samedi 11 juin

Toujours autant de succès pour cette ani-
mation réservée aux enfants de 8 à 12 ans.
Environ 40 enfants ont participé et tout don-
né sur l’ensemble des épreuves proposées 
par Florence, que ce soit le cri de guerre, le 
tir à la corde, le parcours à l’aveugle... 

Après tous ces efforts, un goûter a permis 
de recharger les batteries.
Les 3 premières équipes ont reçu un 
lot : ballons de foot, ballons de hand et
frisbees.
Rendez-vous l’année prochaine pour des 
prochains défi s.
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Toutes nos activités reprennent en septembre.

Vous pouvez vous inscrire lors du forum des associations

le samedi 3 septembre.

La saison 2021/2022 se termine, celle-ci a pu se dérouler sur une année compl e apr  deux anné  diffi  cil  pour tous. 
Tout  l  se ions ont été pr ent    ell  ont pu r rouver en grande partie leurs adhérents.
Cependant, certain  n’ont pas fait le lein, sans doute par crainte d’une reprise de la pandémie ou de contraint  sanitair  
remis  en lace, mais la dynamique a été relancée à la satisfaction de tous.
Pour préparer la saison à venir, nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 septembre au « Forum d  Ass ociations » orga-
nisé par la municipalité.
Nous vous y att endons, l  r ponsabl  de se ions   l  animateurs vous accueilleront av  le lus grand laisir. Vous pren-
drez connaiss  ance d  animations que vous propose l’ASCL qu’ell  soient sportiv , culturell  ou de loisirs quel que soit vot re 
niveau au i bien pour l  enfants que pour l  adult .
Vous pouvez r rouver, d  à pr ent, l’ensemble de nos activit  sur le site www.asclmere.fr 
En vous souhaitant à tout    à tous p  er de bell    bonn  vacanc , nous vous donnons rendez-vous pour la rentrée.

                                                                      Georg  Bodel - Pr ident de l’ASCL Méré
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Les Olympiades
samedi 11 juin

Toujours autant de succès pour cette ani-
mation réservée aux enfants de 8 à 12 ans.
Environ 40 enfants ont participé et tout don-
né sur l’ensemble des épreuves proposées 
par Florence, que ce soit le cri de guerre, le 
tir à la corde, le parcours à l’aveugle... 

Après tous ces efforts, un goûter a permis 
de recharger les batteries.
Les 3 premières équipes ont reçu un 
lot : ballons de foot, ballons de hand et
frisbees.
Rendez-vous l’année prochaine pour des 
prochains défi s.

L’ASCL ce sont de nombreuses activités

Pour chacunes d’elles vous trouverez sur le site les coordonnées des responsables, les horaires et tarifs des activités.

http://www.asclmere.fr/

SPORT
Eveil sportif
Multisport
Basket
Badminton
Courons ensemble
Gymnastique
Hatha yoga
Marche promenade
Marche nordique

CULTURE
Aspirine
Eveil musical
Flûte traversière
Rencontres musicales
Sculpture
Visuel Art
Modèle vivant

LOISIRS
Anglais
Danses de salon
Danses en solo
Généalogie
Les fées récréatives
Philatélie Cartographie
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Gymnastique
La section « gym » reprend ses activités le 

lundi 12 septembre. Au programme : abdos, 

fessiers, renforcement musculaire, step ou 

encore body combat...

De quoi éliminer tous les excès de l’été 

dans une ambiance familiale où chacun et 

chacune pourra s’y retrouver et progresser 

à son rythme. Car c’est aussi ça l’objectif 

de cette section : se dépenser mais aussi 

s’amuser et passer un bon moment.

Nouveauté cette année : Marine, qui nous 

faisait les cours du jeudi soir remplacera 

Christelle. Très dynamique et souriante elle 

vous attend avec impatience.

Deux nouvelles professeurs Nathalie et 

Yulika viendront dispenser leurs cours tous 

les mardis, de 19h30 à 21h et jeudis de 19h 

à 20h30.

Toujours une seule cotisation pour les 

6 cours.

Et quelques cours d’essai pour voir si les 

méthodes de chacune vous conviennent !

Pour une remise en forme en ce début de 

la saison !

http//asclmere.fr/sports/gymnastique/

Monique Bourg – tél 06 61 45 59 80

4 profs,

6 cours

1 seule cotisation

Les fées récréatives
Toujours de bonne humeur, toujours sou-

riantes, les Fées récréatives vous atten-

dent. Elles sont même prêtes à vous véhi-

culer si vous ne disposez pas d’un moyen 

de transport. Alors, n’hésitez plus, prenez 

rendez-vous avec Josette ou Liliane ou 

retrouvez les directement, les mardis, à 

la maison des associations à partir de 

14h30.

Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez 

pas à contacter :

Josette Leroux au 06 37 19 83 48

josette.leroux2@wanadoo.fr

Liliane Maindret au 06 22 32 04 21

jjl.maindret@orange.fr

La section « danses » reprend ses activi-

tés le lundi 12 septembre... Céline, pro-

fesseur de danse diplômée des Maitres 

de France vous propose des cours :

Danses de salon en couple :

2 cours niveau intermédiaire

Lundi de 17h30 à 19h et 19h à 20h30

1 cours débutants, mercredi 16h à 17h.

Rock, Tango, Valse, Paso-Doble, Salsa, Quick-

step, Rumba, Valse anglaise, Cha-cha...

Danses en solo :

2 cours 

Mercredi de 17h à 18h niveau 2   et de 18h 

à 19h  niveau 1

Inscrivez-vous dès maintenant : le nombre 

de places est limité

Monique Bourg – tél 06 61 45 59 80

Danses de salon en couple et danses en ligne

   Généalogie
 Voulez-vous mieux connaitre vos ancê-

tres en France ou en Allemagne ?

Si oui, nous sommes prêts à vous 

conseiller et à vous aider dans vos pre-

mières recherches sur internet.

En effet, le web propose une multi-

tude d’informations et d’outils devenus 

 

indispensables mais qui nécessitent, 

cependant, un minimum d’apprentissage 

pour être vraiment efficaces.

Pour nous contacter par mail :

Colette.llorca@orange.fr

thierryllorca@orange.fr

Par téléphone : 01 34 86 87 24

Nouveauté cette année :
création d’un cours de danses de salon pour débutants 

le mercredi de 16h à 17h.
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Philatélie
Le Club Philatélique de Méré vous invite 

à le rejoindre le 3e dimanche de chaque 

mois de 10h à 12h.

Nous étions présents en mai à la 1er Fête 

en transition écologique aux Mesnuls.

En partenariat avec l’assiociation «le 

Montfortois» en transition, avec laquelle 

nous avons tissé des liens d’amitié et de 

solidarité.

La philatelie offre de nombreuses thémati-

ques en rapport avec la nature et l’écologie, 

qui saura sensibiliser, les parents et les 

jeunes dans des sujets tels que : oiseaux, 

insectes, fleurs, arbres...

Rendez-vous à la Maison des Associations 

square Raoult Breton où nous vous ac-

cueillerons avec plasir.

La médaille de la jeunesse, des sports et 

de l’engagement associatif est destinée à 

récompenser les personnes qui se sont 

distinguées d’une manière particulièrement 

honorable au service de l’éducation phy-

sique et des sports, des mouvements de 

jeunesse et des activités socio-éducatives, 

des colonies de vacances, des œuvres de 

plein air, des activités de loisir social et de 

l’éducation populaire ou d’activités asso-

ciatives au service de l’intérêt général.

L’usage veut que la candidature soit pré-

sentée par une personne qui connait le 

candidat et qui par sa position dans le mon-

de associatif peut attester de la qualité de 

son engagement bénévole.

La médaille de bronze a été remise par 

Mr le maire, lors du repas de fin d’année 

de l’ASCL, à Monique Bourg pour son 

engagement associatif.

Son engagement a commencé en 1985 à 

l’école de Méré et depuis environ 35 ans 

à l’ASCL.

Médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif

Un nouveau  chapitre à venir pour la 

« Foire à Tout et aux Livres » à Méré.

C’est avec nostalgie et de nombreuses 

hésitations que j’ai pris la décision de lais-

ser la place à une nouvelle équipe.

Arrivé en 2003 pour assister Patrick Hubert, 

j’ai repris la succession en 2008 suite à son 

déménagement pour une autre commune.

Depuis 2008, cette manifestation a réguliè-

rement pris la dimension que nous souhai-

tions tous et est devenu un élément incon-

tournable de notre village.

Suite au Covid, les règles sanitaires mises 

en place ne nous ont pas permis de réaliser 

la 22ème édition  de « la Foire à Tout et 

aux Livres » prévue  le dimanche 29 mars 

2020.

Nous pensions que la situation allait nous 

permettre de reprendre cette manifestation 

en 2021, mais cela n’a pas été possible. En 

effet, 3 mois sont nécessaires pour l’organi-

ser et les incertitudes des mesures sanitai-

res à mettre en place n’étant pas définies, 

il a été décidé de ne pas la programmer 

en 2021 et il en a été de même pour cette 

année. Après 18 ans de Foire à Tout dont 

13 années passées en temps qu’organisa-

teur, j’ai décidé de passer la main et de lais-

ser la place à une nouvelle équipe.

Je ne suis pas inquiet pour la suite, les ex-

posants sont dans l’attente et les chineurs 

seront présents pour animer les allées.

 Il m’a été compliqué de prendre cette déci-

sion, et je reste à la disposition de celui ou 

celle qui souhaite prendre la suite pour un 

nouveau départ que j’espère le plus rapide 

possible.

Merci à toute l’équipe qui chaque an-

née s’est investie pour que cela soit une 

réussite :  les personnes qui ont tracé les 

emplacements tant attendus par les expo-

sants, les monteurs de chapiteau, tous ceux 

et celles qui nous ont restaurés,  l’équipe de 

l’ASCL ainsi que la municipalité et les em-

ployés municipaux pour leur aide et si j’en 

oublie qu’ils veuillent bien m’en excuser.

Merci aussi à tous les exposants et tous 

les chineurs qui ont participé au succès de 

la foire ; souhaitons tous que celle-ci redé-

marre pour se retrouver avec convivialité et 

plaisir.

Encore merci de votre aide, bon vent et 

bonne suite pour les prochaines éditions.

Georges Bodel (ex-organisateur de la Foire 

à Tout et aux Livres)

Foire à Tout et aux Livres : qui reprend le flambeau ?

Marche
De la convivialité, du bavardage, du rire, 

de la bonne humeur mais aussi de la 

MARCHE ! Rejoignez nous  à la rentrée si 

vous voulez vous détendre et découvrir les 

magnifiques chemins de  forêt et campa-

gne environnants.

10 à 12 kms de marche (tranquille) mais 

aussi un petit circuit de 5 kms pour les 

moins «aguerris».

53 inscrits cette saison mais pourquoi pas 

encore plus à la rentrée!

Tous les lundis RdV 13h 15

Départ 13h30 parking du poirier d’encre

Informations :

Gérard BINET 06 82 00 51 31

RdV au forum des associations

le 3 septembre 2022
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La chorale
du Belved’air

Ayant grandi dans une famille de musi-
ciens,  j’ai été bercée dès le plus jeune âge, 
au sens propre du terme, par les gammes 
et répétitions musicales de mes aînés. Dès 
mes deux ans, j’aimais m’assoupir ou rêver 
sous le piano à queue familial pendant que 
ma sœur s’y exerçait.

C’est donc assez naturellement que je me 
suis mise, dès l’enfance, à l’apprentissage 
de divers instruments dont le violon, la har-
pe, l’alto, le piano et le chant.
 
Plus tard, j’obtenais différents diplômes 
de conservatoires supérieurs. À l’âge de 
17 ans, j’ai commencé à enseigner le pia-
no, le chant, à accompagner et diriger des 
chœurs et orchestres.
Tout au long de ma carrière de professeur, 
j’ai eu à cœur de transmettre ma passion 
sous différentes formes de projets: inter-
ventions dans les écoles maternelles, pri-
maires, collèges, au sein de collectivités 
territoriales, dans le cadre de séminaires 
ou ateliers organisés par des entreprises 
privées.

Depuis mon installation tout récente à Méré, 
sensible aux valeurs sociales et à l’acces-
sibilité de la culture, j’ai eu l’envie de m’in-
vestir à nouveau localement en constituant 
une classe de piano, de chant, ainsi qu’une 
association dans le but de diriger une cho-
rale. C’est ainsi qu’est né l’ensemble vocal 
Belved’Air, qui se retrouve chaque semaine 
à la maison des associations.
Cette chorale a pour objectif de s’exercer 
au chant dans un cadre convivial, sans obli-

gation de prérequis en terme de connais-
sances solfégiques ou concernant le pla-
cement de la voix. A chaque séance, sont 
abordés les principes fondamentaux de la 
technique vocale, respiration, placement 
de la voix, articulation, projection, travail 
sur les voyelles, rôle des consonnes. Et 
nous commençons toujours par des exerci-
ces de détente et échauffement corporel.  
Notre répertoire est varié et navigue du clas-
sique au jazz en passant par le gospel, la 
musique du monde, ou encore la musique 
pop ou actuelle. Je veille à rester ouverte à 
tout type de répertoires et n’en finis pas de 
découvrir moi-même de multiples petites 
madeleines musicales à partager.
Pour le bon apprentissage des morceaux, 
je prépare également des enregistrements 
sonores afin que chacun puisse s’entraîner 
de manière autonome chez soi. 
Quand vous faites partie d’une chorale, 
vous faites un vrai travail corporel et spiri-
tuel. De splendides voix et des personnali-
tés rayonnantes peuvent se révéler !
Chacun y apprend par sa propre expérien-
ce, mais aussi par l’écoute des autres dans 
un contexte amical propice à l’échange et à 
l’émulation. C’est dans ce sens que je sou-
haite orienter mon travail.
Une expérience forte et toute récente, lors 
d’un atelier que j’ai pu mener auprès de jeu-
nes adultes en handicaps psychiatriques, a 
été pour moi révélatrice. Cela m’a apporté 
la certitude des bienfaits et du bien-être ap-
portés par le travail de la voix sur le corps et 
le psychisme de chaque individu.
La musique de manière générale, et le 
chant plus particulièrement, ont un pouvoir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thérapeutique incroyable et parfois sous-
estimé. 
Outil inestimable de cohésion sociale et 
d’épanouissement, le langage de la musi-
que et son rayonnement sont universels, ils 
peuvent être accueillis et compris par tous. 
La voix est, elle, le premier instrument de 
musique depuis nos plus lointaines origi-
nes. Elle évoque, elle touche, elle émeut, 
c’est l’identité de notre âme, elle révèle qui 
nous sommes.
Si vous avez toujours eu envie de chanter, 
mais n’avez jamais osé essayer, n’hésitez 
pas à nous rejoindre : vous pouvez faire 
deux séances d’essai à la maison des as-
sociations de Méré, non engageantes afin 
de voir si le projet que nous portons vous 
convient. 

Musicalement vôtre,
E.B.
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 Pour vous inscrire au MTC, rendez-vous au chalet du MTC au Poirier d’Encre ou merci de nous contacter au 06 49 46 30 00 
  ou par courriel : jeanguy.mutez@free.fr ou sur site : http://www.mere-tennis-club.fr 
 

 

 

 

 
 

 

Après une remontée de nos effectifs en 2022 (157 adhérents) et l’arrivée de bons 
nouveaux joueurs, nous redoublons d’effort pour maintenir voire faire progresser nos 
effectifs. Il nous manque quelques jeunes dans la fourchette 14-25 ans. Nous 
reconduisons le forfait parent/enfant (forfait 62 € pour jouer avec votre enfant sur les 
cours autant de fois que vous le souhaitez).  
 
Coordonnées du Club : 
Pour tout renseignement, nous vous invitons à contacter directement notre entraineur 
(06 49 46 30 00 ou  
06 51 50 55 07) où à l’adresse courriel suivante: jeanguy.mutez@free.fr 
Notre site : http://www.mere-tennis-club.fr / info club: meretennisclub@gmail.com  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
            Notre traditionnelle fête du club avec un barbecue qui a réuni 40 personnes   
 
 
o 
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Saison 2022/2023 
 

L’échange : bulletin du Méré Tennis Club (MTC)  

 

 

 

Le 26 juin dernier a eu lieu notre 
traditionnelle fête du MTC avec la finale 
de nos tournois et notre traditionnel 
barbecue. Nous avons assisté à deux 
magnifiques finales dames et hommes. 
Ophélie ALARY du TC Houdan et Anthony 
BRINIG du TC Maurepas sont les 
vainqueurs de l’édition 2022. Le trophée 
du fairplay a été décerné à Emilie 
FALQUE. Celui du meilleur jeune revient à 
Gustavo ARROYO  

Nous remercions la Mairie de Méré et ses 
services techniques remercions pour le 
prêt des tables des bancs                                                   

 Tournoi OPEN et fête du 
MTC 
 

Nous avons remercié notre doyenne Evelyne 
HOFFMANN qui a 80 ans pratique toujours le 
tennis en compétition et est répond toujours 
présent à chacune de nos manifestations.  

Un grand merci également à Leonel ALBERTI 
notre entraineur qui a su organiser de façon 
professionnelle le tournoi OPEN de notre club 

 

 
 
 
 
 
Evelyne HAUFFMANN et notre 
président Jean-Guy MUTEZ  

Les dates et 
événements du MTC 
 
• Nous échangerons début 

septembre les badges 
d’accès aux courts contre 
de nouveaux badges qui 
permettront également 
l’accès gratuit aux 
nouveaux éclairages  

 
* Malgré le COVID nous 

avons maintenu notre 
tournoi et le dynamisme 
de notre club et des cours  

 
* Performance remarquable 

de notre équipe 1 Dames 
seniors et sénior 35 ans 
vice-championne des 
Yvelines et bonnes 
performances de l’équipe 
2 dames (4ème de poule) 
et de l’équipe messieurs 
35 ans qui a fait un beau 
parcours avec des perfs 
(2ème exæquo de sa 
poule).  

 
* Malgré l’inflation, les tarifs 

du MTC n’augmenteront 
pas en 2023.  

 

 
 
 
 

Tournois OPEN 
organisés par Leonel 
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Tournoi OPEN et fête du MTC

Le 26 juin dernier a eu lieu notre traditionnelle 
fête du MTC avec la fi nale de nos tournois et 
notre traditionnel barbecue.
Nous avons assisté à deux magnifi ques
fi nales dames et hommes. Ophélie ALARY 
du TC Houdan et Anthony BRINIG du TC
Maurepas sont les vainqueurs de l’édition 
2022. Le trophée du fairplay a été décerné 
à Emilie FALQUE. Celui du meilleur jeune
revient à Gustavo ARROYO.

Tournois OPEN
organisé par Leonel

Nous avons remercié notre doyenne Evelyne 
HOFFMANN, qui à 80 ans, pratique toujours 
le tennis en compétition et répond toujours 
présente à chacune de nos manifestations. 
Un grand merci également à Leonel ALBERTI,
notre entraineur, qui a su organiser de façon 
professionnelle le tournoi OPEN de notre 
club.

Saison 2022/2023

Après une remonté de nos effectifs en 2022 (157 adhérents) et l’arrivée de nouveaux
joueurs, nous redoublons d’efforts pour maintenir, voire faire progresser nos effectifs.
Il nous manque quelques jeunes dans la fourchette 14-25 ans. Nous reconduisons le forfait 
parent/enfant (forfait 62 € pour jouer avec votre enfant sur les courts autant de fois que vous 
le souhaitez). 

Coordonnées du Club :
Pour tout renseignement, nous vous invitons à contacter directement notre entraineur
(06 49 46 30 00 ou 06 51 50 55 07) ou à l’adresse courriel suivante : jeanguy.mutez@free.fr
Notre site : http://www.mere-tennis-club.fr / info club : meretennisclub@gmail.com
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Afficher ce mail dans votre navigateur

Le Pass+ : ouverture des inscriptions pour 2022-2023

Madame, Monsieur,

Le Département des Yvelines entame une nouvelle année sous le signe du Pass+ et ouvre les inscriptions
depuis le 1er juin pour l'année scolaire 2022-2023.

Le Pass+ est un dispositif départemental d'aide financière pour les jeunes de 11 à 18 ans qui leur permet de
profiter d'activités sportives, culturelles et de loisirs à leur guise parmi 2 700 idées référencées en ligne.

Lien pour les familles : www.passplus.fr

Cette aide est de 80€ pour tous les jeunes de 11 à 18 ans et 100€ pour les élèves boursiers.
 
Retrouvez le flyer en format numérique ici
Retrouver l'affiche A3 ici

Afin de relayer la communication sur vos réseaux, voici les déclinaisons que vous pouvez utiliser :

Instagram/Facebook : 1080x1080, 1080x1920, 1920x1080

Les communes ont un rôle majeur pour diffuser nos messages auprès de leurs administrés. Le soutien du
Département en faveur des collégiens et des jeunes jusqu’à la majorité concerne les habitants de votre
commune. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir diffuser ce kit en interne au sein des services
éducation et jeunesse de votre commune.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour
votre mobilisation autour de ce Pass+ édition 2021 !

Si vous souhaitez des impressions papier, nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir vos besoins
d’ici le 13 juillet à l'adresse suivante : mdefoucher@yvelines.fr.

---------------------------------
 

La Direction de la communication
Conseil départemental des Yvelines
directioncommunication@yvelines.fr

---------------------------------

Facebook Twitter www.yvelines.fr

Copyright © 2022 Conseil départemental des Yvelines, Tous droits réservés.

Désincription

Subscribe Past Issues RSSTranslate

Les ateliers Mémoire
« Donnez du pep à vos neurones !»

En vieillissant, nombre de personnes se 
plaignent de « trous de mémoire ». Ceux-ci 
ne sont pas une fatalité. Dans la majorité 
des cas, il s’agit seulement d’un manque 
d’attention ou de stimulation.

En septembre 2022, le CCAS propose 
un Atelier mémoire pour les Méréens re-
traités.

L’Atelier mémoire comporte 11 séances (du-
rée moyenne : 2h à 2h30) durant lesquelles 
l’animateur met en place des exercices 
ludiques destinés à mobiliser la mémoire, 
à renforcer les repères chronologiques et 
spatiaux et à stimuler la curiosité.

La mémoire dépend également de notre 
mode de vie. L’Atelier mémoire vous pro-
pose désormais une information sur les 
comportements alimentaires, l’activité phy-
sique, etc. et plus largement sur tout ce qui 
concourt à de bonnes capacités cognitives.

Les inscriptions se feront le 3 Septembre 
de 09h00 à 13h00 au stand du CCAS/
PRIF, lors du forum des associations
(Mairie de Méré) ou par téléphone au : 
06 84 04 18 92.
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La randonnée cycliste annuelle de

l’ACMM
Après 2 années d’interruption pour les rai-
sons sanitaires que tout le monde connait, 
la Cyclotouriste Méré-Montfort - qui fêtera 
à cette occasion ses 20 ans - aura lieu le 
dimanche 18 septembre 2022. 
3 parcours sur route de 55, 84 et 106 km 
sont proposés et permettent à tous de 
découvrir notre belle région.
Départ entre 7h30 et 10h00.
5€ pour les adhérents FFCT. 
Adultes non-adhérents 7€. 
Gratuit pour tous les moins de 18 ans.

Rendez-vous sur la place de la mairie de 
Méré (Square Raoul Breton).

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Ollivier, président de l’ACMM au 
06.24.69.43.40
ollivier.gilles@gmail.com  ou
Francis, communication au 06.44.05.21.95 

Vous souhaitez rejoindre l’Amicale Cycliste 
Méré-Monfort :
Site Internet : www.asso-acmm.fr
A très bientôt...
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Méré fait son cinéma

Les Yvelines font leur cinéma. Depuis 11 
ans, cette manifestation estivale incontour-
nable rassemble, chaque été, tous les habi-
tants du département et d’ailleurs autour de 
films projetés gratuitement en plein air.
Dénombrant pas moins de 60 000 specta-

teurs depuis sa création, Les Yvelines font 
leur cinéma du 19 août au 17 septembre 
2022.

78 séances gratuites en plein air avec : des 
dessins animés, comédies, aventures, poli-
ciers, biopics, films cultes...

Au programme à Méré 
le vendredi 26 août   

« La folie des grandeurs »

L’ASSOCIATION LOCALE ADMR DE MERE et environs

Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile

RECHERCHE 

Aides ménagers (H/F) CDD/CDI

Auxilères de vie sociale (H/F) CDD/CDI

Contactez-nous au 01 34 86 93 90

Un emploi au plus près de chez vous, vous attend01 34 86 93 90

Le 10 mai 2022, Toine BOURRAT, la séna-
trice de notre circonscription est venue ren-
contrer les conseillers municipaux. Après un 
bref rappel du rôle du Sénat, du travail au 
sein des commissions où elle siège, nous 
avons pu échanger sur les problématiques 
des petites communes auxquelles nous 
sommes confrontés. Nous avons donc 
abordé les thématiques liées à l’environne-

ment (dépôts sauvages), à l’urbanisme et 
sa règlementation très contraignante pour 
les petites communes rurales, à l’occupa-
tion illégale des bâtiments.

Rappel rôle du Sénat :  Les deux chambres 
ont le même rôle : examiner les lois et les 
voter, et contrôler l’action du gouverne-
ment. A la différence de l’Assemblée Natio-

nale, le Sénat défend en plus les intérêts 
des communes, des départements et des 
régions, ce qu’on appelle les « collectivités 
territoriales ».

Rencontre avec Toine Bourrat
sénatrice de notre circonscription.
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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 mécani-

que, … 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, 

réalisés par des entreprises publi-

ques ou privées, à l’intérieur de lo-

caux ou en plein air, sur le domaine 

public ou privé, y compris les tra-

vaux d’entretien des espaces verts 

ainsi que ceux des chantiers sont 

interdits : 

Les jours de semaine

avant 7h00 et après 19h30

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’an-

née sur l’ensemble du territoire des 

Yvelines. Par conséquent tous 

les gros déchets verts des jardins 

(branchages et bois de taille) doi-

vent être portés à la déchèterie. Il 

est rappelé que les nouveaux bacs 

marrons destinés aux végéteaux 

sont ramassés le vendredi matin 

par les camions du SIEED jusqu’au 

9 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 !

Horaires du terrain multisports
Par arrêté municipal, les horaires d’ouverture du terrain
multisports ont été fixés de 8h30 à 19h du 01/04 au 31/10,
et de 8h30 à 18h du 01/11 au 31/03

Nous recrutons
2 AGENTS DE SURVEILLANCE (H/F)

RESTAURANT SCOLAIRE ET GARDERIE
(rentrée septembre 2022/2023)

Mission :
Vous assurez la sécurité des enfants pendant la pause 

méridienne et la garderie.

Vos missions seront :
• La surveillance des enfants en alternance 

dans la cour de l’école
et dans la salle de restauration

• La sensibilisation des enfants aux règles 
de vie de l’école

• En cas d’incident le signalement à la responsable du 
restaurant scolaire et de la garderie

• Entretien des locaux

Profil :
Activité accessoire qui peut venir en complément 

de salaire
• Vous faites preuve de diplomatie, de pédagogie, 

et possédez des qualités relationnelles
• Vous êtes vigilant(e), réactif(ve) et discret(e).

Durée hebdomadaire :
5 heures par jour : lundi, mardi, jeudi et vendredi

sur les périodes scolaires et réparties 
de la façon suivante :

11h15-14h30 - 16h15-18h00

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire de Méré
Place Raoul Breton 78490 MÉRÉ ou à mairie.mere@wanadoo.fr



Carnet
Naissances
Joachim, Olivier, Marcel GENDRE
15 mai 2022
Lara, Liesbeth LAFFOURGUE MERMOUD 
21 mai 2022

Mariages
Thomas CHARIER et Cécile PREVOT
25 juin 2022
Baptiste TRÉGUER et Laeticia TERIIFAATAU
2 juillet 2022

Décès
Marcel VEAUVY
17 avril 2022
Odette JONCHERET épouse JEORGET
2 mai 2022

Agenda
En fonction de l’évolution des
restrictions sanitaires

• Cinéma de Plein Air
Vendredi 26 août 
• Journée des associations
Samedi 3 septembre
• Fête de la Saint Roch
Dimanche 11 septembre
• Randonnée cycliste ACMM
Samedi 18 septembre
• Messe de la Saint Fiacre à Méré
Samedi 24 septembre
• Marché des producteurs
Samedi 24 septembre
• Foire aux Jouets
Samedi 15 octobre
• Noël des Créateurs
Samedi 19 novembre
• Artisans du Monde
Samedi 26 novembre

Numéros utiles
• Mairie de Méré 01 34 86 02 13
• Sous-Préfecture de Rambouillet 01 34 83 66 78
• Préfecture des Yvelines Versailles 01 39 49 78 78
• Direction Départementale des Territoires ( DDT) 01 30 84 30 00

• Numéro d’appel d’urgence européen unique 112
• Pompiers 18
• Police / Gendarmerie 17
• Samu 15

• Numéros d’urgence pour les personnes 114
sourdes et malentendantes
(contact par fax ou SMS seulement)

• ERDF dépannage 06 64 99 28 94
• GRDF dépannage 06 75 62 96 96

• Conseil Général
• Centre routier 01 34 57 32 40
• Météo France 08 99 71 02 94

Sites Internet utiles
• www.yvelines.gouv.fr • www.risques.gouv.fr
• www.prim.net 
• www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-Portail-Risques

Site web, application mobile de la commune
• www.mere-village.fr
• Ma mairie en poche disponible sur le Play Store et l’App Store.

Apple Androïd
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Noces de diamant (60 ans) 
Jean CISSE et Mauricette BUREAU épouse CISSE

Samedi 2 juillet 2022 était un grand jour 
pour la famille CISSE , qui avait décidé de 
se remarier à l’occasion de leurs 60 ans 
de mariage.
La première fois que Mauricette et Jean-
Pierre CISSE se sont dit oui devant le 
maire, c’était le 18 juin 1962 à la mairie de 
MELLERAY, petit village de la Sarthe. Les 
parents et amis qui les accompagnaient 
alors, leur avaient souhaité beaucoup 
de bonheur, leurs vœux ont été exaucés 
puisque le 2 juillet 2022, ils ont fêté leur 
noces de diamant, entourés de leur fa-
mille et amis.
L’histoire de ce couple installé à Méré de-
puis 50 ans est exemplaire, qui a tenu le 
serment prêté lors de leur mariage le 18 
juin 1962 :la fidélité, le partage des joies 
et des peines et le soutien dans les diffi-
cultés.

Monsieur CISSE est entré dans la vie ac-
tive à l’âge de 14 ans en commençant à 
travailler dans les fermes de la Beauce, 
puis est parti faire son service militaire en 
Allemagne, puis en Algérie et au Maroc 
pendant 29 mois.
A son retour, il retourne travailler comme 
dans les exploitations de la Beauce, puis 
en région parisienne avant de venir s’ins-
taller à Méré en janvier 1973 et d’intégrer 
alors l’usine Mecanindus à quelques pas 
de leur domicile, ou il finira sa carrière en 
septembre 1997, date de sa retraite. 
Madame CISSE est restée au sein de sa 
famille à s’occuper de ses 3 jeunes sœurs 
jusqu’à son mariage et a commencé à tra-
vailler après son mariage, jusqu’à l’Age 
de la retraite.
De cette union est né un fils, 3 petits-en-
fants et à ce jour 1 arrière petite fille.
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