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Édito
Deux fois merci

J

e remercie du fond du cœur celles et ceux qui ont participé
à la commémoration du centenaire de l’armistice de la
guerre 14-18. La forte présence des adultes mais surtout celle
des enfants accompagnant les anciens combattants des différentes guerres sont des signes qui nous permettent d’espérer
encore et de croire à ces nouvelles générations. Après toutes les
tragédies endurées par nos aînés, toutes ces vies perdues dans
des conditions effroyables, toutes ces souffrances parfois enfouies
au sein des familles, nous nous devons de donner des signes
d’espoir et surtout de paix.
Pour cette raison, et pour marquer plus encore cet évènement,
nous avons demandé à un artiste, Fred Chabot, de symboliser
cela par une œuvre unique : l’oiseau de la paix. Si les monuments aux morts construits à la sortie de la
Grande Guerre dans chaque ville et village de France font honneur à la mémoire de nos chers disparus,
cet oiseau de la liberté doit être le messager d’une paix durable. Nous n’aurons ainsi plus à écrire aucun nom
auprès de ces héros d’hier.
Autre remerciement que je me dois de faire est celui à tous les membres qui composaient le bureau
de l’association "Au fil du temps juziérois". Par manque de bénévoles souhaitant prendre la relève, malgré les appels faits depuis plusieurs années aux adhérents, cette association sera dissoute à la fin de cette
année. Créée en octobre 1965 par M. Henri Dupuis sous le nom de l’Amicale des Vieux Travailleurs de Juziers,
gérée en dernier lieu par Danielle Ballagny depuis 2005, elle avait pour mission de réunir les seniors au travers
de manifestations récréatives, d’activités culturelles ou ludiques diverses : réunions, expositions, bourses, spectacles, sorties, repas, voyage, etc. Au-delà de cette association, et comme j’ai déjà pu le dire et l’écrire, c’est
le monde associatif qui reste en danger. Malgré les efforts des membres des différents bureaux pour motiver
l’ensemble de tous les adhérents, la "consommation" et l’usage qu’ils font de ces associations est révélateur
de notre société : tout, tout de suite et surtout sans trop m’investir. Il n’y a qu’à regarder l’absentéisme important
dans les assemblées générales. Les équipes dirigeantes en place s’épuisent. Et parfois, comme pour l’AFTJ, il n’y
aura pas d’autre solution que de tirer le rideau… A chacun d’entre nous d’être vigilant avant qu’il ne soit trop tard.
Le maire, Philippe Ferrand

www.juziers.fr
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Infos Municipales
Listes électorales
Les listes électorales vont être révisées pour la dernière fois selon les modalités précisées
dans la circulaire ministérielle du 25 juillet 2013 relative à la révision et la tenue des listes
électorales et des listes électorales complémentaires.
A partir du 1er janvier 2019, le répertoire électoral unique (REU) entrera en vigueur. Ce nouvel outil
de gestion bouleversera les habitudes des communes. Terminée la révision annuelle des listes!
L’INSEE mettra désormais le répertoire à jour au fil
de l’année, soit grâce aux informations qu’elle collectera
auprès des institutions, soit en y répercutant les inscriptions
et radiations que lui adresseront les communes.
Ce nouveau dispositif permettra une plus grande souplesse
dans l’actualisation des listes électorales car les électeurs
pourront s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six
semaines avant la date d’un scrutin.

Acheter en ligne un timbre fiscal
Afin de faciliter les démarches des usagers
et dans une logique de modernisation,
la Direction générale des finances publiques
a élargi l’offre de services en ligne en matière
de ventes de timbres.
Les usagers peuvent désormais acheter les timbres
fiscaux relatifs aux démarches les plus courantes
(permis de conduire, passeport, carte nationale
d’identité…) sur internet en se connectant sur le site
timbres.impots.gouv.fr. Pour payer leurs amendes,
ils peuvent utiliser les services en ligne en se connectant
sur le site amendes.gouv.fr.
Dans ce contexte, la Direction départementale
des finances publiques des Yvelines a pris la décision
d’arrêter la vente des timbres fiscaux et des timbres amendes,
dans l’ensemble des centres des finances publiques
du département depuis le 1er octobre 2018.
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Infos Municipales
Zoom sur le service finances et comptabilité
Le service des finances de la commune a pour
rôle principal la gestion du budget. Il a en charge
la préparation du budget de la commune et de la Caisse
des Ecoles et l’exécution des dépenses et des recettes :
paiement des factures, remboursement des emprunts, facturationdes services à la population (classes de neige, loyers
des logements de fonction…) et recouvrement des
subventions et des dotations, sans oublier le suivi
des marchés publics et de l’inventaire.
Au-delà de ses missions transversales avec les services
municipaux, il est en relation direct avec les entreprises,
les partenaires sociaux, les organismes d’Etat, les administrés
et bien-sûr la trésorerie des Mureaux qui assure la gestion
comptable et financière de la commune de Juziers. Ce
service est composé d’un agent, Virginie Roch Barberan,

sous l’autorité de Thierry Hack, adjoint au maire en charge
des finances et de Laurence Durand, directrice générale
des services. Elle participe à la préparation budgétaire et
aux commissions des finances.

Cimetière
Reprise de concession
L'article L. 2223-15 du Code général des collectivités
territoriales prévoit que les concessions funéraires
temporaires, quinzenaires ou trentenaires sont renouvelables
au prix du tarif en vigueur.
A défaut de paiement de cette nouvelle redevance
le terrain concédé revient à la commune.

Illuminations
Pour le plaisir des yeux !
La commune se pare de sept nouveaux décors lumineux pour
continuer à embellir les rues pour les fêtes de fin d'année :
Rue du 11 novembre
Avenue de Paris

Chemin du Mesnil
Coût de l'investissement : 2 700T

Toutefois, cette reprise n'est possible qu'après expiration
d'un délai de deux ans suivant le terme de la période
pour laquelle le terrain a été concédé.
Le service état-civil de la mairie se tient à la disposition
des familles pour donner tous les renseignements nécessaires sur les concessions funéraires de leurs proches.

Distribution des colis
de Noël aux seniors
mercredi 12 décembre

entre 9h et 13h

www.juziers.fr
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Créations
Entretien Parcs & Jardins
Abattage • Elagage
Débroussaillage

Frédéric LE PANS
Tél - fax : 01 34 74 93 68
Port : 06 14 13 74 20

Chemin dit des Granges 78820 JUZIERS

Etudes • Projets • Devis

SUPER U

233 Avenue de Paris
J U Z I E R S
Tél : 01 34 75 06 50

Laverie
automatique
Lavage auto

Ouverture : du Lundi au samedi de 8 h 30 à 19h30
Dimanche de 9 h à 12h30

Infos Municipales
Enquête publique
Demande de permis exclusif de carrières et demande d’autorisation environnementale unique présentées par ciments
Calcia sur la commune de Brueil-en-Vexin :

En date du jeudi 27 septembre, le conseil de la communauté urbaine GPS&O a rendu un avis défavorable à
l’exploitation d’une carrière à Brueil-en-Vexin.
En date du jeudi 4 octobre, le conseil municipal de la
commune de Juziers a également émis un avis défavorable.

Le conseil municipal dit une nouvelle fois "Non" à Calcia !
Lors du conseil municipal qui s’est déroulé le 4 octobre dernier,vos élus ont été consultés sur la demande
de permis exclusif de carrières et la demande d’autorisation environnementale unique présentées par
Ciments Calcia sur la commune de Brueil-en-Vexin. Ils s’y sont opposés sans ambiguïté à 65% et sans
surprise puisque ce vote s’inscrit dans la droite ligne du vote de principe qu’ils avaient déjà effectué
le 14 septembre 2017.

Dans la première édition du bulletin municipal
de cette année, il vous avait été expliqué entre autre en quoi le
projet porté par l’industriel était inadmissible tant il était néfaste
pour la préservation aussi bien de votre environnement et de votre
santé que de l’emploi local.Dès lors,nombre d’élus appelait de
leurs plus chers vœux à ce que les pouvoirs publics prennent la
juste mesure des enjeux du projet et qu’ils agissent dans l’intérêt
de notre territoire.
C’est chose faite au niveau de la communauté urbaine
puisque GPS&O -129 élus représentant 73 communes et
près de 409.000 habitants – a rendu un avis défavorable
au projet lors du conseil communautaire qui s’est tenu
à Gargenville le 27 septembre dernier.
A l’heure où sont écrites ces lignes, l’enquête publique
portant sur la demande du cimentier est en cours.
Il semble inconcevable que les commissaires enquêteurs ne tirent pas les conséquences de l’opposition au

projet exprimée massivement par les élus communautaires, les élus municipaux, les associations de protection
de l’environnement et les habitants de notre territoire.
Parce que nous sommes en démocratie et que les
suffrages sont parfaitement clairs, il faut désormais que l’Etat
entende la voix de l’écrasante majorité et qu’il abandonne
une bonne fois pour toute ce projet totalement anachronique.
En tout état de cause, forts de la légitimité des suffrages,
il ne sera accepté en aucune manière que soit
encouragée sur notre territoire une industrialisation
hyper polluante dans un environnement déjà dégradé.
Notre santé, notre environnement et nos emplois locaux ne
sont pas négociables.
Soyez certains que vous pouvez compter sur l’entier engagement
des élus contre ce projet pour continuer à défendre vos intérêts
et ceux des générations futures.

www.juziers.fr
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Communauté Urbaine

Plan de viabilité hivernale
L’hiver est là et avec lui, la possibilité de subir un épisode neigeux comme l’an dernier.
La municipalité veut prendre les devants pour ne pas revivre un tel chaos.
La commune a donc conventionné avec Grand Paris
Seine & Oise afin de gérer en interne et à sa place le plan
hivernal de voirie ou plan de viabilité hivernal.
Depuis le transfert de trois agents à la communauté urbaine,
la commune n’a plus les moyens humains d’assurer
la prévention du verglas ni le traitement de la neige.
Ainsi, un accord a été passé avec l’EARL des Gatellières,
gérée par les agriculteurs juziérois, Jean-Luc et Sully Ozanne.
En période d’hiver, les agriculteurs sont moins sollicités par leurs travaux des champs et l’article 10
de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 prévoit "que toute
personne physique ou morale exerçant une activité
agricole peut apporter son concours aux communes,
intercommunalités et aux départements en assurant :

Le déneigement au moyen d’une lame communale,
intercommunale ou départementale montée sur son propre
tracteur.
Le salage de la voirie communale, intercommunale
ou départementale au moyen de son propre tracteur.
GPS&O mettra à disposition lame et sel afin de permettre à
MM. Ozanne d’assurer la viabilité hivernale sur le territoire.
Toutes leurs interventions sur le domaine communautaire
(la plupart des voies de Juziers) seront prises en charge
par la Communauté Urbaine.
Rappel : La réglementation précise que chacun est
responsable du déneigement et du salage devant son
portail et sur le trottoir longeant sa propriété.

Déchetterie
Ruée vers les bennes
Le printemps,l’automne et ses grands nettoyages font déborder
les déchetteries. C’est la ruée vers les bennes de Gargenville :
déchets verts en tête ! Après dix minutes d'attente,l’agent répond
de revenir le lendemain car la benne est pleine et il n’y a plus
de chauffeurs pour la vider !
Philippe Ferrand a alerté à plusieurs reprises Grand Paris
Seine & Oise et a demandé que ces dysfonctionnements
soient réglés au plus vite, qu’une organisation pérenne dans
le temps soit mise en place. La municipalité redoute que l’on
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retrouve dans nos chemins et forêts quantité d’objets ou
de gravats qui n’ont malheureusement pas trouvé refuge
dans les bennes de la déchetterie, faute de place !
Grand Paris Seine & Oise est consciente de ces dysfonctionnements et annonce qu’elle met tout en œuvre pour y
remédier. D’ores et déjà, les habitants de la communauté
urbaine peuvent se rendre à une autre déchetterie du
territoire si besoin.

Rue Berthe Morisot

Communauté Urbaine

La voirie fait peau neuve
Sur la commune, la part de voirie communautaire
représente environ 22 km de chaussée bitumée parfois très
endommagée par le temps. La municipalité a demandé
à la communauté urbaine GPS&O des réparations pérennes
et urgentes.
Cet été et en novembre, certaines rues ont été en partie
ou totalement reprises afin d’améliorer la bande de
roulement :
dans son intégralité, rue de la scierie et chemin des Sablons
de manière partielle, rue de Lorette, rue des Graviers et
rue Berthe Morisot.

www.juziers.fr
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Aménagement du Territoire
Entretien des toits-terrasses
Plusieurs bâtiments communaux sont
équipés de toits-terrasses.
Ce type de toiture nécessite des entretiens périodiques.
Certaines toitures sont dites "accessibles" quand la zone
de recueil et d’écoulement des eaux pluviales est recouverte
par des dalles gravillonnées posées sur des plots pour permettre
une circulation. Dans ce cas, il est nécessaire de déposer
toutes les dalles afin d’avoir accès à la zone de recueil puis
pratiquer un lavage minutieux du revêtement au nettoyeur
haute pression.
D’autres toitures sont dites "non accessibles"car la
zone de recueil est recouverte par des gravillons.
Il est donc nécessaire de supprimer toutes les mousses et
autres herbes parasites puis nettoyer la zone de recueil au nettoyeur.Les travaux d’entretien et de réparation ont été effectués

par une entreprise spécialisée pendant les grandes
vacances sur les toits suivants :
école élémentaire des Sergenteries
école maternelle du Parc
restaurant scolaire Les Armoulins
centre du Bourg.

Mises aux normes d’accessibilité
Les travaux d’aménagement pour les mises aux normes
d’accessibilité pour les PMR des écoles se poursuivent. L'opération, réalisée à Pâques, concernait
un terrassement et une remise en état pour élargir
le passage vers la cour de l’école maternelle ainsi que
la démolition et la reconstruction d’un mur.
Travaux à l'école maternelle

décapage,mises à niveau et réfection des deux cours nord.
suppression des gradins entre l’ancienne cour à vélos et
le terrain de basket
rénovation des portails et des rambardes de protection
aménagement et fermeture du local à vélos
remplacement ou réparation des cuvettes des toilettes,
aménagement des toilettes PMR
réalisation des cours sud et du cheminement PMR
desservant toutes les installations.

Travaux à l'école élémentaire

aménagement des toilettes
changement de la porte des toilettes.

Ecole des
sergenteries
Après le portail, le portillon et une
partie de la clôture, le remplacement
complet à neuf des grilles du bâtiment
communal, situé 5 rue de l’Hôtel de Ville, a
été effectué durant le mois d’août dernier
par le service technique.
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Aménagement du Territoire

Un projet bien mis "en Seine"
Par l’intermédiaire de son bailleur social Antin Résidences,
le groupe Arcade a obtenu un permis de construire pour
la réalisation d’un petit collectif de 31 logements et
de 3 maisons individuelles accolées.
Ce projet d’aménagement s’inscrit à l’entrée du quai
Léon Chausson entre la RD 190 et la rue des Graviers.
Le cabinet d’architecte a particulièrement travaillé
l’intégration environnementale des bâtiments en jouant
sur les hauteurs et la pente du terrain.
Les travaux débuteront début 2019 pour un achèvement
prévu à l’horizon de la fin d’année 2021.

www.juziers.fr

11

Développement Economique

©cabinet Pierre Lépinay architecture

Plus qu’une MSP, un réel projet de santé
Le permis de construire concernant le bâtiment qui accueillera la Maison de Santé
Pluridisciplinaire, MSP, en lieu et place de La Poste a été accordé cet été. Les travaux
commenceront début 2019. Le bâtiment sera composé d’une pharmacie, de locaux pour
les professionnels de santé et de quatre appartements.
Le projet de santé est mené par les professionnels
de santé et le cabinet d’études Hippocrate pour qu’il soit
homologué par l’Agence Régionale de Santé, ARS.
La validation du projet permettra à l’ARS, en plus de
la reconnaissance de la MSP sur l’ensemble de notre
territoire de santé, de subventionner les médecins
et personnels paramédicaux.
Cette aide pourrait se traduire par une participation
au choix des systèmes d’information partagée ou sur
la définition d’un budget de fonctionnement avec des clés
de répartition en fonction des options retenues.

Le cabinet Hippocrate sera également une aide incontestable dans le recrutement de spécialistes identifiés par
l’étude et absents sur la commune de Juziers.
Une aire de stationnement de quelques places sera
aménagée et réservée à la patientèle à proximité sur
l’actuel terrain des fêtes. Les places de parking situées au
sous-sol seront réservées prioritairement aux acquéreurs
des quatre logements.

Pas si petit le P’tit Breton !
Une rôtisserie ambulante, "La rôtisserie du P’tit breton", pose désormais ses
roues à Juziers. Ancien comptable,Olivier Routier a eu l’opportunité de changer
de voie et de faire de sa passion pour la cuisine son activité professionnelle.
Au menu, poulets fermiers et standards, travers de porc et pommes de
terre ! Et pour éviter l’attente, La Rôtisserie du P’tit breton prend vos
réservations par téléphone au 06 60 99 42 21.
Emplacements :
Mercredi : RD 190, parking de l’église - 17h
Vendredi : marché de plein vent -16h
Samedi : parking de Super U - 9h à 20h
Dimanche : parking de Super U - 9h à 12h30
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Développement Economique

La Poste ferme, l’agence postale communale ouvre
Le groupe La Poste a vendu son bâtiment à un investisseur privé. A compter de janvier
2019, les services postaux seront transférés en mairie.
Soucieuse de vouloir maintenir ce service public,la municipalité
a accepté la création d' une agence postale communale dont
les missions seront assurées par le personnel communal.
Cette information mettra définitivement un terme aux rumeurs
fallacieuses circulant sur les réseaux sociaux.
L’agence postale communale proposera :
Timbres à usage courant et - ou - philatéliques
Enveloppes "prêt-à-poster"
Emballages à affranchir et Colissimo
Prêts à expédier Chronopost France métropolitaine
Pack déménagement, pack garde du courrier et
enveloppe de réexpédition
Dépôts et retraits d’objets y compris en recommandé

Dépôts des procurations courrier.
Elle assurera également la vente de produits et services
de téléphonie La Poste Mobile et de différents partenaires
de La Poste.
Les services bancaires seront transférés au bureau de
Poste de Gargenville.
Les temps d’ouverture du guichet postal
seront identiques à ceux de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h
La plage horaire sera donc élargie.
Le distributeur de billets (DAB) sera maintenu face à la
gare sur la façade de l’ancienne caserne des pompiers.

Une Mission Locale, à quoi ça sert ?
La Mission Locale intercommunale des Mureaux regroupe 24
communes, dont Juziers, ce qui représente 85 800 habitants.
Elle accompagne les personnes en difficulté afin de lever les freins
qui font obstacle à leur insertion sociale et/ou professionnelle.
Son activité se décompose en plusieurs champs : orientation
professionnelle, aide à l’accès à l’emploi, aide à la mobilité,
lutte contre les discriminations, etc… Son budget avoisine
le million d’euros, (976 568 T en 2017).
Notre commune est représentée au conseil d’administration
et participe activement à l’assemblée générale. Elle relaye
régulièrement sur le site et par affiches les différentes
manifestations et/ou salons : salon de l’apprentissage, offres
d’emploi disponibles, des recrutements ciblés (Renault,
Transdev, Savac…).

Une grande partie de l’activité de cette mission est destinée
aux jeunes de nos communes avec des dispositifs tels
que les contrats d’apprentissage, les ateliers et chantiers
d’insertion, les dispositifs avenir-jeunes, sans oublier le
partenariat naturel entre le Pôle Emploi et la Mission Locale.
Focus sur l’année 2017 :
2 505 jeunes ayant eu un contact par mail ou téléphone
47 jeunes juziérois ont été suivis par la Mission Locale
51 % présentent un niveau d’études égal ou inférieur à CAP – BEP
42% ont un niveau baccalauréat
1 985 jeunes ont été accompagnés de manière approfondie
49% représentent les 22 -25 ans
36% représentent les 18 -21 ans
39 juziérois ont bénéficié des mesures d’accompagnement.

www.juziers.fr
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MENUISERIE
LEBREDONCHEL

STEPHANE VALLIER
Voyant Médium

01 34 74 89 65
To u t a g e n c e m e n t
Ameublement, Cuisine,
Dressing, Salle de Bain,...
Escaliers, Parquets, Portails,...
Fenêtre bois, Alu et PVC,
Neuf et rénovation.

Consultation en cabinet
ou par téléphone
uniquement
sur rendez-vous
de 9h à 19h
fermé le mardi
et le dimanche

4 rue des Louvetières
« Au gré du Vent »
78820 JUZIERS

5 impasse de l‛Hôtel de Ville
78820 JUZIERS

tél : 01 34 75 26 92

Paiement sécurisé
par carte bancaire

Solidarité

Raidy to go
I have a dream…
Oui, j’avais un rêve d’ado qui se pense à redessiner
le monde. Comment oser avoir un pouvoir d’orateur à
la Marthin Luther King,la force des Jeux Olympiques pour rétablir
un dialogue entre les 2
Corées, la notoriété de
l’UNESCO pour toucher tous
les enfants du monde ?
Et il y a eu ma commune
et son engagement avec
l’UFOLEP, ma candidature
retenue, mon départ dans
un projet extraordinaire.
I had a dream…
and I lived a real one !
Une merveilleuse aventure
de 10 jours pour plonger
dans les décors des bases
de loisirs franciliennes
avant "d’exploser" en terres
marocaines. Imaginez 22
jeunes français de 14 à
18 ans et presque autant
de Marocains ensemble
autour d’une mission commune solidaire. Sac à dos, baskets
et gourde, me voilà larguée en ce 9 juillet !
Missions : camping,VTT, canoë, faire du feu, gérer un budget
et être éco-vertueuse.
Récompense : Orly Aéroport et un billet pour le Maroc.
Je découvre enfin mes correspondants marocains. Malgré
la barrière de la langue, les échanges sont nombreux
et nous nous apprécions malgré nos différences culturelles, sociétales, religieuses, éducatives. Il est vrai que
le sport est universel et met tout le monde d’accord
alors nous organisons de bons matchs de foot, Coupe
du Monde oblige. Nous instaurons nos propres
championnats multisports, faisons découvrir
de nouvelles disciplines à nos correspondants et notre

partenariat nous permet de leur offrir des équipements
divers.Malgré la chaleur,le chantier s’ouvre et me voici
désormais armée de pochoirs, pinceaux et peintures.
Une fresque colorée de joyeux bonshommes et
de ballons se dessine sur les murs d’enceinte
d’un établissement scolaire.
Je suis heureuse d’avoir œuvré à rendre leurs
prochaines rentrées plus gaies, leurs cours de sport
plus dynamiques, leurs récréations plus animées.
Merci…pour ce merveilleux rêve responsable.
Laureline Bringuier
Mon voyage au maroc
Ce que je retiendrai le plus, c'est la gentillesse,
l'attention que nous portait les gens. Nous avons
été reçus comme si nous étions des personnes
importantes. J'ai également très bien mangé et découvert de
nouvelles saveurs. J'ai d'ailleur ramené quelques épices chez
moi. Quand vous rentrez dans un de leur marché (souk), il y a
beaucoup d'odeurs et de couleurs différentes, c'est vraiment
impressionnant et grandiose.
J'ai été surpris qu' à chacune de nos sorties, nous soyons
encadrés par la police marocaine comme des VIP.
Je ne suis pas fan des sorties culturelles mais j'ai aprécié
découvrir des bâtiments très décorés et tous différents. J'ai
également pu voir la tonte des moutons, tradition importante,
ainsi que le rituel d'appel à la prière.
J'espére que la fresque que nous avons réalisée pour eux
leur aura fait plaisir. Mon meilleur moment restera le volley
organisé sur la plage avec leur équipe nationale.
Kevin Le Gaillard
www.juziers.fr
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CARNOT AUTOMOBILES
Maintenance
Dépannage
Chauffage
Eau Chaude
06 78 78 39 44 - 01 34 74 41 04
etsf.moreau@orange.fr - 4, avenue de Paris - 78820 Juziers

CORADAS José
Mécanique - Carrosserie
Vente véhicules neufs
et occasions

01 34 74 01 80
8, Boulevard Carnot - 78250 Hardricourt
carnot.automobiles0978@orange.fr

Ent Christophe GORON
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
RAMONAGE

Tél. : 01 30 42 70 34
78440 GARGENVILLE

E-mail : eurl-christophe-goron@wanadoo.fr

Salon de beauté et UV
Coiffeur visagiste

Sandrine. M
01 34 75 61 30

22 rue de la poste 78820 Juziers
salonsandrine.m@hotmail.com

Chauffage Bois & Granules
Vente - installation - Entretien

Didier Sauvez

06 08 41 77 40
didier.sauvez@orange.fr
www.chauffage-bois-granule.com

Lundi : 9h-12h - 14h-19h
mardi : 9h-12h - 14h-19h
mercredi : fermé
jeudi : 9h-12h - 14h-19h
Vendredi : 10h-21h
Samedi : 9h-17h

35 rue Blanche Pierre - 78820 Juziers

Enfance et Jeunesse

CME : jeunes mais déjà engagés
Samedi 13 octobre, Philippe Ferrand a présidé la cérémonie officielle d’installation du
nouveau Conseil Municipal des Enfants en présence des parents fiers de l’investissement
de leurs enfants.
Il a appelé, par nombre de voix obtenues, les huit nouveaux conseillers municipaux qui ont signé la charte du CME et
reçu l’écharpe tricolore :
Ambre Leray
Margot Deschamps

Oscar Krok
Allyan Lépine

Louane Malonda			
Inès Aït Taleb			

Kéhann Tondeur
Paul-Abel Haillot

Les trois commissions ont été ensuite constituées :
Sport et culture

Sécurité environnement

Solidarité santé

Conseillères municipales :
Marie-Ange Piederrière
Jacqueline Ziegler

Conseillers municipaux :
Mireille Binet
Jean-Yves Rebours

Conseillères municipales :
Isabelle Tyczynski
Chantal Labbé

CME
Kiara Bonnet,
Margot Deschamps,
Inès Aït Taleb,
Kéhann Tondeur,
Allyan Lépine.

CME
Alandra Marnot,
Thaïs Boquien,
Evann Quillere,
Yvann Cailleau,
Arthur Stoitzner Merini,
Oscar Krok.

CME
Mila Wawrzyniak,
Sarah-Rose Gauthier,
Louane Malonda,
Ambre Leray,
Paul-Abel Haillot.

Ce sont 16 jeunes élus de CM1 et CM2 qui vont participer à des projets éducatifs citoyens au sein de la commune
de Juziers.

www.juziers.fr
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Enfance et Jeunesse
Bilan chiffré de la rentrée des classes 2018
Cette année, la rentrée des classes à Juziers a été marquée par le retour à la semaine
de quatre jours. Les jeunes écoliers retrouvent la grasse matinée, les activités sportives ou
l’accueil de loisirs les mercredis matins.
Côté école maternelle du Parc, c’est une augmentation
conséquente des effectifs qui est à noter :
160 enfants et donc une moyenne de trente-deux
bambins par classe !

Côté école élémentaire des Sergenteries, deux nouvelles
enseignantes Florence Ghirardotti et Helen Prats remplacent
Charlène Pirot et Florence Gressier.

Evolution des inscriptions entre 2017 et 2018
Nombre d’enfants Nombre d’enfants inscrits Nombre d’enfants Nombre d’enfants
scolarisés
au restaurant scolaire
inscrits aux TAP
inscrits à l’étude
Années

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Ecole maternelle

144

160

108

137

71

-

-

-

Ecole élémentaire

250

244

225

217

141

-

66

77

Label Onz17 un gage de qualité
L’adolescence est une période de rupture et de fragilité, mais aussi de découverte et
de construction. Cette période doit faire l’objet d’une attention toute particulière par
les adultes en charge d’éducation et par les institutions qui interviennent dans ces champs.
Un partenariat entre la Caisse d’Allocations Familiales
des Yvelines, la Direction départementale de la jeunesse
et des sports et la Mutualité sociale agricole d’Ile-deFrance a permis de créer une charte de qualité pour
les accueils des "11-17 ans" dans les Yvelines.
Cette charte de qualité traduit la volonté de consolider
et de développer des structures adaptées aux problématiques des adolescents avec trois objectifs prioritaires :
Favoriser l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des jeunes en contribuant à les rendre
acteurs de leur propre développement.
Réaffirmer la dimension éducative et préventive
du temps de loisirs par la mise en place d’une offre
de loisirs attractive et de qualité.
Inscrire ce temps de loisirs dans la complémentarité
et dans la continuité des autres temps éducatifs (famille,
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école…) par une plus grande implication des parents et
une collaboration des différents acteurs.
Dans le cadre du projet 11-17 ans, la commune a
souhaité rentrer dans cette démarche et a candidaté
pour obtenir le label Onz17. Elle signera la "charte de
qualité des accueils 11-17 ans" en début d’année.

Enfance et Jeunesse

"On vous attend !"
Le service jeunesse se développe
encore et ouvre en plus des vacances,
les mercredis scolaires !
Beaucoup de jeunes ont déjà adhéré au PASS
11-17 et viennent selon leur emploi du temps, 1h
à 2h, voire tout l’après-midi.
Les adolescents peuvent profiter du matériel et
des locaux mis à leur disposition : babyfoot, billard,
fléchettes électroniques, jeux en bois géants, panier de basket, le jardin
de la MPT, ballons, matériel pour réaliser des activités manuelles, jeux
de société etc…..
La liste n’est pas exhaustive, l’équipe d’animation est à l’écoute
de leurs envies et besoins afin de mettre en œuvre les souhaits
des jeunes. Construire des projets avec eux est un objectif et c’est pour
cela que le service jeunesse essaiera de répondre à leurs demandes,
dans la limite du raisonnable bien entendu !
Comme d’habitude, votre jeune se gratte la tête ? Pas de problème,
le service jeunesse lui propose de venir un mercredi pour voir
comment cela se passe, alors n’hésitez pas !

www.juziers.fr
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Atlas du Patrimoine
Inventaire du patrimoine bâti du Parc naturel régional du Vexin français
Plus qu’un marqueur culturel, le patrimoine bâti participe
à la qualité paysagère du Parc naturel régional du Vexin
français.
En 2015, le PNRV a lancé les "Atlas du patrimoine bâti"
en partenariat avec les communes membres.
A Juziers, un groupe de travail a été constitué pour

répertorier les éléments intéressants du patrimoine juziérois :
maisons remarquables, portes charretières… Les fiches
ont été transmises au PNRV en septembre afin qu’il puisse
construire notre Atlas du Patrimoine. A suivre…
Merci à Geneviève Forget et Elodie Bergeron pour leur
investissement.

Un don pour protéger notre patrimoine
Lancée en 2012, la souscription déposée auprès de la Fondation du Patrimoine reste
toujours d’actualité pour terminer les travaux colossaux entrepris pour restaurer l’église
Saint-Michel de Juziers, classée monument historique en 1850 par Prosper Mérimée.
Tout don à la Fondation du Patrimoine est déductible
au titre :
De l’impôt sur le revenu : 66%
De l’impôt sur les sociétés : 60%
La DRAC a notifié la commune d'une subvention
d'un montant de 138 000t.
Le Conseil départemental vient d’allouer à la commune
une subvention de 75 000t.
La municipalité reste dans l’attente d'une éventuelle
subvention de la Région Ile-de-France pour démarrer une
nouvelle tranche de travaux.

Renseignements
fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-michel-de-juziers
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Pur plaisir de lire
Après le prix littéraire Kid Bily réservé aux 8-12 ans*,
la bibliothèque Rose Bily lance le Yolo booking
challenge !
Destiné aux ados et jeunes adultes, le Yolo booking challenge consiste
à lire des livres (au minimum deux) issus d’une sélection concoctée
par les bibliothécaires et à voter pour son préféré. Sans contraintes
et sans limites, le challenge repose juste sur le plaisir de lire…
Lance-toi et viens découvrir la sélection à la bibliothèque !
*Le prix Kid Bily pour les 8-12 ans a été reconduit depuis le mois
d’octobre.

Bibliothèque Rose Bily
01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org
Fermeture de la bibliothèque
Du lundi 24 au dimanche 30 décembre

Livres en vogue...
Nous allons entrer doucement dans l’hiver et la saison des prix
littéraires s’achève.Vous trouverez à la bibliothèque les principaux
titres qui ont reçu des récompenses :
Prix Goncourt : "Leurs enfants après eux" Nicolas Mathieu (Actes sud)
Prix Goncourt des lycéens : Frère d'âme,David Diop (Le Seuil)
Prix Fémina, Prix spécial du jury Renaudot : Le lambeau,
Philippe Lançon (Gallimard)
Prix Renaudot roman : Le sillon,Valérie Manteau (Le Tripode)
Prix Renaudot : Avec toutes mes sympathies, Olivia de
Lamberterie (Stock)
Mais aussi bien d’autres titres de la rentrée littéraire à
découvrir ! Et si vous ne savez pas quels romans choisir,
n’hésitez pas à demander conseil auprès de nos bibliothécaires qui partageront leurs coups de cœurs avec vous.

Bibliothèque Rose Bily
Mardi-Vendredi : 15h-18h
Mercredi-Samedi : 10h30-12h30 et 15h-18h
Adhésion gratuite

A la recherche...
Synapse recherche
des bénévoles
pour encadrer
la course Synapse Color
qui aura lieu
dimanche 31 mars
Synapse
01 34 75 60 41

www.juziers.fr
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Tous lecteurs !
Samedi 19 janvier, partout en France,
les bibliothèques et les librairies proposent
de découvrir de manière ludique et festive
la richesse de leurs collections mais aussi
d’échanger ou encore de jouer autour
des mots.
Que vous lisiez la presse, des mangas,
des blogs, que vous écoutiez des livres
audio ou que vous ne lisiez pas encore,
vous pouvez ce soir-là passer les portes
d'une bibliothèque pour découvrir
des animations gratuites autour de la
lecture pour les petits et les plus grands !

Rendez-vous à la bibliothèque Rose Bily
pour participer à la 3e Nuit de la lecture,
une grande fête du livre pensée pour tous !

Renseignements et inscriptions :
bibliothequemunicipale@juziers.org
01 34 75 60 48

Au programme chez Rose Bily
Samedi 19 janvier
La ronde des comptines

9h30 - 10h30 : enfants de moins de 3 ans
11h - 12h : enfants de 3 à 4 ans
Animée par Maryse Dubreu-Gaffury, musicothérapeuthe
au sein de l’association Musique du geste.
Atelier ludique destiné aux enfants avec parents ou grandsparents pour susciter l’échange, développer l’expression,
la créativité, organiser le temps, accéder au langage…
Nous vous proposons de "jouer" avec des comptines,
berceuses et autres rondes, formidables supports de
la relation à l’enfant, d’en comprendre l’intérêt pour
son développement, de l’accompagner dans ses découvertes par le rythme, le geste et la parole. A utiliser aussi
lorsque l’enfant a besoin d’être consolé, câliné, bercé,
éveillé, en un mot quand il apprend la vie et communique
avec autrui !

L’heure du conte en pyjama

19h - histoires pour les enfants de 4 à 7 ans
Enfilez vos pyjamas et amener doudous, oreillers, plaids et
coussins ! Lumière tamisée à la bibliothèque et histoires
à dormir debout sont au programme de cette soirée toute
spéciale animée par Daphné. A partager en famille, du
plus petit au plus grand.

Soirée jeu :
ouvrez les portes d’un manoir hanté…
20h30 : pour ados et adultes

Installez-vous confortablement autour de la table, ouvrez
votre esprit et réveillez votre sixième sens : vous allez
participer à une séance de spiritisme exceptionnelle
et tenter d’apporter la paix à une pauvre âme égarée...
Un fantôme entrera en contact avec vous et, par images
interposées, tentera de vous communiquer l'identité de
son meurtrier, ainsi que le lieu et l'objet du crime.
Mysterium est un jeu de plateau dans lequel le fantôme
et les enquêteurs gagnent ou perdent… ensemble.
Allez courage ! Osez franchir les portes de la bibliothèque
sans crainte du fantôme de Rose Bily
Renseignements et inscriptions
bibliothequemunicipale@juziers.org
01 34 75 60 48
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- Crédit photo : Kevin Rauzy - AFM182021

Les rendez-vous bibliothèque

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

Téléthon au Centre du Bourg

AINCRE

LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE

Vendredi 7 décembre 19h30
Vin chaud, boissons
restauration variée,
gâteaux, crèpes...

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018

concert de musique actuelle

TELETHON.FR

3637

organisé par le Tennis club de Juziers et accompagné de
diverses associations

service gratuit + prix appel

Parking à disposition.

AFTJ
C’est avec regret que nous vous annonçons la dissolution de l’AFTJ.

LA POSTE
LOGO
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0
C=0 M=0 J=0 N=70

17856 Affiche 61x94.indd 1

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, aucune
candidature ne s’est présentée pour remplacer les
membres démissionnaires du Conseil d’administration.
Pour qu’une association s’épanouisse agréablement,
il faut beaucoup de participations aux manifestations
présentées et toujours de nouvelles adhésions, ce qui,
hélas, n’était plus le cas de l’AFTJ.

17/07/2018 16:03

Nous remercions les municipalités successives qui
nous ont accompagnées financièrement.
Nous remercions également chaleureusement
les employés municipaux et certains de nos adhérents
qui nous sont toujours restés fidèles.

www.juziers.fr

23

Culture

Et le cinéma vient à nous
Contrechamps est une association de
programmation et d’éducation à l’image
montée en 2011 par six professionnels
passionnés.
Elle a pour but de promouvoir le cinéma et les images en
mouvement en région parisienne, et plus particulièrement
dans les Yvelines,en proposant un festival de cinéma annuel et
festif,"Les Images Vagabondes",des projections hors des salles
de cinéma, ainsi que des ateliers pratiques et théoriques pour
tous. Il leur semble plus que jamais nécessaire de proposer
au public des images différentes de celles que l’on peut voir
principalement à la télévision, et de l’accompagner dans
cette découverte, car nous baignons aujourd’hui dans un flot
d’images continuel, au risque de nous y noyer.
C’est pourquoi Contrechamps a à cœur de développer des
séances et des ateliers dans les villes et villages dépourvus
de cinémas, ainsi qu’à destination des publics empêchés.
Le cinéma est un art populaire et festif, il serait donc logique
qu’il soit accessible à tous,ce qui n’est pas toujours le cas dans
notre département,car les salles de cinéma y sont relativement
peu nombreuses,la place de cinéma est de plus en plus chère
et le panel de films proposé est de plus en plus resserré sur
les grosses productions. Leur objectif n’est donc pas de faire
concurrence aux salles existantes mais d’être complémentaire.
L’équipe est constituée de professionnels du cinéma : réalisateur, projectionniste, médiatrice et programmatrice, intervenante indépendante, coordinatrice et animatrice d’un réseau
de salles… Elle a l’habitude de transmettre le savoir en allant
au-devant du public, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes,
en programmant et en animant des séances de ciné-club,
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des ateliers et en animant des séances de formation pour
les enseignants et animateurs. Elle intervient aussi en centres
de loisirs, en écoles, en bibliothèques et dans toute structure
désireuse de faire venir le cinéma dans ses murs.
Depuis début 2018, l’association est installée à Juziers
où des actions régulières sont menées à destination
de tous les publics.

Retrouvez tous les événements et activité
sur : lassociationcontrechamps.fr

Sport
L’AMMH, un club sportif "au fil de l’eau"
C’est un peu par hasard que le club d’aviron "phare" de notre région a vu le jour.
Au départ, nous sommes en 1928. Quelques jeunes,
un soir de fête, décident d’acheter un canoé et de créer
un club nautique. Ils découvrent qu’il en existe déjà
un depuis 1906. En fait, il ne s’agissait que d’un groupe de
baladeurs dont l’activité principale se résumait à organiser
quelques promenades sur la Seine. Nos jeunes sportifs créent
donc le Club Nautique de Meulan dont l’hébergement est
organisé dans un garage rue Bignon à Hardricourt avant
d’être transféré Promenade du Bac où il se situe toujours
actuellement.

Des champions sont nés dont certains juziérois et cette
année, Antoine Lefebvre s’est distingué en rapportant au club
le 23e titre de champion de France à Brive. Mais,
aussi : Ivan et Claire Bové, membres de l’équipe de France,
Richard Silvestre, Hugo Mossino…. Le club est classé à la 25e
place au niveau national.
L'aviron est un sport de vitesse et d’endurance. En effet,
la distance de course standard (2000 m) est assez longue
pour comporter une phase importante d'endurance,
mais suffisamment courte pour ressembler à un sprint.

C’est en 1951 que la ville des Mureaux a rejoint le club et
ce n’est qu’en 1995 que la ville d’Hardricourt est venue
compléter l’association mais les locaux, pourtant situés sur
Hardricourt, sont la propriété de la ville de Meulan. L’AvironMeulan-Les Mureaux-Hardricourt est née.

L’aviron en histoire
Simple moyen de transport dans les civilisations antiques
d'Egypte, de Grèce et de Rome, l’aviron est devenu un sport
à partir du XVIIe siècle et du début du XVIIIe. Il est apparu en
Angleterre, avant de se répandre en Europe et aux Etats-Unis
au cours du XIXe siècle.
Aujourd’hui, ce sport est régi par la FISA, Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron qui organise des championnats
du monde depuis 1962.

L’Aviron est un sport complet puisqu’il fait travailler tous
les muscles et avec une maîtrise technique, les sensations de glisse sur le bras de Seine sont très agréables. Il
dégage des valeurs très fortes comme l’endurance,la ténacité
et l’humilité. A l’AMMH, on peut pratiquer l’aviron en simple
loisir une seule fois par semaine ou de manière sportive avec neuf à dix entraînement par semaine. Dans les
deux cas, l’entraînement ne se fait pas uniquement sur le
bateau mais par la pratique de séances de musculation et
de course à pied pour acquérir de l’endurance.

L’aviron et ses caractéristiques
Ce sport se pratique dans de longs bateaux effilés et
les rameurs tournent le dos au sens d’avancement
du bateau. Les bateaux peuvent compter un, deux, quatre
ou huit rameurs. A huit rameurs, un barreur est chargé
de diriger le bateau et l’équipage. On distingue par ailleurs :
L’aviron de pointe où les rameurs utilisent un aviron unique
d’une longueur de 3,5 m à 4 m qui se tient avec les deux mains.
L’aviron de couple où les rameurs manipulent deux avirons
d’environ 3 m chacun, un aviron dans chaque main.
L’AMMH accueille les filles et les garçons à partir de 11 ans.
Pour pratiquer, il n’y aucune contrainte particulière sauf celle
de savoir nager !

2 promenade du Bac 78250 Hardricourt
ammh.fr/contact/
09 53 40 31 79

www.juziers.fr
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Arrêt sur Images
Soirée des associations

12 octobre

La municipalité a organisé une soirée festive et
conviviale totalement consacrée aux bénévoles
des associations juziéroises pour les remercier de
participer à la vie communale. Animation par discjockey et jeune musiciens juziérois.
5 octobre

Médaillés
La municipalité a mis à l’honneur des juziérois en leur remettant
des diplômes d’honneur du travail. Ils récompensent ceux ayant
accumulé un certain nombre d’années d’ancienneté de service
dans le milieu professionnel.
13 octobre

Le Goujon Folichon
Plus de 150 personnes ont participé au spectacle de chansons insolentes et sexy "Le Goujon Folichon". Julien Fanthou et Gérald Eliott
ont ressuscité le temps d’une soirée l’âme
de l’auberge juziéroise à travers cette pièce
redonnant vie aux marlous et filles de joie
de l'époque.

17 et 19 octobre

Repas des aînés
Valses, tangos, pasos… les seniors ont toujours
le rythme dans la peau lors du traditionnel repas
festif organisé par la municipalité. Plus de 200
personnes y ont assisté.

31 octobre

Bal de la sorcière
150 sorcières et petits vampires ont fêté Halloween
au Centre du Bourg. L'AFJ a vu "vampirer" 12 kg
de bonbons comme par magie
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Arrêt sur Images
11 novembre

Commémoration
La commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 a revêtu
une importance particulière cette année. A Juziers, la municipalité
a invité les juziérois au monument aux morts pour rendre solennellement hommage aux morts pour la France.
La participation importante des enfants et des parents a honoré
ce grand moment de "l'Histoire".

16 novembre

Femmes
en première ligne
Des scénettes montrent le changement de
la vie quotidienne des femmes pendant
la Grande Guerre remplaçant les hommes
partis au combat. Vérité, émotion, tristesse et émancipation de la femme sont
les maître-mots.
80 personnes ont assisté à la pièce de
théâtre, création des Comédiens de la Tour.

www.juziers.fr
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ETS ALMIN HORTICULTEUR

N’HAIRJ 2

S a l o n

CTE
E
R
I
D
VENTE TEUR
C
PRODU

d e

c o i f f u r e

FEMININ - MASCULIN
JUNIOR

Plantes vertes
Plantes fleuries
Plantes à massifs

Tél. : 01 34 74 07 41

75 rue de La Haye 78130 LES MUREAUX

01 34 75 27 91
3 rue de la Poste
78 820 JUZIERS
Lundi - Mercredi :
9 h - 19h
Mardi - Jeudi :
9h-12h - 14h-19 h
Vendredi :
9h-20h
Samedi :
9h-18h

Véronique Poirot-Béhue
Site inter net : w w w.veroniquar t.com
e-mail : behue.veronique@orange.fr

Tél : 01 34 75 69 15
3 impasse du Capron
78 820 JUZIERS

J. GESLAN - MERICOURT

Antenne télévision
Alarme intrusion
Vidéo protection
Interphonie
DEVIS
Automatisme
IT
U
T
A
R
Electricité
G

Tél : 01.30.63.92.54
19 Route de Bonnières
78270 MERICOURT

antenne-service-27@orange.fr
Siret : 305 305 302 00039

Tribune Libre
Le contenu de cette tribune n’engage que la responsabilité de leurs auteurs
Juziers Rive Droite
Jean-Yves Rebours

Article communiqué hors délais

Juziers Bleu Marine
Marc Ferry

Article communiqué hors délais

AGV
Notre meilleure publicité : “Le bouche à oreille”

REYL IMMOBILIER
- Estimation gratuite -

- Spécialiste de votre ville depuis 1975 -

01 30 93 60 67
www.reyl-immo.com

coiffeuse
à domicile

Nathalie Noël

01 34 75 29 41
Pour prendre vos rendez-vous appelez après
18 h sinon laissez un message sur le répondeur

iffure
La co ous
v
chez

n°de siret : 51208675200015

La Boucherie du Village
BOEUF - VEAU - AGNEAU - PORC -VOLAILLES
CHARCUTERIE MAISON
viande Label Rouge
Livraison gratuite

28 rue de la Poste-Juziers - Tél. : 01 34 75 61 11
laboucherieduvillage.fr

E T S FA U C O N S . A . R . L .
Matériaux - Démolition
Terrassement - Transport

Tél. : 01 30 93 61 31
Fax. : 01 30 93 61 29

37, avenue du Colonel Fabien - 78440 GARGENVILLE

Boulangerie - Pâtisserie

Pedro & Catherine
Du mardi au samedi :
de 7h à 13h
et de 15 h30 à 20 h
Dimanche :
de 7h à 13h

Tél. : 01 34 75 60 45
3 rue du Commerce 78820 Juziers

www.juziers.fr
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Agenda
DECEMBRE

JANVIER

Jusqu'au jeudi 13
Exposition
"les As de la première Guerre Mondiale"
Salle de la Closerie Rose Bily
Municipalité

Samedi 5
Goûter du Jumelage
Maison Pour Tous
AFJ

Jeudi 24
Repas
Centre du Bourg
Age d'Or

Samedi 12
Loto
19h30 - Synapse
Maison Pour Tous

Vendredi 25
Soirée Cabaret
20h - Centre du Bourg
AFJ

Vendredi 18
"tels qu'ils dansent" rencontre
avec Sarah Lamy
20h30 - Centre du Bourg
Sur quel pied danser
GPS&O

Jeudi 31
Cercle de lecture adulte
14h - Atelier des peintres
Bibliothèque

Samedi 1er
Pause café du Maire
9h30 - 11h30
Salle du Conseil municipal
Municipalité
Heure du conte "Ainsi font font
font"
10h - jusqu'à 3 ans
Bibliothèque

Dimanche 2
Concert
16h - Centre du Bourg
Orchestre d'Harmonie de Juziers
Mercredi 5
Noêl des enfants
14h30 - Centre du Bourg
AFJ
Vendredi 7
Téléthon
19h30 - Centre du Bourg
Groupement d'associations
Samedi 8
Marché de Noël
14h - 20h - Synapse
Maison Pour Tous
Samedi 15
1,2,3 contez ! de Michel Walter
pour les 6 mois - 4 ans
9h30 - Sur inscription
Bibliothèque
Jeudi 20
Repas
Centre du Bourg
Age d'Or
Du lundi 24 au dimanche 30
fermeture de la bibliothèque

30

Café musical
20h30 - 39 rue des Ruisselet
EMCR

Samedi 19
La nuit de la lecture
Bibliothèque
L' heure des comptines
pour les moins de 3 ans
9h30 - 10h30
Atelier des peintres
Bibliothèque
L' heure des comptines
pour les de 3 - 4 ans
11h - 12h
Atelier des peintres
Bibliothèque
L'heure du conte en pyjama
pour les enfants de 4 à 7 ans...et
leurs parents
19h - Bibliothèque
Soirée Mysterium
soirée jeu de plateau pour ados-adultes
20h30 - Bibliothèque
Cinéma et débat
Sur quel pied danser
Centre du Bourg
Contrechamps

FEVRIER
Samedi 2
Heure du conte Ainsi font font font
instants privilégiés parents-enfants à partager
10h - jusqu'à 3 ans
Bibliothèque
Repas solidarité
20h - Centre du Bourg
Association Paroissiale

Samedi 9
Soirée costumée
20h - 24h - Centre du Bourg
AFJ
Dimanche 10
Loto
MPT
Ecole en fête
Vendredi 15
Café musical
Centre du Bourg salle verte
EMCR
Samedi 16
Théâtre " Mariage d'automne"
21h - Centre du Bourg
Municipalité
Jeudi 21
Repas
Centre du Bourg
Age d'Or

Agence du Golf
Expérience - Compétence

Pour les transactions
Achat - Vente - Location

Pour la gestion de vos biens et le syndic
www.agencedugolf.fr
e-mail : transaction1@agencedugolf.fr

116, av de Paris 78820 JUZIERS 01 34 75 60 18

SARL

TRIGELEC
Laurent TRIGANO

Electricité générale - Dépannage, mise en conformité - Interphone - Alarme
Chauffage - Climatisation réversible - Contrat d’entretien

2, rue de la Citerne 78820 JUZIERS

Tél. : 06 77 72 14 13
e mail : trigelec@orange.fr

