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EDITO

Les grandes vacances arrivent enfin et nous clôturons ce numéro 59 avec le sentiment
qu’une fois encore, les activités dans notre village n’auront pas manqué de nous occuper
et de nous divertir. Pour tous ceux qui ont déjà bouclé leurs valises et qui s’apprêtent à la
grande transhumance, nous leur souhaitons bonne route et bonne lecture. Vous aurez à
cœur de revivre avec nous quelques uns des points forts qui auront marqué notre vie de
ces quelques derniers mois.

Au chapitre des grandes réalisations, on notera l’ouverture de la piscine de Meulan qui
dès cette fin d’année scolaire aura permis aux enfants des classes CP, CE1 et CE2 de
profiter des premières longueurs de bassin. En plus des scolaires, les habitants de
Commeny pourront bénéficier de tarifs préférentiels qui leur donneront accès aux
différents bassins, hammams, salles de gym et de remise en forme.
Nos jeunes se seront mesurés une fois de plus aux équipes des autres villages dans le
cadre des rencontres inter villages s’assurant d’une honorable place dans le Top Cinq.
Avec les écoles et le foyer rural, nous nous divertirons au gré des manifestations diverses
qui en cette veille de grandes vacances se succèdent au fil d’un emploi du temps très
chargé. Avant la pose estivale, nous prendrons quelques nouvelles de nos marcheurs, et de
l’activité des différentes sections et nous lançons un appel à tous ceux qui, de bonne
volonté, souhaiteraient animer un atelier et partager avec les Coméniens une passion, un
hobby.
Enfin, si à votre retour de vacances vous croisez encore quelques hirondelles, dites vous
qu’il est encore temps de profiter des derniers rayons de soleil. Rassurez vous, elles ne
quitteront pas notre Vexin sans vous dire un dernier au revoir et à bientôt.

3

RECENSEMENT
Fille ou Garçon, pensez à vous faire RECENSER à la mairie l’année de vos 16 ans dans
le mois qui suit votre anniversaire.
C’est INDISPENSABLE pour vous inscrire au BACCALAUREAT, ou au PERMIS DE
CONDUIRE.
PENSEZ-Y !

LISTE ELECTORALE
PENSEZ à VOUS INSCRIRE sur la LISTE ELECTORALE (Jeunes de 18 ans ou qui auront
18 ans avant le 28/02/2008 et nouveaux résidents).
La date de clôture est le 31 décembre 2007

ETAT CIVIL
Naissances : Nous souhaitons la bienvenue à
-

Clara DELUARD née le 18 janvier 2007 à Pontoise (Val d’Oise)
Louis POULET né le 20 février 2007 à Ermont (Val d’Oise)

Mariage :
-

Mr René GORIOT et Mme Mireille SORET le 31 mars 2007

BIENVENUES à COMMENY
-

Mr HENNEBERT Thierry, 18 grande rue
Mr et Mme DENOUVEAUX Stéphane, 12 rue de la Gantière
Mr HACHET Philippe, Catherine et Maud, 46 bis Grande rue
Mlle FOURNIER Elodie, Léo et Mr CROSSE Arnaud
Mr VANDENBRANDE, 47 grande rue
Mlle RODRIGUEZ Stéphanie et sa fille Maya, 39 Grande Rue
Mr TOURBE Nicolas et Mlle HIOT Florence, 20 grande rue

Horaires d’ouverture de la Mairie - 39 grande rue - Commeny
Lundi de 14h00 à 16h00
Mardi et Jeudi de 09h00 à 11h30 et
de 14h00 à 18h30
Vendredi de 09h00 à 11h30
La mairie est joignable par téléphone
01 34 67 40 05 et par fax au 01 34 67 46 67
Fermeture du secrétariat de mairie du
Mercredi 1er au 25 août 2007

- PROCHAIN RAMASSAGE des ENCOMBRANDTS : MERCREDI 24 OCTOBRE 2007
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Mairie de COMMENY
39, grande rue
95450 - COMMENY

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
Lundi 15 janvier 2007
Etaient présents : Mmes E. DESCAMPS et M.BUSQUET,
Mrs J.P. RADET, J. LAISNE, P. TOURBE, H. LEVESQUE, R. LONGE, E. RADET, J.C. RAULT
Absents excusés : Mme T. MONCEAUX et Mr G. MICHEL.
Le CONSEIL MUNICIPAL adopte sans observation le compte rendu de la séance du 11 décembre 2006.
P.L.U
Examen du zonage proposé et commentaires sur le règlement du document (très proche de celui du P.O.S en
vigueur avec un zonage et règlement particulier pour chaque ferme en cas de changement de destination).
La partie à aménager près de la Gantière fait l’objet d’une attention particulière avec le projet de lotissement.
Le conseil municipal prend connaissance des différentes rencontres avec des lotisseurs, les propositions sont très
proches avec un plus pour France-Confort qui offre plus de possibilités dans l’aménagement.
Un juriste doit être consulté pour le montage du dossier. Le conseil municipal mandate Monsieur le Maire pour
cette consultation et émet un avis favorable pour retenir comme opérateur France-Confort.
LOGEMENTS COMMUNAUX
Mr et Mme RICHEZ ont adressé un congé pour l’appartement au dessus de la Mairie, celui-ci doit être
obligatoirement libéré pour le 31 mars 2007 et le Conseil Municipal accepte comme nouveau locataire Mlle
Stéphanie RODRIGUEZ pour un loyer mensuel de 523€.
Deux des trois autres logements ont fait l’objet d’un changement de locataires en Août 2006 et ne doivent pas
subir de revalorisation de loyer. Par contre le loyer de Mr EMMANUELE Antonio passera à 460€, à compter du
1er février 2007, du fait de l’augmentation de l’indice mais surtout du fait du coût de l’énergie qui influe
fortement sur les frais de chauffage.
Pour le logement près de l’église, il est rappelé que la voiture ne doit pas stationner sur les pavés.
O.P.A.H
En novembre 2006, le conseil municipal n’avait pas donné suite à la demande du P.N.R pour abonder des
travaux dans le cadre de l’O.P.A.H.. Une relance ayant été faite et après un nouvel examen le conseil municipal,
à l’unanimité, décide d’abonder dans les conditions définies par le P.N.R, cependant l’étude de certains dossiers
pouvant créer une surcharge de travail et des frais annexes, le conseil municipal souhaite demander une
participation au pétitionnaire qui sera en fonction de l’importance du dossier.
TAXE LOCALE D’ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal décide de fixer le taux de cette taxe à 0,30 € par m3 et de passer le droit de raccordement
au réseau d’assainissement à 1 050 €.
SYNDICAT D’ELECTRICTE
La commune demandera au S.I.E.R.C d’envisager l’enfouissement du réseau dans la fin de la Grande rue.
TRAVAUX
Les lauriers autour du calvaire à l’entrée de Commeny commençant à jaunir, il est envisagé de les couper et les
arracher mais faut-il les remplacer par un arbre ou par d’autres plantations ? le problème reste posé.
Au 11 novembre, le problème des tombes des soldats Sénégalais ayant été évoqué, le conseil municipal souhaite
une rénovation sobre mais évocatrice de leur sacrifice durant la guerre 39-40.
QUESTIONS DIVERSES
Vu pour être affiché le mardi 16 janvier 2007, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A COMMENY, le jeudi 18 janvier 2007

Le Maire.
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Mairie de COMMENY
39, grande rue
95450 - COMMENY

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
Lundi 05 février 2007
Etaient présents : Mmes E.DESCAMPS, M.BUSQUET, T.MONCEAUX
Mrs J.P. RADET, J. LAISNE, P. TOURBE, R. LONGE, E. RADET, J.C. RAULT
Absents excusés : Mrs H. LEVESQUE et G. MICHEL.

Approbation du compte rendu du lundi 15 janvier 2007

Examen et observations sur le permis de construire Rue Cour à Bouillette.
Construction trop moderne pour s’insérer dans l’environnement et trop près de la voie et de la maison
voisine.

Les Conseillers ont été alertés par un certain nombre d’habitants sur des installations diverses sur les
façades notamment des appareils de climatisation faisant office de chauffage.
Les Conseillers souhaitent que pour le moins, ces installations soient discrètes et non pas en évidence
sur les façades.

Travaux à réaliser et investissements à prévoir.
Liste à confirmer

Fonctionnement MAISON DU PAIN
Ouverture les dimanches de Mai à Octobre.

Signalisation sur la RD 14
Monsieur le Maire informe qu’il a réagi au projet de signalisation sur la RD14. Ce projet n’est pas
adapté aux communes riveraines de cet axe. Une réunion est prévue le 08 février au Conseil Général.
Espérons que le bon sens l’emportera.

QUESTIONS DIVERSES

Vu pour être affiché le mardi 06 février 2007, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

A COMMENY, le mardi 06 février 2007
(Sceau de la mairie)

Le Maire.
(Signature)
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Mairie de COMMENY
39, grande rue
95450 - COMMENY

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
Lundi 05 mars 2007
Etaient présents : Mmes M.BUSQUET, T.MONCEAUX
Mrs J.P. RADET, J. LAISNE, P. TOURBE, H. LEVESQUE, R. LONGE, E. RADET, J.C. RAULT
Absents excusés : Mme E. DESCAMPS et Mr G. MICHEL
Le Conseil municipal adopte sans observation le compte rendu de la séance du 05 février 2007.
PLAN LOCAL D’URBANISME
Réunion publique le Mardi 13 Mars à 18h00 à la Salle Municipale (Rue du Stade) et exposition pour
information en Mairie du Lundi 12 mars au Vendredi 30 mars 2007.
Ensuite, délibération du Conseil Municipal début juin puis consultation des services de l’Etat pendant
3 mois, enfin enquête d’utilité publique.
Pour le LOTISSEMENT des consultations sont en cours pour régler des problèmes juridiques et
connaître la compatibilité avec les documents d’urbanisme, la charte du Parc Naturel Régional du
Vexin Français n’étant pas encore adoptée.
DEMANDE de RENOUVELLEMENT du BAIL de la BOULANGERIE
Mr et Mme PINEL ayant demandé par voie d’huissier l’établissement d’un nouveau bail, le Conseil
Municipal va demander au notaire d’en établir un en reprenant les conditions du bail initial qui date de
1996 et en maintenant le loyer à peu près au prix actuel soit 800 € pour l’ensemble. Il sera bien
précisé, tout comme dans le bail actuel, que la cour est utilisée par la Maison du Pain sachant que le
stockage du bois pour la boulangerie a lieu aussi dans cette cour. Le nouveau bail prendra effet le 1er
janvier 2007.
PROBLEMES D’URBANISME
Problème de permis et d’installations
Délibération pour une nouvelle rédaction sur les compétences de la Communauté de Communes du
plateau du Vexin.
Délibération pour subvention à l’ADMR / Montant : 350€
Délibération pour que le Collège de Vigny puisse disposer d’une infirmière ce qui n’est pas le cas en
ce moment.
RESULTAT DU RECENSEMENT
374 Habitants au lieu de 379 habitants lors du précédent recensement.
Vu pour être affiché le mardi 06 mars 2007, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A COMMENY, le mardi 06 mars 2007
(Sceau de la mairie)

Le Maire.
(Signature)
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Mairie de COMMENY
39, grande rue
95450 - COMMENY

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
Lundi 02 avril 2007

Etaient présents : Mmes E.DESCAMPS, M.BUSQUET
Mrs J.P. RADET, J. LAISNE, P. TOURBE, H. LEVESQUE, R. LONGE, E. RADET, J.C. RAULT
Absents excusés : Mme T. MONCEAUX et Mr G. MICHEL

Le Conseil municipal adopte sans observation le compte rendu de la séance du 05 mars 2007.

VOTE des TAUX et BUDGETS
Reconduction des taux des 4 taxes locales pour 2007 (Taxe d’habitation, Foncier bâti, Foncier non
bâti, et Taxe professionnelle).
Taux très bas par rapport à la moyenne départementale ou nationale (plus de la moitié pour la taxe
d’habitation et le foncier bâti).
EXAMEN et APPROBATION du COMPTE ADMINISTRATIF 2006
Excédent supérieur à 2005 pour la section fonctionnement.
VOTE du BUDGET PRIMITIF pour l’année 2007 en reprenant les chapitres 2006 et en prévoyant
une série de travaux notamment en ce qui concerne l’assainissement des eaux (buses Grande Rue,
station d’épuration).
PLAN LOCAL D’URBANISME
Compte rendu de la réunion publique et constat de la non fréquentation des documents à la mairie si ce
n’est une demande d’information sur le projet de lotissement.
Problèmes juridiques à surmonter pour ce dossier.
EXAMEN de DIVERSES DEMANDES D’HABITANTS dont l’une sur un problème d’aide à la
formation et une autre concernant un mur de clôture.
QUESTIONS DIVERSES
Tours de garde pour les différentes élections
Réflexions sur les prochaines municipales

Vu pour être affiché le mardi 03 avril 2007, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A COMMENY, le mardi 03 avril 2007
(Sceau de la mairie)

Le Maire.
(Signature)
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Mairie de COMMENY
39, grande rue
95450 - COMMENY

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU
Lundi 04 juin 2007
Etaient présents : Mmes E.DESCAMPS, M.BUSQUET, T.MONCEAUX
Mrs J.P. RADET, J. LAISNE, P. TOURBE, H. LEVESQUE, R. LONGE, J.C. RAULT
Absents excusés : Mrs E. RADET et G. MICHEL
Le Conseil municipal adopte sans observation le compte rendu de la séance du 02 avril 2007.
PLAN LOCAL D’URBANISME
Délibération pour approuver le Plan Local d’Urbanisme qui sera adressé aux personnes qualifiées pour avis
avant enquête d’utilité et approbation.
Document important qui devra être reproduit en douze exemplaires (papiers) et dix CD.
LOTISSEMENT
Examen de la convention avec GEPHIMO (lotisseur lié avec France Confort).
Quelques corrections seront apportées avant consultation du notaire de la commune.
REVISION du SCHEMA DIRECTEUR de la Région ILE DE France
Le conseil municipal n’est pas amené à statuer sur ce projet adressé par la Région mais une enquête d’utilité
publique étant lancée à ce sujet, le conseil municipal décide de prendre une délibération pour faire remarquer que
deux projets de lignes TGV concernent le territoire du Parc Naturel du Vexin Français et que l’une des variantes
pour le TGV Paris-Amiens-Londres passe près de Commeny.
CIMETIERE
Etude du devis pour la rénovation des tombes des soldats Sénégalais et modifications à apporter.
STATIONNEMENT
Les problèmes de stationnement sont évoqués notamment certains Dimanches. Cette fréquentation est très
provisoire puisque l’Eglise de Marines sera à nouveau ouverte en septembre.
Il est rappelé que le stationnement en permanence sur la voie publique pendant une longue durée est interdit et
qu’il est souhaitable à ce moment là d’utiliser le parking du logis social.
LOYERS
Le conseil municipal demande à Monsieur Le Maire d’être vigilant sur la date de paiement des loyers.
PISCINE DE MEULAN
La piscine de Meulan est à présent opérationnelle et les enfants de l’école primaire pourront y aller deux jeudis
en Juin. Il est utile de rappeler que des parents sont fortement invités à accompagner les enfants d’autant plus
qu’un encadrement est obligatoire.
S.I.A.R
Délibération pour le maintien du S.I.A.R
Des questions diverses sont évoquées et le conseil municipal s’est terminé par un échange sur les futures
Elections Municipales.
Vu pour être affiché le mardi 05 juin 2007, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

A COMMENY, le mardi 05 juin 2007
(Sceau de la mairie)

Le Maire.
(Signature)
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TAGS !!!

Photo prise le 06 juin 2007

TROP C’est TROP !!!
La Commune a investit dans des équipements surtout pour les
Jeunes et il s’avère qu’ils ne prennent pas conscience
De leurs responsabilités envers la Communauté et ne
parviennent pas à respecter leur environnement.
Les parents doivent assurer les actes de leurs enfants et obtenir
D’eux un minimum de respect de la chose publique.
Le Maire
Jean-Pierre RADET
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Recensement de la population – Enquête de recensement 2007
Commune de COMMENY (95169)
Comptage issus de la collecte – communes de moins de 10000 habitants

Décomptes de la COMMUNE
(bordereau de commune)

Décompte de l’INSEE

135

135

2

2

139

139

2

2

Total des logements enquêtés (i+m)
(y compris les retours directs Insee)

141

141

Total des bulletins individuels (p)
(y compris les retours directs Insee)

374

374

Fiches de logement non enquêtés (k)

0

0

Total des logements d’habitation (o)

141

141

Feuilles de logement des habitations mobiles
(q+u) (y compris les retours directs Insee)

0

0

Bulletins individuels des habitations mobiles
(r+v) (y compris les retours directs Insee)

0

0

Fiches de logement non enquêtés des
habitations mobiles (s)

0

0

Bulletins individuels des personnes sans abri
(w)

0

0

Adresse d’habitation (a)*
Dossier d’adresse collective (d)
Résidence principales (e+m)
(Y compris les retours directs Insee)

Total des logements occasionnels, résidences
secondaires, logements vacants (f+g+h)

(*) les lettres renvoient aux lignes du bordereau de commune (imprimé n° 13)
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ENFIN LA PISCINE DE MEULAN OUVRE SES PORTES !!!

Le SIERGEP (Syndicat Intercommunal d’Etude de Réalisation et de Gestion d’une Piscine)
présidé par Monsieur Julien CRESPO, a été chargé de la réalisation d’une nouvelle piscine
intercommunale à l’emplacement de celle de Meulan. La piscine a fermé ses portes au public
en septembre 2003 et les travaux ont commencé en mai 2005 pour une durée minimum de
deux ans.
Les travaux sont pris en charge par le SIERGEP qui regroupait au départ quinze communes
de la rive droite. Aujourd’hui il en regroupe 23. Pour mémoire, ces communes sont situées sur
le département des Yvelines et du Val d’Oise.
La piscine date de 1967. Elle est vétuste et une fermeture définitive avait déjà été
envisagée ».
Julien CRESPO, Maire de Vaux-sur-Seine et Président du SIERGEP explique « Le coût de la
réhabilitation est très lourd : 6, 9 millions d’euros. Ce type d’équipement est déficitaire et les
communes environnantes qui utilisent la piscine pour les activités scolaires ont décidé de
s’associer autour d’un syndicat pour la pérennisation de la piscine »
Ce syndicat a été créé pour restructurer la piscine, à condition que l’accès et le transport soient
gratuits pour les petites sections des écoles élémentaires.
Ce choix des jeunes enfants est justifié par le fait qu’ils apprennent au CP ou au CE1 à nager
et à s’accoutumer à l’eau.
Le personnel de la piscine sera reclassé par la mairie de Meulan à la fermeture et réintégrera
la piscine intercommunale à la fin des travaux.

La piscine est officiellement ouverte depuis le 23 mai 2007, et les élèves de l’école
primaire (CP/ CE1/CE2) pourront en bénéficier le jeudi 21 juin et le jeudi 28 juin 2007.
Pour ce qui est de la rentrée scolaire 2007/2008, les planning ne sont pas terminés. Il est
prévu 15 séances de natation pour la rentrée (1 trimestre). Il est utile de rappeler que
des parents sont fortement invités à accompagner les enfants d’autant qu’un
encadrement est obligatoire.
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Cette nouvelle piscine offre les prestations suivantes :
•
•
•

Espace aquatique et de remise en forme : piscine, balnéo, cardio et fitness….
Les cours de fitness débuteront le 19/06/07
Possibilité de location de la piscine pour vos soirées, réunions, conférences.
(Société, comités d’entreprises, particuliers….)

-

Les enfants de moins de 7 ans ne sachant pas nager doivent être accompagné d’un
adulte.

-

N’oubliez pas votre pièce d’1 euro pour fermer votre casier.

-

Des animations ponctuelles tout au long de l’année vous seront proposées pour les
petits et les grands

-

Apprendre à nager : nous organisons des stages de natation pour les enfants et les
adultes durant les vacances….
Bassin sportif de 25 m, 6 lignes d'eau, bassin de
loisirs agrémenté d'une banquette massante,
pataugeoire aménagée, toboggan extérieur,
bassin nordique, plage détente, espace balnéo
avec sauna,hammam et jacuzzi, salle de fitness
et de cardio...

En extérieur, un bassin nordique sera accessible par un sas aquatique depuis le bassin ludique.
Il sera ainsi possible de nager en extérieur dans une eau à 32° en plein hiver. L’équipement
comprendra aussi une lagune de 110 mètres carrés avec de nombreux aménagements pour les
petits.
Si l’on ajoute le toboggan de plus de cinquante mètres, l’espace remise en forme et sauna, la
mini salle cardio et fitness, c’est un complexe moderne et répondant à toutes les attentes qui
sera réalisé.

Soixante-cinq classes primaires devraient aussi en profiter. « Les classes élémentaires des
communes adhérentes au SIERGEP seront reçues et véhiculées gratuitement. Pour les petites
communes des deux départements, c’est un service très intéressant », commente Julien
Crespo. D’autre part, des conventions devraient être passées entre le syndicat, les collèges et
lycées de l’arrondissement. Dans un contexte où les piscines régionales ont fermé une à une à
cause de leur vétusté, la piscine intercommunale de Meulan est fortement attendue.
13

EN CHIFFRES
Le budget :
Le budget est de 6,9 millions d’euros TTC avec une subvention de la Région de 2 475 000
euros, du département des Yvelines de 1 330 000 euros, et du département du Val d’Oise de
262 000 euros.
Les coûts de construction font appel à un emprunt et à de nombreuses subventions. Les frais
de fonctionnement et les remboursements d’emprunts sont pris en charge par le Syndicat
intercommunal d’étude, de réalisation et de gestion de la piscine. Les communes membres
versent une participation proportionnelle au nombre d’habitants. Ainsi le coût par habitant et
par an pour les communes adhérentes au syndicat est de 9,65 euros ; hormis Meulan dont la
participation est de 19,3 euros. Pour mémoire, l’ancienne piscine coûtait plus de 25 euros par
Meulanais et par an.

Entrées piscine
Communes du Syndicat* Communes extérieures

Entrée adultes

4,50 €

5,60 €

Entrée enfants (3-12 ans)

3,60 €

4,50 €

Carte 10 entrées adultes

30 €***

43 €

Carte 10 entrées enfants

22 €

37 €

Centre de loisirs / groupe (10 pers) 3 €

4,05 €

CE carnets de 50 entrées

200 €

200 €

Famille (2 adultes + 3 enfants)

18 €

22 €

Bébé à - de 3 ans

gratuité

gratuité
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Animation/ école de natation
Communes du Syndicat* Communes extérieures
Séance

10 €

10 €

Abonnement 20 séances

109 €

130 €

Abonnement 60 séances

299 €

350 €

École de natation trimestriel enfants 10 séances 80 €

95 €

École de natation trimestriel adultes 10 séances 100 €

111 €

École de natation annuel enfants 30 séances

190 €

212 €

École de natation annuel adultes 30 séances

220 €

253 €

Cardio/Fitness, détente
Communes du Syndicat* Communes extérieures
Cardio + H/S/J** + piscine trimestre 175 €

219 €

Cardio + H/S/J** + piscine semestre 320 €

400 €

Cardio + H/S/J** + piscine annuel

495 €

619 €

Cardio/Fitness + H/S/J** trimestre

150 €

195 €

Cardio/Fitness + H/S/J** semestre

270 €

350 €

Cardio/Fitness + H/S/J** annuel

450 €

575 €

Cardio/Fitness + H/S/J** 5 séances

80 €

100 €

Hamman, Sauna, Jacuzzi 5 séances

60 €

75 €

** Hamman, Sauna, Jacuzzi
* Tarifs pour les habitants des communes du syndicat à savoir : Avernes, Brueil-en-Vexin,
Commény, Condécourt, Évecquemont, Frémainville, Gaillon-sur-Montcient, Hardricourt,
Jambville, Juziers, Longuesse, Meulan, Mézy-sur-Seine, Oinville-sur-Montcient, Seraincourt,
Tessancourt, Vaux-sur-Seine, Vigny
*** Les usagers ont tout intérêt soit de se regrouper soit d’acheter un carnet ce qui met
l’entrée à 3 euros, tarif parfaitement compétitif avec les piscines environnantes.
Tarifs avril 2007
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LES HORAIRES
ouverture au public *
Période scolaire
bassins

espace forme

Lundi

12h/14h

10h/16h et 17h/20h

Mardi

12h/14h et 18h30/21h30 10h/16h et 17h/20h

Mercredi 12h30/18h

10h/20h

Jeudi

10h/16h et 17h/20h

12h/14h

Vendredi 12h/14h et 18h30/21h30 10h/16h et 17h/20h
Samedi

10h/12h30 et 14h/18h30 10h/12h30 et 14h/18h30

Dimanche 10h/12h30 et 14h/18h30 10h/12h30 et 14h/18h30

Période de vacances
bassins

espace forme

Lundi

11h/18h30

11h/18h30

Mardi

11h/18h30 et 19h30/21h30 11h/18h30 et 19h30/21h30

Mercredi 11h/18h30

11h/18h30

Jeudi

11h/18h30

11h/18h30

Vendredi 11h/18h30 et 19h30/21h30 11h/18h30 et 19h30/21h30
Samedi

10h/12h30 et 14h/18h30

10h/12h30 et 14h/18h30

Dimanche 10h/12h30 et 14h/18h30

10h/12h30 et 14h/18h30

* évacuation 20 mm avant la fermeture
clôture des caisses 45 minutes avant la fermeture
Fermeture 1 semaine en septembre et février, les 24 et 25 décembre, le 1er janvier et 1er mai.
Piscine de L’EAUBELLE - Ile Belle 78250 Meulan - 01 30 99 04 18
La www.segap.fr est la société chargée de la gestion de l’équipement.
Club de natation sportive de Meulan : Inscriptions : 01 34 78 69 39
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LE BILLARD
Il y a quelques temps, un généreux villageois a fait cadeau, au Foyer Rural, d’un très ancien
« Billard Français ».
Après remise à neuf, celui-ci est à la disposition de tous novices ou expérimentés un vendredi
sur deux au petit foyer, et ce à 20h30.
Au fait, connaissez-vous l’origine de ce très vieux jeu ?
Le billard est né en Europe au 15ème siècle, et non aux USA comme d’aucun pourrait
le penser, et encore moins aux temps des pharaons comme l’indique, dans ses œuvres, un
certain Shakespeare. Par contre, diverses théories donnent son origine toute plus ou moins
farfelue.
Ce terme remonterait au mot français « bille », les Anglais attribuent ce nom à un
certain « Bill » qui pratiquait ce jeu dans sa cour « in English Yard ». Ces deux théories
d’après les experts seraient les moins baroques, mais encore.
Le jeu de billard aurait commencé à se pratiquer au sol, comme le croquet ou le
shuffleboard, jeu de galet pratiqué dans les pays anglo-saxons. Ce jeu de plein air était
pratiqué avec des billes et des bâtons plus ou moins recourbés à une extrémité.

Si l’on se réfère aux diverses gravures représentatives, on peut voir que ce jeu a
graduellement été relevé et miniaturisé. Il est passé du plein air à l’intérieur des demeures et
finalement placé sur une table recouverte d’un tapis vert, couleur qui fatigue beaucoup moins
les yeux.
Les premières règles du billard sont apparues en Angleterre vers 1670. Ces règles ont
évolué depuis, mais sans une grande différence depuis cette époque.
Les équipements ont eux beaucoup évolué, puisque déjà de la terre battue il se
pratique sur une table. A l’origine les plateaux de la table étaient en bois, qui étaient souvent
inégaux et tordus. Les bandes étaient bourrées de tissus ce qui donnait un rebond imprévisible
à la bille. Mais l’inconvénient majeur venait de la queue qui n’avait pas d’embout (ou
procédé).
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Grâce à la révolution industrielle, tout cela a changé. Les plateaux ont été fabriqués en
ardoise épaisse recouverte de tissus vert bien tendu ; les bandes en bois (ou en fer)
triangulaires recouvertes de caoutchouc et également de tissus. Les queues se sont effilées et
un « procédé » (rondelle de cuir qui absorbe l’impacte de la bille) a été ajouté au bout. Les
billes, d’un diamètre de 61,5 mm, à l’origine en bois, ont été fabriquées ensuite en ivoire
jusqu’en 1968, époque de leur création en celluloïd et actuellement en plastique haute
résistance. Le bleu, craie qui se pose sur le procédé qui permet d’accroître la friction entre
celui-ci et la bille.
Pour terminer cette revue, il faut indiquer qu’il existe plusieurs ramifications du billard
d’origine.
Le billard français : jeu à trois billes. C’est le plus proche de son ancêtre.

Le billard américain : a commencé à 4 billes pour arriver à 15 numérotées et de couleurs
différentes ; de plus, des poches ont été créées aux 4 coins et au milieu des grandes bandes.
Le snooker : jeu de billard hybride joué dans le monde entier ; c’est un billard en général de
1,80m x 3,60m à poches et se jouant avec 24 billes de couleurs non numérotées.

Billard américain

Le snooker

Pour parler en termes simples, le billard consiste à faire avancer les billes sur une tables avec
des baguettes de bois, et peut être pratiqué par tout le monde, hommes, femmes ou enfants
(ado) et ce n’est pas un jeu fatiguant mais récréatif, voir amusant.
Si ces quelques lignes vous ont fait découvrir le billard, il suffit maintenant de venir vous
initier ou vous parfaire dans ce jeu, le Foyer Rural vous accueillera avec plaisir.

Michel RENAULT
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EN AVANT MARCHE !
les rencontres avec les grandes oreilles de
la plaine (les lièvres) qui détallent comme
des lapins, les chevreuils, la beauté dans
les sauts, la fierté et la peur dans le regard,
la photo ! trop tard, ils ont disparu.

La marche c’est le mardi matin, point de
ralliement devant la Mairie vers 9 h30, on
n’est 4, 6,7 quelques fois 8, alors, et vous,
pourquoi ne venez-vous pas ? Vous nous
manquez ; bon nous sommes parés, parka,
bonnet, sac à dos, bâton, même le chien de
reconnaissance est là ! faisant la quête
d’une petite caresse de chacun.

Le cheval dans son pré somnole sur trois
pattes la tête baissée rêvant du picotin qui
l’attend à l’écurie ; à l’écho de nos
bavardages il a redressé la tête, tourné les
oreilles pour nous situer et sentir qui, le
sort de sa léthargie ; ah ! les deux pattes
pour faire du bruit ils sont fortiches ! enfin,
faut bien cohabiter.
Comme nous n’avons pas peur du loup
nous allons dans les bois, surtout sur les
petits chemins qui sentent la noisette,
quand on n’a pas le nez en l’air pour voir
l’écureuil que le chien a senti, pas folle là
bête à panache, grimpe dans les hautes
branches, aboie si tu veux le chien !
au passage, les herbes et les plantes sont
reconnues, la bardane, le rumex, la
tanaisie, la dent de lion, l’ortie, la fougère,
le lierre etc.….dans Gouline tout dégouline
pour soigner et nourrir les légumes de nos
jardins, haro sur les pucerons et autres
bestioles, écolos nous voilà !!!
Ouf ! le clocher est en vue, la ballade se
termine, la faim se fait sentir chacun part
de son coté via la boulangerie.

C’est l’heure de la question, par quel
chemin allons-nous ? après la définition à
l’unanimité de la direction à prendre, le top
est donné. Sur les sentiers de la plaine bien
verte ou l’orge poilue, le blé en fleurs, le
colza qui a fini sa jaunisse, le petit pois qui
n’a pas la cosse, la peur de la betterave de
devenir rouge, tous ondulent au gré du vent
rasant, comme la mer a sa houle.

Au revoir à tous, bon appétit.
A mardi, si vous voulez bien, oui, vous
aussi !

Jean LESPAGNOL

Les conversations s’engagent, les paroles
s’envolent dans l’air libre, chacun y va de
son papotage tantôt avec un, tantôt avec
l’autre, tout est bon, la pluie et le beau
temps, le jardin, la couture, les petits
enfants et les grands, la politique, les
voyages, toujours dans la courtoisie ; il y a
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« C’est à plusieurs qu’on apprend tout seul ! »
C’est autour de cet intitulé du Projet d’Ecole de
Commeny , qui rejoint l’un des axes prioritaires
de celui de Gouzangrez « Mettre en place des
liaisons pour un travail commun entres toutes les
personnes impliquées dans l’école », que les
enseignantes de l’école maternelle de
Gouzangrez et des écoles élémentaires de
Commeny et du Perchay ont construit un projet
E. P. S. commun.
« Kin-ball »
Trois demi-journées en mai et juin ont été
consacrées à des ateliers EPS sur les thèmes :
• Jeux de ballons
• Jeux athlétiques
• Jeux d’orientation
Pour chacune de ces rencontres, les 115 enfants
des trois écoles étaient répartis en 12 équipes
comprenant des enfants du CM2 à la Petite
Section.
La première rencontre eut lieu sur le stade et le
terrain de jeux de Commeny où les élèves
avaient conçu et installé des ateliers de jeux de
ballons. Les plus grands prenaient en charge
leur équipe (avec un parent garant de la
sécurité et du bon fonctionnement du groupe),
expliquant les consignes et veillant à leur bonne
application.

« Dauphins, dauphines »
La deuxième rencontre se passa sur le terrain
de eux de Gouzangrez où 12 ateliers
d’épreuves athlétiques étaient en place.
Chaque équipe était placée sous la
responsabilité d’un adulte qui comptabilisait
les scores.
Les trois équipes gagnantes ont même reçu
solennellement des médailles (en carton,
certes) mais dorées, argentées et de
bronze !

« Boules-Châteaux »
« Course de haies »

« Débarrassez-moi de ces souris » !

« Tir à la corde »

« Saut en longueur »
« Pose des balises »

« Remise des médailles »
Enfin, la dernière rencontre s’est déroulée
au Bois de Morval. Chaque équipe, encadrée
par deux adultes, devait baliser un parcours
indiqué sur le plan du Bois à l’aide de 60
étiquettes imagées. Au retour, un autre
groupe reprenait le plan et devait « débaliser »
le parcours et rapporter toutes les étiquettes.
Cette grande marche dans les bois fut
prétexte également à de nombreuses
découvertes d’insectes, de plantes et de
gastéropodes !

« Escargot géant »

Précisons cependant que les grands CM n’ont
pas participé au balisage des parcours le
matin puisqu’ils sont allés visiter l’Allée
Couverte du Bois de Morval et qu’ils avaient
toute
une
enquête
archéologique
à
compléter !

« Pause pique-nique »

C’est grâce également à la forte implication
des parents (en particulier de l’école maternelle)
que ces rencontres ont été possibles, car
l’encadrement et la sécurité ont pu être menés
dans les meilleures conditions. Le temps fut
(quelle chance !) lui aussi de la partie !
Le bilan de ce projet est très positif, ses intérêts
pédagogiques
pour
nos
enfants
sont
considérables aussi bien en E. P. S.
qu’en
échanges relationnels grands/petits et cette
collaboration enfants parents enseignantes est
des plus motivantes ! Bref, tout le monde a été
enchanté et espère renouveler l’expérience l’an
prochain !
Ecole Maternelle de Gouzangrez

« constitution des groupes »
Chacune de ces rencontres était suivie d’un
pique-nique dévoré avec grand appétit, après
tous ces efforts sportifs !
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U ne année en photos à l’école de Com m eny
Une année pour parler anglais avec Michelle.

Une année sportive.

Les CM ont
participé à un
concours avec le
journal L’Equipe
junior. Ils ont
gagné un tee-shirt
et sac-à-dos
chacun

Une année pour découvrir…
… les petites bêtes de nos jardins et forêts.

… la Maison du pain avec Stéphanie.

…le code de la route et l’habileté à vélo avec les gendarmes.
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Une année pour découvrir…
… notre patrimoine

… que l’on peut tous devenir des champions d’échecs.
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QUAND LES HIRONDELLES ARRIVENT
LE PRINTEMPS EST LA

C’est sur cet adage bien connu, transmis de génération en génération par nos grand-mères,
que commence la très étonnante histoire des hirondelles de Commeny.
Mais avant de vous la raconter, laissez-moi tout d’abord vous présenter le décor de ce
fabuleux tableau. Nous pourrions presque commencer par le « Il était une fois » de ces
comptes de fées qui nous ont tant fait rêver quand nous étions petits. Pourtant, point de
Princes, point de Princesses, exit les sorcières ou maîtres enchanteurs de tout genre. Les
choses se passent dans un petit village non pas perdu au beau milieu d’une grande forêt
inconnue mais déposé là, comme un bijou dans un écrin, sur un plateau à vocation céréalière,
quelque part dans le Vexin. La vie y est paisible, les jours remplacent les nuits et les nuits
remplacent les heures, les saisons se succèdent avec monotonie, comme un disque rayé qui
rejoue sans relâche la même mélodie, l’été prenant la place du printemps puis laissant la
sienne à l’automne et enfin l’hiver puis de nouveau le printemps, l’été…
Alors, comme pour vaincre cette fatalité, les habitants du village se sont mobilisés afin
d’inventer bon nombre d’activités permettant ainsi de rendre la vie plus gaie. Les années ont
passé et les activités sont restées. Réglées comme un papier à musique, elles ont fini par lasser
et, de nouveau, le disque s’est rayé jusqu’au jour où …
Dans ce village, il y a les habitants que l’on connaît mais aussi ceux que l’on ignore. Combien
de maisons abandonnées à la fin de l’automne retrouvent vie au printemps ? Combien
d’habitants supplémentaires viennent séjourner sous nos toits au retour des beaux jours ? Il
vous faudra pour cela compter toutes ces petites maisons qui se cachent dans nos habitations,
et parmi elles, il en est une sur laquelle je souhaiterais attirer toute votre attention. Perchées
dans les hauteurs non pas du village mais de nos fermes, elles hébergent de drôles de
locataires. Celles dont je vous parle se situent dans une grange, à deux pas de la grande rue.
Les propriétaires des lieux entretiennent leur patrimoine comme tout un chacun sans jamais
trop se soucier des lendemains. Or, un matin de printemps, ils furent réveillés par un vacarme
inhabituel.

Ces petites maisons qui se cachent dans nos habitations

Dès les premiers rayons du soleil, quelqu’un semblait frapper sur les volets de la fenêtre de
leur chambre. Jusque là, rien d’anormal si ce n’est que pour se faire, il eu fallu emprunter
l’échelle qui se trouvait dans la grange car, à notre connaissance, personne à ce jour n’était
assez grand pour pouvoir toquer à la fenêtre du premier étage. De plus, la porte de la grange
étant fermée à double tour, personne ne pouvait avoir emprunté l’échelle.
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Le mystère demeurait donc complet jusqu’à ce que Dame Gentiane se décide enfin à quitter la
douce chaleur des duvets pour enfin laisser pénétrer quelques rayons de soleil dans la
chambre. Lorsqu’elle ouvrit les fenêtres puis les volets, point d’échelle adossée au mur. La
lumière pénétra dans la maison et la chambre fut soudain envahie par les hirondelles qui
depuis l’aube s’afféraient à réveiller les propriétaires. Ce balai accompagné du piaillement des
deux oiseaux intrigua quelque peu Dame Gentiane. Elle les observa longuement et finit par
comprendre pourquoi nos deux amies faisaient des allées et venues entre la porte de la grange
et leur chambre à coucher. Dame Gentiane s’empressa donc de dépêcher Monsieur Almain
son mari afin qu’il aille ouvrir la porte de la grange et effectivement, le balai des hirondelles
cessa dès lors que la porte fut ouverte.

Le lendemain, une chose similaire se reproduisit, et tous les matins qui suivirent, les
hirondelles venaient réveiller Dame Gentiane afin que la porte de la grange soit ouverte.
Après quelques semaines, Monsieur Almain décida donc qu’il fallait que les hirondelles
puissent accéder à leur maison sans avoir à les réveiller tous les matins. Il fit ouvrir une petite
fenêtre dans la porte de la grange afin que ces dernières puissent aller et venir à leur guise
jusqu’à la fin de l’automne.
Quand l’automne fut venu, la famille hirondelle qui s’était agrandie durant l’été vint
virevolter une dernière fois devant les fenêtres de la chambre de Dame Gentiane et Monsieur
Almain comme pour leur transmettre un dernier au revoir avant le grand voyage qui les
emmènerait vers un ciel plus clément. C’était aussi là une façon de leur dire à l’année
prochaine. Et effectivement, tous les ans, à la même époque, Dame Gentiane et Monsieur
Almain savent que le printemps est de retour dès qu’ils entendent frapper aux volets de leur
fenêtre à l’aube des beaux jours.
G. BUSQUET

Il fit ouvrir une petite fenêtre dans la porte de la grange
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Les "chtis" à l'honneur lors de la soirée
"pétillon" à Commeny le samedi 26 mai 2007
En effet, Stéphane DUFOUR de Boulogne/mer, en visite en famille dans notre région, n'a pas
hésité à être le jeune volontaire pour porter dignement le « pétillon » de l'année devant la
fanfare d'Osny dans les rues du village, guidé par un autre "chti" Jean LAISNE (voir notre
photo)
Derrière eux, bon nombre de personnes ont suivi en cortège dans une ambiance festive.
La manifestation s'est terminée avec un magnifique feu d'artifice sonorisé devant l'église
(entièrement mis en œuvre par nos artificiers bénévoles).
Comme le veut la tradition, on a brûlé le « pétillon » d'un an et les enfants ont brûlé leurs
lampions.
Ce fût une soirée bien agréable…. Rendez vous l'année prochaine!

Pascal BEDLE

LE FOYER RURAL recherche de nouvelles recrues, de nouvelles activités pour
venir enrichir l’équipe de bénévoles et les activités existantes. N’hésitez pas à vous faire
connaître ou apporter vos suggestions en téléphonant à la Présidente du Foyer Rural,
Mme Geneviève CORRE au 01.34.67.44.05. Vous serez les bienvenus.
Merci d’avance.
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Brocante millésime 2007
Il aurait fallu du soleil !
Tombe de l’eau !
Tombe de l’eau !
Ces paroles de Francis LEMARQUE, je crois, illustrent la météo de ce 28 Mai.
Pour être plus optimiste :
Si seulement le soleil avait brillé
Nous n’aurions pas eu à nous mouiller
Tout le monde serait content
Mais diantre quel mauvais temps !
Parodie de Richard Anthony.
La pluie a permis de remplir la bouteille à 67,5%, façon positive de voir les choses.
124 inscrits sur 151 sont venus
11 ont complété le score le matin même, malgré 162 rappels téléphoniques de
candidats potentiels.
C’est dire que s’il avait fait beau, nous aurions probablement pour la première fois,
dû refuser du monde.
Mais le ciel en avait décidé autrement !
Dimanche 27, à 21h59, le dernier candidat se manifestait, bloquant du même coup le
répondeur (maxi 20 appels de suite).
Certains avaient souhaité des statistiques, je m’y suis livré pour ne pas les décevoir,
et vous inonde du même coup de chiffres.
276 mètres loués le 29 Mars
364
le 6 Avril
676
le 12 Mai
796
le 18 Mai
850
le 24 Mai
958
le 28 Mai à 10h00 (fin des inscriptions).
168 courriers ont été expédiés le 1er Mars
93 courriers avec emplacement le 21 Mai
dont :
49 en Val d’Oise
15 en Yvelines
9 pour l’Oise
7 pour l’Eure
4 en Seine St Denis
4 en Hauts de Seine
2 pour le Val de Marne
2 pour Paris
1 pour le département du Nord

27 demandeurs n’ont pas fourni d’enveloppe timbrée à leur adresse.
20 sont des retours direct d’appel T° donc 20 courriers supplémentaires
14 sont des retours de diffusion sur brocante.
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Je remercie avec insistance la courageuse équipe des dimanches matins, 1er, 8 Mai
et Ascension, car si visiteurs il y eut, c’est certainement aussi grâce à leur travail de
terrain.
13 retours « Internet » . Nous avions mis en ligne sur le site les documents, et pour
une première expérience, c’est une réussite.
Salut et merci à nos amis du bit et de l’octet.
162 rappels T° une vraie folie cette année, avec une pointe de 36 appels pour la
seule journée du 23 Mai.
Amateurs des chiffres, et à défaut de lettres, vous voici comblés.
Par delà ces énoncés, vous réalisez peut-être l’ampleur de l’action d’une poignée de
bénévoles.
Aussi, par delà votre compassion, ou votre indifférence, (ce serait dommage), nous
vous invitons une fois encore à venir nous rejoindre.
L’an prochain, notre brocante fêtera son quart de siècle !!!
Quelques mots encore pour remercier toutes celles et ceux qui, sur les stands, sur la
fête, à vélo, à pied , par le prêt de matériel, par la mise à disposition de terrains,
ont contribué à la réussite de cette entreprise malgré les conditions climatiques
exécrables.
Chaque année, nous nous disions « encore une de passée au travers des ondées »,
mais un jour nous prendrons le bouillon !
C’est fait, si seulement cela pouvait durer encore 23 ans !
Retenons surtout de cette aventure que la bouteille est pleine à 67,5%, et que le
budget à venir va devoir s’y adapter.
Merci encore à tous les bénévoles.
Christian DEVOT
LA STATISTIQUE “AU MAITRE”
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Tourne petit manége,

En arrivant Dimanche et Lundi de Pentecôte dans COMMENY,
Vous pourrez voir le petit manége de bois, symbole du village depuis des années, flamboyant
dans ses couleurs et ses motifs de fleurs qui donnent l’impression de sentir leurs parfums...
Tourne petit manége,
Année après année, avec mes éléments numérotés A1,G2,B4 etc
Comme pour la bataille navale, les bénévoles du pays spécialistes
monteurs retraités : Bernard,Gérard, Philippe, Pascal, Georges, René,
Jean-pierre, Michel, Roger, Jean, pièce par pièce, jalousement et avec
amour, me redonnent vie et animation avec Christian le docteur
électrique de la bande des bras d’or et l’approbation paternaliste
de monsieur le Maire.
Tourne petit manége,
Bien sur mon carré de verdure, là, je trône à moi les petits enfants,
venez sur mon petit cheval et le grand, le vélo, la voiture, le tricycle
etc …par un démarrage de mon moteur à courroie grinçante, Roger,
Gilles, mes conducteurs assidus ont mis le contact, je vous
Emmène sur mon plateau, dans un grand tourbillon, pour le plaisir
des parents qui m’encerclent.
Tourne petit manége,
Infatigable jusqu’au soir je tourne, pleurant en me quittant, la tête
pleine de souvenirs, les enfants rêveront en suçant leur pouce, des
tours et tours, énervés ou assouvis.
Tourne petit manége,
Mardi, dans les mains de mes spécialistes « bichonneurs »,
je retournerai pièce par pièce sur ma remorque dans les locaux
du village, de là, toute l’année je rêverai de vous.
Jean LESPAGNOL
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UN APRES MIDI AU THEATRE DES LOUVRAIS
« ON M’A DIT »
C’est à l’initiative des Enseignantes de
l’école de COMMENY que nous étions
plus d’une soixantaine, parents et enfants,
à nous retrouver en ce samedi 2 juin 2007
au théâtre des LOUVRAIS pour assister à
un spectacle surprenant.
La compagnie « La Calebasse » dirigée par
Merlin NYAKAM nous a transporté,
l’espace de quelques heures, dans un autre
monde, celui de la communication, ou
plutôt du manque de communication.
Thème hautement pertinent qui aurait pu
faire l’objet d’un sujet au baccalauréat de
philosophie en cette fin d’année scolaire
2007. Heureusement pour nos tous petits,
le bac philo n’est pas pour cette année,
néanmoins, ils aurons pu, avec leurs
parents, découvrir un spectacle qui au-delà
du divertissement leur aura posé
indirectement quelques questions avant de
donner un nouveau sens à leur vie, avant
de leur donner goût à la danse.
Avec une chorégraphie basée sur des rythmes de danses africaines, le tout accompagné au son
des tamtams, du xylophone et de la Guitare africaine, Merlin NYAKAM et ses danseurs nous
auront quelque peu ouvert les yeux sur les absurdités de la vie. Tous les quiproquos et les
préjugés qui se cachent derrière les symboles de nos sociétés sont montés en dérision et si les
hommes savent surmonter ces difficultés, ils aspirent de nouveau au bonheur. Ce message
d’optimisme délivré avec humour doit permettre à tout un chacun de prendre garde aux « on
dit ».
A l’issue du spectacle, parents et enfants
pouvaient retrouver les artistes sur la scène
pour partager avec eux quelques pas de
danse. Toujours au rythme des tamtams, le
Maître prodiguait son enseignement aux
jeunes spectateurs venus le rejoindre sous
les projecteurs.
Pour les inconditionnels de danse africaine,
Merlin NYAKAM vous invite au Burkina
Faso du 15 au 30 août 2007 afin de suivre
son programme de 15 jours à raison de 5
heures de danse par jour. Infos et
inscriptions :
oumarou@kankele.net

Après le spectacle
Parents et enfants suivent les cours du
maître

Gilles BUSQUET
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Chorale et Flûte

Petit bout de Femme, mais Grande par son talent, son dynamisme, sa créativité, sa joie de
vivre, l’envie de faire plaisir aux petits comme aux grands, Florence, merci pour ce spectacle
« Chorale et Musique ».

Spectacle de deux heures, entrecoupé de fermetures de rideau rouge pour la disposition des
décors et les costumes, rien n’a été oublié. Les Enfants aussi heureux et sérieux que leur
professeur, ont su nous donner quelques heures de bonheur en ce dimanche après-midi du 3
juin. Beau cadeau de fête des mères !

« Bahia »
Chansons de maintenant, d’hier, des souvenirs pour certains, et découverte aussi pour tout le
monde car n’oublions pas que nos Flûtistes, débutants ou confirmés, nous ont montré que l’on
pouvait jouer aussi bien du classique, du blues que du rock à la flûte.

“ Let The Sunshine in”

”Rocking flûtes”
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Comme l’a dit Florence « tant qu’il y aura des enfants, il y aura du spectacle ».
Ils étaient au nombre de 23 cette année : Atelier Chorale et Atelier Musique confondus.
Que la musique continue !!! car derrière ce spectacle, rappelons qu’il y a beaucoup d’heures
de travail, entre le mardi soir pour la chorale et le jeudi soir pour les leçons de flûtes. Une
passion pour Florence, et qui sait ? un jour de futurs artistes sortiront de ces débuts
d’apprentissage….

« Boum Boum »

« Santiano »

« Rêves d’enfants »
Et pour finir le « show », un goûter offert pour les enfants et pour les plus grands, laissant
chacun partir avec son aire préféré dans la tête…..
Encore bravo !!! aux enfants et à Florence
M. BUSQUET
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TOURNOI DE TENNIS JEUNES
Le tournoi Jeunes organisé par les foyers Ruraux du Val d’Oise s’est déroulé le dimanche 10
juin.
Ce tournoi est ouvert à tous les enfants de 8 à 18 ans, adhérents d'un foyer rural du Val d'Oise
et titulaires d’une licence FNSMR (carte d’adhésion avec assurance IA). Aucun niveau
particulier n’est requis, la rencontre étant avant tout un moment de convivialité.
Il est divisé en 4 poules de niveaux : débutant, moyen, confirmé et super espoir (joueur
classé).
Cette année 44 joueurs et joueuses se sont inscrits et les matchs se sont déroulés sur 7 terrains
répartis sur 5 sites ( Commeny, Wy , Guiry, St Gervais, Montreuil sur Epte).

Les finales se sont déroulées à Wy en fin d’après midi.
Après la remise des récompenses où aucun des participants n’a été oublié, un goûter leur a été
servi avec le verre de l’amitié.
Le seul représentant de Commeny, Sébastien DETRAIT (photo ci-dessous) a bien défendu
nos couleurs car il a gagné la finale de sa poule qui était la poule espoir.

Les inscriptions à la section tennis se font en septembre auprès de Régis MILLERE 16
grande rue ( 01 30 27 21 93 )
15 € de 7 à 18 ans et 30 € pour les plus de 18 ans.
Régis MILLERE
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LES JEUX INTERVILLAGES 2007

Parc du Château de Guiry
Souvenez-vous, l’année dernière les jeux inter
villages s’étaient déroulés à Commeny.
Les gagnants de l’année 2006 étaient la
Commune de Guiry en Vexin.
Le Samedi 12 mai, la 5ème édition des jeux s’est
donc déroulée à Guiry en Vexin.
Pour cela, le Parc du Château a été mis à
disposition de la Commune de Guiry pour y
accueillir pas moins de 15 Communes.

Valéry Frémaux

Le principe étant toujours le même, chaque
commune propose 2 jeux. Les enfants constituent
des équipes de 6 joueurs regroupés par tranche
d’âge (8 à 16 ans). Les jeux doivent être effectués
sur un temps donné (maxi 5mn)
Les résultats de cette année :

Régis Millère et Jean-Marie Bodier
Pour clôturer l’événement, un pot de l’amitié
pour adultes et enfants a été offert.
Cette rencontre a toujours pour but de passer une
bonne journée, dans la bonne humeur avec les
enfants. Normalement rendez-vous l’année
prochaine à Théméricourt chez les vainqueurs de
cette année. Vous pouvez consulter les résultats
et les albums photos sur le site commeny.fr.

1er Théméricourt
2ème Cléry en Vexin, 3ème Condécourt
4ème Commeny-Moussy, 5ème Mongeroult
6ème Us, 7ème Gadancourt-frémainville
8ème Guiry en Vexin, 9ème Courcelles sur Viosne
10ème Ableignes, 11ème Sagy, 12ème Longuesse
13ème Avernes, 14ème Seraincourt, 15ème Vigny
La Section informatique de Commeny, assurée
par Valéry et Véronique FREMAUX soutenus
par des assistants, dont notamment Jean-Marie
BODIER et Régis MILLERE ont pu enregistré
les scores au fur et à mesure de l’après-midi, et
les résultats et le classement ont été donnés
quelques minutes après l’arrêt des jeux.

Equipe de Commeny-Moussy

M.BUSQUET
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L’Echo – Le Régional – mercredi 30 mai 2007
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REVUE DE PRESSE

Source : l’Echo Régional du mercredi 24 janvier 2007

Source : La Gazette du Val d’Oise 07/02/2007

37

Source : Petit Journal de Sagy n°290 de Mars 2007

Source : Petit Journal de Sagy n°291 d’Avril 2007

Quelques informations supplémentaires sur notre village dans les journaux locaux.
Commeny reste un village dynamique et pleins de ressources pour ses habitants aussi
bien grâce aux diverses intervention de la Mairie, du Foyer Rural et de L’Ecole. Un
ensemble qui pour l’instant marche très bien, et qui nous l’espérons perdurera.
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RECETTES
Recette du Cassis
Recettes pour 4 litres de
cassis
Ingrédients :
•

1,5 kg de cassis

•

2 litres de bon vin rouge

•

poids du jus en sucre

Préparation :
Laver les cassis et les écraser un peu à la fourchette.
Ajouter le vin.
Laisser macérer 48 heures
Extraire le jus des fruits
Peser le jus et ajouter le poids en sucre
Porter à ébullition en remuant
Laisser bouillir 5mn
Oter du feu
Laisser refroidir jusqu’à 40°
Filtrer et mettre en bouteille
J.P MENU

CAKE AU FROMAGE
Ingrédients :
Préparation :
3 oeufs
10 cl d’huile
12 cl de lait
100g de mimolette (coupée en
petits carrés)
100g de bleu d’auvergne ou de
chèvre
100g de gruyère râpé
FRAISIER
150g de farine
1 sachet de levure

Mélanger les œufs, l’huile, le lait, la farine et la levure.
Couper en petits morceaux la mimolette et le bleu d’auvergne (ou
le chèvre pour ceux qui n’aime pas le bleu)
Ajouter le gruyère
Verser le tout dans un moule à cake.
Faire cuir 45mn à four 180°
Pour accompagner apéritif. Servir tiède ou froid

Four 180° - 45mn

M. BUSQUET

Bon appétit !!!
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Week-end Art et Passion du Bois »

Samedi 30 juin 2007
Exposition d’Arbrassons, des sculptures sonores inédites !
Présentation vivante des Arbrassons tels que le seraient des personnages,
avec leur fonction, leur généalogie, leur légende et leur voix !
Démonstrations et expérimentation de ces
instruments ! Pour tous !

✔ Gratuit – De 15h30 à 18h..

Dimanche 1er juillet 2007
Les artistes et artisans d’art travaillant le bois seront mis à l’honneur
(rencontres, expositions, démonstrations).
Le concert des Arbrassons clôturera cette après-midi. Unique au monde,
une musique étrange et originale vous transportera dans le monde magique
du bois.
Animations ludiques pour les enfants (parcours dans le parc
du château, atelier Papier recyclé…).

✔ Gratuit – De 10h à 18h30..

« 3èmes Journées des Étoiles »
Samedi 11 et dimanche 12 août

2007

Expositions, conférences, initiations à l’observation, jeux
tout un week-end animé par l’association Quasar 95.

pour les enfants,

✔ Gratuit – Samedi : 14h à minuit. Dimanche : 10h à 18h.
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