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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL

Au cours de la cérémonie des vœux du Maire du 13 janvier dernier, 

six coupes ont été décernées à des associations de notre commune.

De gauche à droite sur la photo :

Deux équipes, Ent’Raid, Audrey et Caroline, et Sand Limit, 

 Sandrine et Sandrine (absente sur la photo), adhérentes à la Gym 

Volontaire de Mériel, parties porter les couleurs de Mériel au  

Sri Lanka en participant au rallye des Amazones en octobre der-

nier. Six jours d’épreuves multisport dont la course à pied, tir à 

l’arc, VTT ou encore canoë-kayak. Nous remercions les associa-

tions qui les ont entraînées. Les dons qu’elles ont récoltés ont été 

reversés à l’association humanitaire Reconstruire et Vivre et ont 

ouvert une salle informatique proposée gratuitement à des enfants. 

Association Les Archers du Château :

Gwenaelle Courtois, de nombreuses fois médaillée en or (cham-

pionnat de France, d’Europe et 4e au championnat du monde) et 

Come Baert (accroupi sur la photo), qui a remporté les titres de 

champion départemental et régional, tous deux récompensés pour 

leur médaille de bronze en 2018 aux championnats de France de 

tir à l’arc.

Association BFVO (boxe) :

Dounia Moustafoui, championne de France en boxe, catégorie mi-

nime moins de 60 kg et récompensée également comme meilleure 

styliste de la compétition les 19 et 20 mai dernier. 

Association FB2M (handball) :

Le FB2M a également reçu une coupe pour ses nombreuses per-

formances pendant l’année 2018 et sa montée en Nationale trois 

avec l’équipe des seniors masculins. 

MJCMJCMJC MJC

Le Conseil d’administration reste toujours à votre écoute pour 

améliorer son fonctionnement !  

La MJC Maison de Mériel est une association loi 1901 indépen-

dante. Elle est adhérente à la fédération des MJC du Val d’Oise. 

Elle est gérée par un conseil d’administration composé exclusi-

vement de personnes bénévoles. Grâce à la volonté et à l’enga-

gement de ses bénévoles, elle est en capacité de vous permettre 

tarifs très compétitifs. Elle emploie 12 professeurs à temps par-

tiel et fait appel à 3 prestataires de services (des autos-entrepre-

neurs). Une animatrice est également présente à titre bénévole. 

Adhérer à une MJC, ne doit pas être un acte consumériste. Adhérer 

c’est partager des valeurs associatives, et s’inclure dans son fonction-

nement. La MJC est à nous tous et elle perdurera si chacune et chacun 

lui donne un peu de son temps…

Après la « rando-galette » de janvier, la rando de février aura lieu 

le dimanche 17. Pour ceux qui veulent marcher plus vite, mais moins 

longtemps, les randos toniques auront lieu les dimanches 10 et   

24 février (de 9 h à 11 h). Renseignements sur le site internet :  

mjc-meriel.fr

Pour nous joindre : notre courriel : meriel.mjc@wanadoo.fr

et notre site mjc-meriel.fr
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ASSOCIATION FRANCE MAILLETS 

Voici tout d’abord un petit retour en images de notre dernière fête 

de l’école de tennis d’hiver où, cette année encore, le club a eu le 

plaisir d’avoir la participation de 30 enfants.

chamboule-tout ou précision sur cibles.

Pour leur participation active dans la vie du club, nous tenons en-

core à remercier toute notre équipe pédagogique et bien sûr tous les 

bénévoles sans qui rien ne serait possible !

Les activités de l’association sont restreintes depuis plusieurs se-

maines.

Pour 2019, nous avons décidé de privilégier la qualité des interven-

tions plutôt que leur quantité.

L’objectif est d’offrir aux personnes qui le souhaitent vraiment de 

découvrir le gateball et de leur permettre d’améliorer leur jeu dans 

la perspective d’entrer un jour en compétition avec nous plutôt que 

jamais.

Nous avons donc repris les entraînements de notre équipe de base, 

et le 12 janvier 2019, six membres de l’association ont répondu 

« présents » à cette première séance d’entraînement de l’année. Puis 

nous avons réalisé une nouvelle séance avec les membres de l’asso-

ciation Up Sport qui œuvre pour l’inclusion par le sport. Le gateball 

a été une nouvelle fois très apprécié de tous les participants qui sont 

tous venus jouer avec beaucoup d’enthousiasme.

Nos activités se poursuivront dans le même esprit pour févier 2019 :

- Le 9 février entraînement à Méry-sur-Oise 

- Le 17 février avec l’association Up Sport à Paris.

Zoom sur les championnats + 35 ans
Beaux championnats pour nos deux équipes encore cette année avec 

la participation des nombreux compétiteurs le tout dans un esprit 

convivial.

Côté joueuses : merci à Julie Masson (15/2), Hélène Hustache (15/2), 

Sandrine Briand (15/5), Stéphanie Ferron (30), Carine  Palierne 

(30), Marine Fontaine (30), Marie Dantas (30/1), Charlotte Bourcet 

(30/1), Sandrine Picard (30/2), Delphine Garnier (30/3)… 

Côté joueurs : merci à Emmanuel Bruckmuller (15/2), Sébastien 

Louarn (15/5), Christophe Murgale (15/5), Olivier Dautreme (15/5), 

Gérald Maunick (30), Frédéric Brune (30), Alan Velghe (30/1) et 

 Jérôme Rouxel (30/2).

Place désormais aux championnats Caren + 45 ans et + 55 ans, 

n’hésitez pas à venir encourager nos joueurs lors des rencontres à 

domicile.

A bientôt sur les courts.

Le bureau 

ATM - tennis club

Pour toute information sur le club de tennis

Olivier Dautreme (Président) : 06 20 61 24 81 ou olivier.dautreme@free.fr

Marc Anfreville (Responsable sportif + école de tennis) : 06 22 38 71 08 ou manfre@hotmail.fr

Pour tout renseignement : Association France Maillets 

Téléphone au 06 78 93 04 20

Mail : francemaillets@gmail.com


