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Édito
Liaisons entre tous

C

’est parti… Notre bac assurant la traversée de la
Seine du quai Léon Chausson jusqu’à la plage de
Paris à Aubergenville est en fonctionnement depuis
le samedi 23 juillet. Si la mise à l’eau fut émaillée d’aléas, les
derniers dus à la forte montée des eaux de la Seine durant
juin, ce premier weekend de traversée fut très apprécié par
les Juziérois et les Aubergenvillois qui ont bénéficié d’un
temps de parcours défiant toute concurrence : 2 minutes
au lieu de la ½ heure habituelle en voiture.
Ce sont près de 760 passagers dont 14% à vélo qui ont
souhaité profiter sous un soleil radieux de cette nouvelle
liaison douce. Depuis, vous avez été nombreux à faire de
même. Et pour tous ceux qui voudraient en profiter, ils auront
jusqu’au 25 septembre pour prendre cette navette fluviale.

Il ne devrait pas en être de même sur des gains de temps de transport pour rejoindre Paris. Depuis
quelques années déjà, plusieurs maires de communes riveraines de la ligne J œuvrent pour que
notre réseau de transport traversant notre territoire puisse être amélioré.
Des études avaient été réalisées par le STIF et la Région. Des pistes semblaient pouvoir répondre
en partie à notre demande pour diminuer le temps de parcours des communes les plus éloignées
de Paris. La réalisation d’Éole devait permettre la récupération de sillons rendus disponibles à SaintLazare. Aujourd’hui, il en est autrement. Il nous est proposé d’ajouter des arrêts supplémentaires
compensés par du matériel plus performant. De plus, la Ligne Nouvelle Paris-Normandie, située
aussi sur la rive gauche de la Seine, occupera ces futurs sillons libérés.
Nous ne pouvons nous résoudre à cet état de fait. Juziers, au sein de GPS&O, puis dans les différentes réunions avec les instances ad hoc continuera à défendre le principe d’amélioration de
notre ligne plutôt que celui de la mise en place de rabattement vers Éole.
Ceci aurait pour effet de surcharger plus encore un trafic routier déjà très dense sur les deux ponts
vers les Mureaux et vers Épône.
Après un été qui a mis du temps à nous offrir une météo clémente, septembre reste un moment
important pour tous. La rentrée des classes et la reprise des activités dans les associations sont
autant d’occasion de se retrouver. Le savoir vivre ensemble doit être un leitmotiv adopté par tous.
Je ne peux malheureusement pas oublier tous les évènements monstrueux et d’une telle barbarie
qui se sont produits depuis plusieurs mois déjà, et que je condamne en tout point, sans avoir une
pensée à toutes les victimes. Alors faisons preuve plus encore de solidarité et d’union.
Bonne rentrée.
Le Maire, Philippe Ferrand

www.juziers.fr
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Infos Municipales
Crue de la Seine
à Juziers…
Souvenez-vous, le 2 juin, le tronçon
des Boucles de la Seine passait en
vigilance jaune puis orange. La
préfecture des Yvelines demandait
alors aux communes d’initier le
plan communal de sauvegarde
et d’organiser les éventuelles
évacuations de tout lieu susceptible
d’être inondé.
Le poste de commandement communal
a aussitôt été activé, le scénario R06 des
crues de Seine déclenché (60% du niveau
des PHEC -plus hautes eaux connues- de 1910
soient 6,05 m) : ainsi 220 points de livraison
électrique ont été coupés préventivement par
Enedis, soit toute l’île de Juziers. En parallèle,
la commune a pris contact avec les sociétés
civiles de l’île et a demandé l’évacuation :
sur les 20 familles concernées, 19 ont pu
être reçues chez des proches, une famille
de 5 personnes a été relogée dans le logement
d’urgence de la commune.
Le quai Léon Chausson a été interdit à
la circulation ainsi que l’accès piéton des
berges de Seine. La société Calcia contactée, a ouvert l’accès via son usine vers Gargenville,
la sente de secours a été dégagée permettant ainsi
aux riverains du quai de circuler.
Pendant les jours de crue et de décrue du 2 au 9 juin,

le maire, les maires-adjoints et le personnel d’astreinte
sont restés vigilants et prêts à intervenir, en relation
avec la cellule de crise préfectorale, le service de Secours
et d’incendie et Enedis.

Inscription sur les listes électorales
Une démarche volontaire
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes recensés
de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur
les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire au
plus tard le 31 décembre.
Inscription en mairie :
Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Calendrier électoral 2017 :
Election présidentielle
Elections législatives
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23 avril et 7 mai
11 et 18 juin

Infos Municipales
Les papillons s’envolent, le PV électronique est arrivé
Finis les procès-verbaux en papier qui
prennent l’eau sur votre pare-brise ou
s’envolent au moindre coup de vent.
Depuis le 24 mai 2016, la police municipale
dresse désormais des PV électroniques (PVe)
Avec le PVe, notre policier municipal constate et relève
l’infraction au Code de la route par le biais d’un appareil
numérique portable. Les données de l’infraction sont
télétransmises au Centre national de traitement de
Rennes, comme pour les radars mobiles, le propriétaire du
véhicule étant identifié par le Système d’immatriculation
des véhicules (SIV).
L’avis de contravention est ensuite édité et envoyé automatiquement par courrier au domicile du titulaire du
certificat d’immatriculation. Le contrevenant devra alors
s’acquitter de l’amende ou la contester en envoyant un
courrier à l’officier du Ministère public compétent en
fonction du lieu où l’infraction a été relevée.

Dernière minute
Permanences notariales
gratuites en mairie

A compter du 5 septembre 2016, un professionnel
vous accueillera afin de répondre à vos interrogations.
Lundi 5 et 26 septembre - Jeudi 15 septembre
Lundi 3 et 24 octobre - Jeudi 13 octobre
Lundi 7 et 28 novembre - Jeudi 17 novembre
Consultations sur rendez-vous.
Contact : 01 34 75 28 00

Coiffeuse à domicile
A compter du 1 er
s e p te m b re, u n e
nouvelle coiffeuse
à domicile
Séverine vient d’ouvrir
sa société : Bel Eden
Contact :
07 68 89 02 40

Parc des Sergenteries
et aires de jeux
Deux arrêtés pour garantir la sécurité
publique
Suite à de multiples plaintes d’administrés constatant
des désordres dans les lieux publics, la municipalité
vient de prendre deux arrêtés :
	La consommation d’alcool sera interdite allée
Busson Billault et dans les lieux publics, terrains
de pétanque et aires de jeux pour enfants tous
les jours entre 21h et 6h du matin et ce, de la
période allant du 15 avril au 15 octobre.
	L’utilisation des terrains de pétanque est interdite
du lundi au vendredi de 22h à 9h du matin.

www.juziers.fr
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Communauté Urbaine
GPS&O, questions - réponses
Comment a été construit le budget 2016 ?
La base du budget principal 2016 est globalement la
fusion des six budgets des anciens Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale. Il s’équilibre tant en
dépenses qu’en recettes sur un montant de 308 492
384 €. Il était difficile de faire autrement en si peu de
temps. Sans prétention aucune, il permet de gérer au
mieux les engagements pris par chacun d’entre eux les
années précédentes. Celui de 2017 méritera une amorce
de réflexion sur des choix stratégiques pour notre territoire.
Il devra aussi prendre en considération les compétences
transférées des communes et tenir compte des travaux
à réaliser.

Parmi les objectifs, il y avait celui de faire
des économies.
Est-ce compatible avec les nombreux
recrutements effectués depuis six mois ?
Il est vrai que depuis la création de la communauté urbaine et même durant les mois qui ont précédé,
nous n’avons pu que constater une recrudescence
d’embauches d’agents territoriaux. Beaucoup sont issus
des six anciens EPCI. La reprise du personnel en place
était obligatoire et des accords avaient été votés pour que
l’équipe de l’AUDAS soit reprise à sa dissolution. Tous n’ont
pas retrouvé de postes, soit en équivalence, ou simplement
un poste. De nouveaux recrutements ont été orchestrés
par le président, Philippe Tautou, comme il en a le pouvoir.
La gestion d’un établissement public tel notre communauté à
73 communes nécessite bien entendu des ressources
humaines à la hauteur de ses enjeux.
Cependant, toutes les forces vives existantes des six
anciennes structures territoriales comme celles des
communes ont-elles fait l’objet d’un vrai diagnostic,
ont-elles été réellement sollicitées ?
N’avons-nous pas trop puisé dans le vivier du département
ou de structures émanant de cette entité comme cela
peut s'entendre ?
Malheureusement et malgré la demande formulée par des
conseillers lors de plusieurs conseils communautaires, nous
n’avons pas encore de réponse, ni les organigrammes des
services, ni la composition du personnel de GPS&O.
Entre les arrivées mais aussi les départs d’agents, il nous
est difficile de s’y retrouver. La CU n’a que huit mois ! Laissons-lui encore un peu de temps pour consolider ce socle
dans le respect de chaque agent, quel que soit l’EPCI dont
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il est issu, tout en espérant être plus informé. Cela nous a
été promis pour le prochain conseil communautaire.
Pour répondre à cette question : aujourd’hui il ne semble
pas être fait d’économies sur ce point.

Comment se fait l’articulation budgétaire
entre les communes et GPS&O sur les
compétences transférées ?
L’un des principes du transfert d’une compétence
est de reprendre tout ce qui se rapporte à ladite compétence. L’investissement mais aussi le fonctionnement,
dont les charges de personnel, sont pris en compte,
tant en recettes qu’en dépenses. C’est la CLECT,
la Commission locale d’évaluation des charges transférées,
qui est chargée d’estimer le montant dû par chaque collectivité à la CU. Cette commission a au minimum un représentant par commune.Thierry Hack, adjoint aux finances,
représente Juziers. Son rôle est d’évaluer financièrement
les charges transférées afin d’impacter le plus justement et
de manière pérenne l’attribution de compensation
de chaque commune. La commission doit élaborer
et adopter un rapport soumis à l’approbation des conseils
municipaux de chaque commune membre.
Le travail de cette commission est très important. Il engage
financièrement et durablement chaque commune.
Pour permettre la meilleure étude, il nous faut bien
connaître avec précision les contours de chacune
des compétences transférées. Aujourd’hui, ce n’est pas
le cas, notamment pour la voirie.

Concernant ce transfert de la voirie,
quelle part restera à la commune et celle dévolue
à GPS&O ? Comment se fera la programmation
des travaux ?
Pour l’instant aucune décision n'est prise sur cette compétence. Son champ d’action a évolué régulièrement.
Un groupe de travail, mené par Christophe Delrieu,
vice-président, délégué à la voirie, a été constitué
pour en définir les contours. Il sera déterminé l’intérêt communautaire d’une voirie, la partie foncière
et les éléments tels que l’éclairage public sur voie,

Communauté Urbaine
les trottoirs, le mobilier urbain pris en compte, sans doute
la nature des travaux et les modalités de réalisation.
L’expérience de l’ex Communauté d’Agglomération des
Deux Rives de la Seine dont cette compétence était
transférée en son sein sera évoquée.

Combien d’ETP (Equivalent Temps Plein)
la commune de Juziers devra rendre ?
La réponse est difficile à donner ce jour. Une simulation
a été réalisée au regard de la définition du transfert
de chacune des compétences. Toutefois, les modalités
évoluent régulièrement, le champ d’action de certaines
compétences aussi. Il est donc prématuré de déterminer
l’impact humain pour Juziers. Nonobstant ce manque
de clarté, les agents des secteurs concernés en connaissent
les conséquences.

Pourquoi les syndicats n’ont pas
communication officielle rapidement des
délibérations prises par GPS&O (la nomination
des représentants du SEY,par exemple) ?
La jeunesse de notre communauté urbaine, la structure fonctionnelle des services trop floue, des fiches
de postes peut-être pas suffisamment définies,
la remise en cause de certains recrutements, etc. font
qu’aujourd’hui, il est constaté un certain dysfonctionnement à différents niveaux dont ce manque de communication des délibérations envers certains syndicats.

Il en est de même pour les communes : il a été très
difficile d’avoir le bon interlocuteur et le même interlocuteur
quand nous avions la chance d’en avoir un.
Même si nous constatons une évolution, des progrès restent
à réaliser. Il arrive parfois que les élus puissent ressentir
aussi un manque de considération à leur égard, à celui
de leurs agents et de leur commune.
A n’en pas douter, GPS&O a de bons collaborateurs et ce dans
différents domaines. Nous avons aussi dans nos communes
des personnes compétentes, voire très compétentes, qui
connaissent parfaitement bien les rouages et le fonctionnement de nos collectivités mais aussi leurs dossiers.
Pourquoi cette mise en doute régulière ?
Si, sur le fond, nous pouvons que nous réjouir de l’attention
portée sur chacun des dossiers, il n’en est pas de même
sur la forme. Une certaine stabilité en devenir devrait
aplanir ces dissensions certainement dues à cette jeunesse.

Pouvons-nous aller au conseil
communautaire ?
Tout comme est publique une réunion du conseil municipal, le conseil communautaire est régi par la même loi.
Les deux dernières réunions avaient lieu à la salle des
fêtes de Gargenville.
Vous pouvez donc vous rendre à sa prochaine réunion
qui devrait avoir lieu le jeudi 29 septembre à 20h à
Epône dans la salle du bout du monde.
Cette information sera confirmée sur notre site :
www.juziers.fr

www.juziers.fr
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Plantes vertes
Plantes fleuries
Plantes à massifs

Tél. : 01 34 74 07 41

CRÊPERIE
01 30 90 15 26

Ouverture du mardi au dimanche midi
inclus Crêperie sur place ou à emporter
Mijoté du midi à 13€
(Plat traditionnel)

Menu Breton à 12,50€
Menu Enfants à 8€

Composez vos propres galettes et
crêpes ou venez déguster nos spécialités
92 avenue de Paris - 78820 Juziers

75 rue de La Haye 78130 LES MUREAUX

Mail: lacrepitante@yahoo.fr

Crêperie La Crêp’itante

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

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

Développement Economique
Réunion avec les professionnels de santé de Juziers
Le jeudi 26 mai dernier, s’est tenue en
mairie une réunion avec les trois médecins
généralistes, le kinésithérapeute et le
pharmacien. L’objectif de cette première
séance était de faire un point sur l’avenir des
professionnels de santé de notre commune.
En effet, l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France,ARS
constate une pénurie des professionnels de santé dans
le Mantois. Notre commune n’est pas, à ce jour, sinistrée
comme peut l’être Mantes-la-Ville (30 000 habitants
et seulement neuf médecins généralistes) ou d’autres
communes. Cependant, nous nous devons d’être vigilants,
maintenant, pour que dans les années à venir, nous puissions bénéficier d’une offre de services diversifiée et qui
corresponde à notre population.

La mise en place d’une maison médicale pluri-disciplinaires
est, par exemple, une solution intéressante.
Mais cela nécessite, outre de disposer du foncier, de trouver
des généralistes et spécialistes (dentiste, ophtalmologiste)
désireux de s’installer sur notre territoire.
Cette structure ne serait être viable que si elle est située en
centre ville, à proximité des commerces et de la "résidence
Seniors". Si nous devions nous orienter vers cette option, nous
travaillerons avec l’ensemble des organismes concernés,
corps médical, l’ARS, pouvoirs publics, etc...
Cette orientation représenterait un investissement financier
pour la commune mais en partie comblé par les loyers
supportés par l’ensemble des locataires susceptibles
d’intégrer cette maison médicale

RMC Ascenseurs

Ô Délices d'Antan

Cette société est spécialisée dans le
domaine de l’élévation. Franck Dolais,
passionné par son métier depuis 25
ans, met à votre service ses compétences professionnelles et ses qualités
humaines.
Professionnels ou particuliers, vous avez un projet de :
	création et mise en conformité d’ascenseurs pour
vos locaux
mise en conformité accessibilité handicapé
de modernisation et d’habillage de cabine d’ascenseur
ou tout simplement un besoin de maintenance.
Pour répondre au mieux aux contraintes techniques et
réglementaires, ses objectifs principaux sont :
votre sécurité et votre confort, l’écoute et la disponibilité
	apporter des solutions performantes à la pointe de la
technologie
la qualité du travail exécuté grâce à la réactivité, la
fiabilité et le sérieux.

En juillet, face à
la gare, un salon
de thé a ouvert ses
portes. Dans un décor
acidulé, Véronique
Breton vous propose des pâtisseries
artisanales, une sélection de thés, cafés
et jus de fruits frais.

Devis gratuit - Contact : 07.81.32.40.23
ou contatct@rmcascenseurs.com

Laissez éveiller vos sens dans ce lieu de rencontre gourmande !
Juste à côté, dans le laboratoire se déroulent les ateliers de
pâtisserie. A vous de jouer en suivant la fiche recette et en
écoutant les astuces de Véronique et explorer votre créativité !
A la carte : du mardi au vendredi formules sucrées – salées
le week end, brunch.
Venez découvrir ce lieu de gourmandise cosy et chaleureux...
Contact : 09 72 86 68 79

Elodie Tribehou, ostéopathe
Un cabinet d’ostéopathie a ouvert cet été à Juziers 4, rue
de la Poste. Cette thérapeutique manuelle s'emploie à
déterminer et à traiter les restrictions de mobilité, responsables de douleurs : lumbagos, maux de tête, sciatiques,
maux de dos ou de troubles fonctionnels : digestifs, du
transit, de la fertilité, gynécologiques.

Vous pouvez consulter un ostéopathe à tout âge. Cette
médecine douce est également utile en prévention.
Cette profession a également un rôle important chez les
sportifs.
Ouvert du lundi au samedi
sur RDV - 06 67 71 35 09

www.juziers.fr
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Aménagement du Territoire
"Le Hameau du Parc"
Début des travaux de construction
Le "Hameau du Parc", résidence locative orientée vers les
seniors autonomes qui souhaitent bien vivre au cœur de
Juziers, sort de terre. Les travaux ont débuté au printemps
et l’ébauche des 27 appartements et des 8 maisons
spécialement adaptés aux seniors est déjà bien visible.
Pour plus d’information et compte tenu du nombre de
places limitées dans la résidence, prenez rapidement
l’attache du service logement pour avoir de plus amples
informations sur le projet et remplir votre demande de
logement qui est le sésame indispensable pour vous
permettre d’accéder à la résidence.
A suivre…
Contact : 01 34 75 28 02
Renseignement permanences notariales cf page 5

La berge de Seine apaisée
Si notre fleuve nous a montré ses humeurs
en cette fin de saison printanière pour
nous rappeler qu'il était bien vivant, ses
bords de Seine, sont un lieu de vie pour
les uns et un lieu de promenade et de
villégiature pour beaucoup d'autres, c'est
aussi un havre de quiétude et de diversité
pour tous.
Comme pour tout site remarquable, il serait tentant de vouloir y réserver son petit coin de paradis.
Dans ce contexte, le défi que compte relever l'équipe
municipale consistera à préserver le pré carré des riverains,
tout en développant par des aménagements adaptés
l'attractivité des rives de notre fleuve.
La mise en place d'un bac saisonnier entre Aubergenville et notre commune est l'occasion pour lancer
une réflexion en préparation d'un projet de confortement
et d'aménagement de notre berge.
Ce projet sera porté par un groupe de travail composé
d'élus. Ce groupe, dans un souci de concertation, a
proposé aux riverains lors d'une réunion organisée au
Centre du Bourg le 16 juin dernier, d'exprimer de manière
spontanée et sans se censurer, leurs idées, préoccupations
et autres remarques.
Vingt trois riverains ont répondu à cette invitation.
C'est dans un excellent état d'esprit critique et constructif
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que très vite les feuilles de "paperboard" ont été noircies
enrichissant de fait le futur "roadbook" du groupe de travail
autour des quatre thèmes principaux suivants :
Stationnement - circulation
Environnement - espaces verts
Nuisances
Aménagements ludiques et de loisirs - urbains
Chacun a fait part de sa vision, de ses souhaits et de ses
inquiétudes.
Sans être exhaustif, si on veut synthétiser quelques
grandes idées qui ont marqué ce débat, on retiendra la
volonté d'aménager le quai Léon Chausson de manière
à sécuriser et à apaiser la circulation pour tous qu'ils
soient automobilistes, piétons , cyclistes...
Aménager oui ... mais ne pas trop artificialiser... Ouvrir les
vues mais conserver les arbres, tondre et tailler en préservant la biodiversité... accueillir pêcheurs, promeneurs et
autres visiteurs dans un climat de respect mutuel.
Un cahier des charges exigeant, dans un contexte de budget contraint, mais un super challenge pour le bonheur
de notre commune.
Bien entendu ces quelques lignes ne sont que les prémices
des infos que nous continuerons à vous donner au fur et
à mesure de l'avancement de ce projet.

Aménagement du Territoire
Eglise Saint-Michel
Restauration – tranche conditionnelle
La tranche ferme des travaux de restauration de l’église
est totalement achevée. La première des deux tranches
conditionnelles a été inscrite au budget 2016 et peut
commencer. Le début des travaux est envisagé après les
vacances d’été. Lors de la rénovation de la tranche ferme,
l’état général de la toiture est apparu vétuste.
Il a été décidé, avant d’envisager des travaux de rénovation
intérieure, de refaire totalement la toiture pour la partie
nord du chœur, du transept, de la nef et des bas-côtés.
Outre le fait de mieux protéger et de façon pérenne,
l’ensemble du bâtiment, cette opération permet d’assurer
une garantie décennale sur les travaux de couverture neuve,
que nous n’aurions pas obtenue en cas de remaniement.
Une nouvelle consultation comprenant les tranches
conditionnelles 1 et 2 concernant les lots couverture,
ferronnerie et menuiserie a été lancée en juin. A l’issue
de l’analyse des offres, les lots seront attribués et les
travaux pourront débuter.

Chemin des Angleterres
Voirie
Des travaux de remise en état de la voirie vont être
entrepris sur le chemin des Angleterres. Cette voie, outre
la dégradation notable de la chaussée, pose également
des problèmes d’évacuation des eaux pluviales vers les
propriétés en cas de fortes précipitations.

d’amiante et de HAP, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, sont terminées et le dossier de consultation
est en ligne à disposition des entreprises. Dès réception
des offres et après leurs analyses, les travaux pourront
débuter. Ils devraient intervenir dans le courant du dernier
trimestre 2016.

La pose de bordures côté impair permettra
de réduire le risque de ruissellement vers
les maisons en contrebas.
Afin que la mise en place de ces bordures
ne gêne pas les accès des véhicules aux
riverains dans leur propriété, les pentes
seront modifiées afin de compenser les
hauteurs de bordures.
Des travaux de reprofilage de la voie seront
entrepris de façon à améliorer l’écoulement
et le cheminement des eaux vers la rue
des Grès.
L’étude technique ainsi que les analyses
obligatoires des couches de roulement
de la chaussée concernant la détection

www.juziers.fr
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Solidarité
La politique solidaire
La volonté de la municipalité est d’atteindre
toutes les strates de la population quelque
soit l’âge. Les mots clés de l’action sociale
communale sont : accompagner, soutenir,
guider donc aider.

Les seniors
Dans la continuité des actions mises en place depuis
quelques années, la commune s’emploie à développer
des actions ciblées telles que le colis de Noël, le repas
de la Semaine Bleue, le voyage et la dernière réalisation,
la mise en place d’ateliers "équilibre". Trois nouvelles
activités sont mises en place pour la saison 2016/2017:
mémoire, forme et santé et multisports.
La jeunesse
Toute la stratégie de la politique enfance et jeunesse a
été détaillée dans le précédent bulletin. La municipalité
y attache une importance primordiale.
Et pour tous
L'aide sociale : en cas de difficultés momentanées,
secours d'urgence accessible à tout juziérois qui en fait
la demande au CCAS.
Le logement social : contraint par la loi SRU de développer
un parc de logements importants, la détermination de
la commune est de créer des logements tout en maîtrisant
une bonne partie des attributions. Ce qui est une réalité
effective.

Les actions solidaires
Parcours du cœur :
	en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie, la municipalité organise une randonnée
pédestre sur notre territoire chaque année. Cette
action est l’exemple même d’un principe de lien et
d’aide entre tous.
Recyclage du papier :
	la municipalité a mis en place un système de
recyclage des papiers de bureau en partenariat avec
l’Envol Delos, atelier protégé basé à Mantes-la-Jolie
favorisant l’insertion des personnes handicapées par
le travail. Cette démarche permet ainsi le maintien
d’emplois locaux spécifiques et participe au respect
de l’environnement.
Subventions caritatives :
	la commune apporte un soutien financier à des
associations telles que les Restos du Cœur, la Ligue
contre le cancer, l’Envol, JALMALV Yvelines… Elle
participe aussi annuellement au projet d’un juziérois
s’engageant dans une opération humanitaire.

A noter :
la commune possède un logement de secours
pouvant être mis à la disposition des familles
juziéroises en cas de grosses difficultés
passagères (voir article sur les inondations).

Le CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale
Qu'est-ce qu'un CCAS ?
Un centre communal d'action sociale ou CCAS est un établissement public. Il a pour mission d’informer les administrés
sur les différents dispositifs sociaux existants sur la commune
et sur les dispositifs gérés par le Conseil départemental.
La gestion de cette structure est assurée par un conseil
d’administration présidé par le maire et composé, pour
moitié, d’élus communaux et pour moitié, de personnes
nommées pour leurs compétences particulières.
Cet organisme intervient à l'échelon local et s'exerce sur le
seul territoire de la commune.

A qui s'adresse le CCAS ?
Le CCAS est une structure de proximité qui s'adresse à
tous les habitants de la commune, de la petite enfance
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aux personnes âgées. Cet organisme fournit en effet des
renseignements et des services à divers publics.
Il intervient dans différents domaines :
	Aide aux personnes âgées ou handicapées, maisons
de retraite, foyers-logements, téléassistance, service
de maintien à domicile par le portage des repas et
par l’intervention des aides ménagères communales.
	Aide sociale et lutte contre l’exclusion (centres
d'hébergement, foyers pour travailleurs migrants,
Samu social…)

Quel est le rôle du CCAS ?
Le CCAS mène une action générale de prévention et
de développement social. L'aide sociale légale est,
de par la loi, sa seule attribution obligatoire mais il dispose

Solidarité
d'une grande liberté d'intervention pour mettre en œuvre
la politique solidaire de la commune.
Le centre communal d'action sociale procède obligatoirement à l'analyse annuelle des besoins sociaux
de l'ensemble de la population, à la domiciliation des
personnes sans domicile fixe et aux enquêtes sociales
en vue d'établir ou compléter les dossiers déposés par
les habitants . Il a mis en place le plan national canicule
avec la constitution d’un registre nominatif des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap.
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale
légale comme le RSA, Revenu de solidarité active ou APA,
Allocation personnalisée d'autonomie et les transmet
aux autorités compétentes telles que le Conseil départemental, la préfecture ou les organismes de sécurité
sociale. Il aide également les personnes demandant
la CMU, couverture maladie universelle.

Contact : Candy BLOMMAERT,
responsable du CCAS - 01 34 75 28 02
ccas@juziers.org

Les membres du Conseil
d’administration
Les membres élus
Philippe Ferrand, président
Evelyne Alexandre-Noël, vice-présidente
Jean-Marc Briant
Jocelyne Ozanne
Marie-Ange Piederrière
Jacqueline Ziegler
Les membres extérieurs
Chantal Labbé, représentante de l’UDAF
Odile Lesénéchal, représentante du Secours
Catholique
Jean-Luc Noël, représentant de l’Envol / Delos
APEI du Mantois
Marie Streicher, représentante du centre international d’initiation aux droits de l’homme
Marie-Claude Paugam, implication active dans
le domaine du handicap

Partenaires du CCAS
Coordination Gérontologique Locale
de Meulan-en-Yvelines
Le CGL est un lieu d’accueil, d’information, d’évaluation
et de concertation gérontologique permettant de proposer et de mettre en œuvre un plan d’aide personnalisé
et d’apporter une réponse cohérente favorisant le bienêtre des personnes âgées à domicile.
Tél : 01 34 74 80 60
La Coordination handicap locale
le CHL dépend de la Maison Départemental des personnes
handicapées de Meulan-en-Yvelines, MDPH. En lien avec tous
les services médico-sociaux et les partenaires, le CHL vous
accueille, vous informe, vous oriente et vous accompagne.
Tél : 01 30 91 30 05

L’Espace territorial de Meulan-en-Yvelines
prête son concours au CCAS, grâce à ses assistantes
sociales.
Tél : 01 34 92 87 20
Prévention Retraite Ile-de-France
partenaire pour le vieillissement actif au travers de la mise
en place des ateliers "équilibre" et "mémoire" reconnu par
le Ministère de la santé.
L’Union Françaises des Œuvres Laïques
d’Education Physique
l’UFOLEP offre une vision du sport accessible à tous.
Cet organisme mettra en place les ateliers multi activités
pour la saison 2016/2017.

Associations de maintien à domicile
et d’aide à la personne :
ALDS de Meulan-en-Yvelines, Hygie services à Mézy-surSeine, ADMR à Gargenville.

Le Conseil départemental des Yvelines :
il est le principal et important interlocuteur, car il est souvent décideur et financeur de certaines actions sociales
(AAH, APA…). Le CCAS est une passerelle indispensable.

L’Agence Nationale
pour les chèques-vacances
pour lutter contre la fracture touristique, l’ANCV émet
et promeut le chèque-vacances dans le cadre de
l’organisation du voyage des seniors.

La Maison du droit et de la justice du Val
de Seine :
installée aux Mureaux, elle délègue ses juristes et écrivains publics.
Tél : 01 34 92 73 42

www.juziers.fr
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Solidarité
Mutuelle : Ma Commune Ma Santé
Afin de permettre l’accès à une mutuelle pour tous
les Juziérois, quel que soit leur âge ou leur situation personnelle et professionnelle, une convention de partenariat
a été signée avec l’association Actiom.

ment et sans engagement, comparé
leur mutuelle actuelle et écouté les
propositions. Libres à elles d’avoir
adhéré ou pas.

Depuis octobre 2015, 7 permanences ont eu lieu à
la mairie. 67 rendez-vous ont été pris.
Ainsi, 55 familles ont en toute confidentialité, gratuite-

La prochaine permanence aura lieu samedi 24 septembre.
Appeler le CCAS pour un RV.

Des seniors en forme
Bien vieillir ! Il faut bouger sans perdre
l’équilibre pour garder une bonne autonomie
physique… Il faut aussi stimuler sa mémoire
pour vivre son quotidien avec plaisir …
Pour cela, de septembre à décembre en dehors
des vacances scolaires, des ateliers sont mis en place
en liaison avec le PRIF "Prévention Retraire Ile-de-France".
Ils ont lieu au Centre du Bourg et sont assurés par
des animateurs diplômés :
équilibre en mouvement le jeudi après-midi
mémoire, le vendredi après-midi
Une séance dure 1h30 et permet la rencontre d’autres
personnes en toute convivialité.
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Les ateliers équilibre ont remporté un franc succès
au printemps dernier. Pour répondre à la demande
des participants, une suite est proposée de septembre
2016 à juin 2017, en suivant le calendrier scolaire
au Centre du Bourg :
	groupe équilibre, forme et santé (activités douces
de maintien du potentiel physique) le lundi après-midi
	groupe multi-activités (activités toniques pluri-sport
de découverte) le vendredi matin.
Les séances sont assurées par une monitrice spécialisée UFOLEP. Elles durent 1h30 et s’inscrivent dans
une ambiance ludique et sympathique.

Solidarité
Appel à bénévoles
	Eveil par le jeu d'enfants de 4 à 6 ans aux Mureaux
2h/sem.
Comptabilité pour cette association - 4h/mois.
	Soutien scolaire individuel et collectif aux MureauxVernouillet-Epône -1h/sem.
	Alphabétisation aux Mureaux-Mantes-Verneuil-Meulan
1h/semaine.
	Dîner avec les résidents d'un foyer de SDF à Meulan
et écoute - 3h/mois.
Accueil de personnes en difficulté aux Mureaux et
Verneuil - 2h/sem.

Et pour les jeunes le CCLAJ
Comité Local pour le Logement Autonome
des Jeunes
Qui est concerné ?
Vous êtes à la recherche d’un logement, vous avez entre
18 et 30 ans, vous êtes autonome, célibataire ou en couple,
vous habitez ou travaillez sur le territoire intercommunal.
En quoi le CLLAJ peut vous aider ?
Le C.L.L.A.J. vous informe, vous conseille et vous oriente
dans le parc social ou privé. Si vous avez des difficultés
particulières dans vos démarches logement, le C.L.L.A.J.
essaie de trouver avec vous des solutions adaptées.
Horaires
Le CLLAJ vous accueille du lundi au jeudi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h45. Le vendredi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30.
Contact :
19 allée Pierre Panloup 78130 Les Mureaux
01 34 74 22 81
cllaj.vds@wanadoo.fr - www.cllaj-valdeseine.fr

	Accompagnement de familles en difficulté à MeulanGargenville-Epône-Mézières-Mantes - 2h/sem. Visite,
démarches, livraison colis alimentaires, création d'un
atelier loisirs, café rencontre, accompagnement
d'aveugles ou mal-voyants pour des sorties, livraison
de meubles.
Devenir parrain d'un jeune en recherche d'emploi ou
en stabilisation d'emploi - 2h/mois.
Contact :
Louis Abecassis - Secours Catholique
louis_abecassis@hotmail.com - 01 34 75 62 51

Le club de l’Age d’Or
Le 30 juin, le Club de l’Age d’Or a eu le plaisir d’honorer
tout spécialement trois de ses fidèles adhérentes, Josette
Carollo, Geneviève Chailloux et Maria Delaforge, qui
fêtent cette année leurs quatre-vingt dix printemps.
Tous les membres du Club leur souhaitent de conserver
le dynamisme, la bonne humeur et la gentillesse qui
les caractérisent et leur donnent rendez-vous dans dix
ans, pour les cent ans !
Si vous aimez jouer au scrabble, au rummikub, à la belote,
au tarot, au rami… N’hésitez pas à les rejoindre les trois
premiers mardis après-midi. Partagez également le
traditionnel déjeuner le dernier jeudi de chaque mois au
Centre du Bourg, près de l’église.
L’Age d’Or serait heureux de vous accueillir.
Contact : 01 34 75 26 89

Semaine bleue
Repas des aînés
avec animation musicale
Mercredi 5 et vendredi 7 octobre
Salle du Centre du Bourg

www.juziers.fr
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Ent Christophe GORON

La Boucherie du Village

PLOMBERIE

BOEUF - VEAU - AGNEAU - PORC -VOLAILLES
CHARCUTERIE MAISON

CHAUFFAGE

viande Label Rouge

RAMONAGE

Tél. : 01 30 42 70 34
78440 GARGENVILLE

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

Livraison gratuite

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

Enfance et Jeunesse
La commission repas visite les cuisines
d’Yvelines Restauration
Comment fonctionne une cuisine industrielle,
quels sont les produits utilisés,les contraintes… ?
Ces nombreuses questions ont eu des réponses le mercredi
8 juin. A la demande de la municipalité, une visite guidée
des cuisines d’Yvelines Restauration, fournisseur des repas
de notre restaurant scolaire, a été organisée à l’intention des
membres de la commission repas*.
Deux représentants des parents d’élèves, AIPEJ et LIP’S, deux
jeunes conseillers du CME et trois conseillers municipaux se
sont rendus à Rambouillet à la cuisine centrale.
Accueillis autour d’un brunch par Cécile Gaulin, diététicienne,
puis vêtue du "kit visiteur" comprenant une charlotte, une
blouse, un masque et des sur-chaussures, la commission a
visité épicerie, réserves, chambres froides et cuisines.Attentifs,
les jeunes conseillers ont surtout été surpris par les ustensiles,
les équipements et les quantités démesurées. Ils savent
désormais où et comment se préparent leurs repas et ne
manqueront pas de raconter leur expérience aux camarades
qu’ils représentent.

*La commission repas se réunit une fois par trimestre (validations des menus, organisation de l’heure du repas), elle est
constituée de :Valérie Ray, adjointe déléguée à la jeunesse,
Claude Joly, responsable du restaurant scolaire, Catherine
Poirier, agent administratif chargée du restaurant scolaire,
Marie-Ange Piederrière et Jacqueline Ziegler conseillères
municipales, un enseignant de chaque école, un parent
d’élève de chaque association, Cécile Gaulin diététicienne
d’Yvelines Restauration.

A vos baskets !
Sous l'impulsion du Conseil Municipal des Enfants et avec
la collaboration des conseillers municipaux, un parcours
sportif est décidé sur les bords de Seine entre le quai Léon
Chausson et la MPT. Il sera réalisé en plusieurs étapes.
La première phase se compose de quatre structures en bois :
des barres parallèles
une poutre d’équilibre

des barres fixes de trois hauteurs différentes
une échelle horizontale.
Un parcours santé dans un cadre champêtre, accessible
gratuitement à tous les âges était l’objectif du CME.
Ce choix a été respecté et les jeunes conseillers vous
invitent à le pratiquer sans modération !

www.juziers.fr

17

Culture
Un polar chez les insectes à la bibliothèque
Spectacle familial à partir de 7 ans

son jardin, faisant appel à ses amis pour déjouer
l’horrible complot qu’il met au jour…
Cette histoire drôle et captivante est adaptée d’un
roman jeunesse de Paul Shipton et mise en scène
par le Théâtre de la Vallée*. Ponctuée par une
musique cinématographique, un feu d’artifices
d’idées, elle nous amène aussi à réfléchir sur la
responsabilité de chacun, la soif de pouvoir et
les alliances qu’il faut savoir faire… ou refuser.

Interprétation Franck Zerbib, musique Heiner
Kondschak, mise en scène et scénographie
Gerold Schumann.
Muldoon la punaise
Bibliothèque Rose Bily,
Dimanche 2 octobre à 16h30

« Je m’appelle Muldoon la punaise. Je sais,
je suis un scarabée, pas une punaise, mais
ça, c’est une autre histoire… »
Muldoon est donc un scarabée, mais aussi un détective
privé ! A peine se penche-t-il sur la mystérieuse disparition d’Eddie le perce-oreilles que la Reine des fourmis le
charge d’enquêter sur certains individus au comportement
dangereusement individualiste. N’écoutant que sa bravoure, il risque sa vie pour défendre la communauté de
		

Sur réservation :
places limitées - 01 34 75 60 48
bibliothequerosebily@juziers.org

*Le Théâtre de la Vallée est en résidence à Ecouen et
est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC d’Ile-de-France, Région Ile-de-France
et Département du Val-d’Oise.

Tous en ligne avec Kaléidanse
Et hop, c’est reparti pour une belle année
de Country & Line Dance et danses de
Salon dans la salle MPT de Juziers, avec
Kaléidanse
Chaque samedi de 9h30 à 12h30,
atelier technique Line Dance
Le mardi de 14h à 15h30, cours particuliers
sur demande, danses de salon, danses en ligne.
Le samedi après-midi à partir de 14h,
thés dansants avec initiation à la danse de salon

Des nouvelles de nos compétitrices
Juziéroises, Coralie et Morgane ?
Elles ont terminé, avec succès, demi-finalistes lors de la
Coupe de France de la FFDanse à Châtellerault. Bravo !
La saison passée, l’association comptait huit compétitrices de 13 à 59 ans. A la rentrée, de nouveaux
débutants rejoindront Kaléidanse. Ces challenges
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permettent surtout de s’améliorer en danse, semaine
après semaine. Au-delà des résultats, parfois excellents,
c’est le plaisir de bien danser qui anime les danseurs.
N’hésitez pas à sauter le pas et dansez maintenant…
Contact : kaleidanse@sfr.fr
ou 06 81 17 60 63 - kaleidanse.net

Culture
Accadra
Danse contemporaine
La danse contemporaine est une possibilité pour
tous, quelques soient son corps et son âge, d’accéder à la création.
L'enseignement basé sur la technique, l’improvisation et la composition est adapté à chacun et
s'articule en plusieurs niveaux :
	Eveil : à partir de 4 ans
	Ces ateliers sont bâtis autour de la motricité
globale et spontanée de l'enfant : courir, sauter,
rouler au moyen de jeux corporels et rythmiques,
l'enfant se familiarise au mouvement dansé.
Initiation : à partir de 6 ans
	L'apprentissage des bases techniques, étude
du corps au sol, conscience du poids et de la
respiration, équilibre, verticalité permet à l'enfant
d'affiner sa conscience et son vocabulaire à
des fins expressifs.
Cours adultes : débutants et avancés.
	Placement du corps, étude des enchaînements
dansés, précision, qualité et musicalité du geste,
recherche d'un langage personnel grâce au
travail d'improvisation.
Contact : 01 30 99 11 09

Marta Bentkowski, depuis 20 ans pédagogue du mouvement,
enseigne la danse contemporaine et l'aïkido tout en développant
une activité de recherche et création au sein de la Compagnie
"En quarantaine", un projet collectif et pluridisciplinaire : http://
www.enquarantaine.com

Seconde rentrée à l’EMCR
Au terme d'une première année riche en événements,
l'EMCR compte 70 inscrits et rouvrira ses portes
après l'été pour une nouvelle année musicale.
Pour tout renseignement ou inscription l'EMCR sera
présente au forum des associations le 3 septembre
au Centre du Bourg de 10h à 17h.

Contact :
Laurence Jurine, responsable pédagogique
laurence.jurine@gmail.com
06 72 96 22 82

Ça bouge
à la Maison Pour Tous …
L’année s’est achevée dans la joie et le rythme avec le
week-end de la MPT, le concert et le gala de danse.
Début septembre, une nouvelle direction vous accueille
à la Maison Pour Tous.
Les tarifs sont révisés à la baisse, avec maintien des
professeurs et la qualité de leur prestation.
Petits et grands, venez tester gratuitement une
ou plusieurs activités proposées à la MPT.
Essayez, découvrir et peut-être adopter !
Nouvelle direction
Géraldine Pauleau a repris la
direction de la Maison pour
Tous depuis le 22 août.
Pour tous renseignements
Contact : 01 34 75 60 41

www.juziers.fr
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MENUISERIE
LEBREDONCHEL
J. GESLAN - MERICOURT

To u t a g e n c e m e n t
Ameublement, Cuisines,
Escaliers, Parquets, Portails,
Fenêtre bois, Alu et PVC,
Neuf et rénovation.
5 impasse de l‛Hôtel de Ville
78820 JUZIERS

tél : 01 34 75 26 92

MIKA RENOV
Michaël Moreau

Antenne télévision
Alarme intrusion
Vidéo protection
Interphonie
VIS
E
D
Automatisme
UIT
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

SUPER U
233 Avenue de Paris
JUZIERS
Tél : 01 34 75 06 50

Tous travaux
intérieur
et extérieur
mikarenov78@yahoo.fr

06 11 67 30 55
09 53 19 73 42

Laverie automatique
Lavage auto

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

Sport
Tennis club
Reprise de la saison sportive
Forum des associations le 3 septembre
Inscriptions 2016 - 2017 les 3, 10 et 17 septembre
Participation à la kermesse de l’école le 24 septembre
	Journée porte ouverte et présentation de la nouvelle
collection textile Technifibre le 2 octobre.
Que ce soit pour la compétition, le tennis loisir ou tout
simplement le plaisir de se retrouver en toute décontraction,
venez découvrir notre accueil convivial chaque samedi
matin au club house de 10h à 12h.
A Juziers, le tennis féminin a le vent en poupe
Le TCJ propose gratuitement un accueil spécifiquement
dédié aux joueuses confirmées ou non, chaque samedi
de 10h à 12h, hors vacances scolaires, pour des séances
découvertes ou des échanges de tennis plus nourris,
accompagnés si besoin des meilleurs joueuses et joueurs
comptant parmi nos effectifs.

Football club
Reprise du Football Club de Juziers, après de bonnes
vacances retour sur le terrain. Les passionnés du ballon
rond ont vibré lors du championnat d’Europe riche
en émotion et maintenant place au football amateur.
Cette saison, nous avons besoin de recruter pour
étoffer les équipes séniors, également des jeunes nés
de 2001 à 2004 mais aussi garçons et filles nés de
2005 à 2011.
Inscriptions tous les mercredis en septembre de 16h30
à 18h30 au stade.
Contact : Jean-Marie Feuilloy
fcjuziers@free.fr

En bref, retour sur le tournoi du mois de mai
Météo capricieuse : finales jouées avec une semaine
de retard - du jamais vu à Juziers !
115 matches disputés
Des joueurs venus de 4 départements
3 argentins en tournée en France.
La victoire est revenue à :
Tiphaine Gousse de Limay, chez les Dames
	Guillaume Boilevin de Cormeilles-en-Parisis chez les
messieurs Seniors
	Christophe Chamalau de Menucourt chez les messieurs
de plus de 35 ans.
							
Contact: TCJ : 06 16 54 37 00

AMMH
Aviron de Meulan,Les Mureaux, Hardricourt
Le saviez-vous ?
Lors de la dernière saison sportive, l’AMMH s’est porté
au meilleur niveau du classement féminin des clubs
français d’aviron, en se hissant au 18e rang national.
C’est-à-dire au niveau des clubs des grandes villes, aux
effectifs et moyens bien plus importants : ce résultat remarquable, fruit d’un persévérant travail collectif de formation
et d’un entraînement soutenu,illustré par les performances
de notre rameuse internationale Claire Bové, nécessite
d’être soutenu par un effort de renouvellement constant.
C’est pourquoi l’AMMH accueillera gratuitement les
femmes de tout âge à la rentrée : les adultes, les samedis
matin,les plus jeunes,les samedis après-midi de septembre
et d’octobre 2016. Chacune d’entre elles pourra participer
jusqu’à huit séances d’initiation.
À l’issue de cette initiation, il sera proposé à chaque
postulante d’adhérer à l’association, sans s’acquitter du
droit d’entrée !
Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous !
Site : www.ammh.fr
www.juziers.fr
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Arrêt sur Images
14 mai

Bibliothèque

Dans le cadre du partenariat avec le Festival MosaÏk
de la Ville des Mureaux, la Compagnie "L’Ecrit du Son"
a embarqué les spectateurs de la bibliothèque Rose
Bily dans un tour du monde de contes enchantés et de
merveilles sonores… Vivement l’année prochaine pour
de nouvelles émotions !

27 mai

Médailles du travail

Lors de la traditionnelle cérémonie de remise des médailles
d’honneur du travail, 40 juziéroises et juziérois se sont
vus récompensés pour leur ancienneté de service et la
qualité de leur travail.

10 juin

Café musical EMCR

Nicolas Bazin à la basse et Antoni Rossetto à la guitare,
compositeurs interprètes et Sarah Nardon au chant ont
séduit le public avec une musique à la fois mélodique,
tonique et virtuose!

11 juin

Nouveaux arrivants

La municipalité a accueilli les nouveaux arrivants en
présentant la commune par une vidéo projection et
autour du verre de l’amitié.

26 juin

Gala de la MPT

Plus de 200 personnes ont eu l’immense joie de chanter,
de danser et d’applaudir Maryse et ses danseurs. Un magnifique spectacle rythmé sur des sons de zumba, de hip hop/
street dance et bien évidement du Jackson !
One standing ovation To Maryse !!!
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3 juillet

Concert

La municipalité a accueilli le groupe
Mialy et les Zèbres auréolé de son
passage en première partie de
Raphaël aux Mureaux, Mugisho,
chanteur-compositeur de rap, Faya
Braz, beatboxer de renom international et les danseurs de zumba
de Maryse Plumecoq. Un moment
musical de grande qualité !

10 Juillet

Finale de L'Euro 2016

Allez la France! slogan en début de soirée et un public
enthousiaste, une Marseillaise chantée par 300 supporters
et au final… Viva Portugal !

10 juillet

Concours de Pétanque

Par un bel après-midi sous un soleil torride digne de
la Canebière à Marseille se sont rencontrés 36 joueurs
dont 18 équipes lors du tournoi de pétanque organisé
par l’AFJ sur le terrain des fêtes.

Voyage seniors
La 4ème édition de ce voyage a amené 45 seniors de la
commune à Port-Manech dans le Finistère Sud,avec quelques
jolies haltes intéressantes à Concarneau, Quimper, Pont-Aven,
Nevez, la Pointe du Raz… La Bretagne a émerveillé les vacanciers juziérois avec ses splendides panoramas côtiers et son
architecture granitique…
Elle les a enchantés par son histoire, son folklore traditionnel
et sa gastronomie sucrée, salée, beurrée.
Elle a joué de sa météo capricieuse capable de passer d’une
saison à l’autre au cours d’une même journée suivant les marées.
Une semaine iodée et fort sympathique qui laisse de très
beaux souvenirs dans la tête de chacun.
Alors, quelle sera la destination l’an prochain ?

du 18 juin au 25 juin

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

Frédéric LE PANS
Tél - fax : 01 34 74 93 68

STEPHANE VALLIER
Voyant Médium

01 34 74 89 65
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
Chemin dit des Granges 78820 JUZIERS

Etudes • Projets • Devis

N’HAIRJ 2

S a l o n

d e

c o i f f u r e

FEMININ - MASCULIN
JUNIOR

Paiement sécurisé
par carte bancaire

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

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

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

Tribune Libre
Le contenu de cette tribune n’engage que la responsabilité de leurs auteurs
Juziers Rive Droite
"Voisins Vigilants"
Les périodes estivales, voire en dehors de ces périodes, sont malheureusement l’occasion pour des personnes malveillantes de venir visiter et voler dans nos maisons.
Nous avons pensé qu’une solution alternative à ces problèmes, pouvait être l’adhésion au principe : "Voisins Vigilants".
Nous avons soumis l’idée à l’ensemble des élus. Chacun a pu ainsi donner son avis librement, sachant qu’un certain
nombre d’entre eux, ont déjà fait l’objet de vols et dégradations.
Une large majorité s’est dégagée pour conclure que l’adhésion de la commune à "Voisins Vigilants" n’était pas nécessaire.
Par contre certaines précautions et certains reflexes sont à prendre de la part de chacun d’entre nous.
- Prévenir les voisins les plus proches, ainsi que la Police Nationale de vos périodes d’absences. Cette dernière effectuera
des rondes régulières dans votre secteur.
- Ne pas hésiter à prévenir le policier municipal ou la Police Nationale en cas de constat de situations anormales.
Soyons tous solidaires et pensons "Juziérois Vigilants".
Ketty Varin, Joceline Ozanne, Jean-Yves Rebours

Juziers bleu Marine
Article non communiqué.

Démolition
Te r r a s s e m e n t
Matériaux
Tr a n s p o r t

E T S FA U C O N S . A . R . L .
37, avenue du Colonel Fabien - 78440 GARGENVILLE
Tél. : 01 30 93 61 31 - Fax. : 01 30 93 61 29

AGV
Notre meilleure publicité : “Le bouche à oreille”

REYL IMMOBILIER

Maintenance - Dépannage
Chauffage - Eau Chaude

- Estimation gratuite -

- Spécialiste de votre ville depuis 1975 -

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

06 78 78 39 44 - 01 34 74 41 04
etsf.moreau@orange.fr - 4, avenue de Paris - 78820 Juziers

coiffeuse
à domicile

MOULIN DE LA BROCANTE
Depuis 1934

ACHATS -VENTES - SUCCESSIONS - ESTIMATIONS
PARIS - BANLIEUE - PROVINCE

Nathalie Noël

01 34 75 29 41

Meubles anciens, objets d’art et de curiosités, tableaux, lustres,
horlogerie, bronze, fontes et pierres de décoration, etc.
Maison Besch 86, avenue de Paris 78 820 JUZIERS - Tél. : 01 34 75 60 56
Fermeture le mercredi - C Versailles 452 230 428

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

www.juziers.fr
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Agenda
SEPTEMBRE
Samedi 3
Forum des associations
10h - 17h - Centre du Bourg
Municipalité
Mardi 6
Cercle de lecture
15h -public adulte
Bibliothèque Rose Bily
Mercredi 7, 14, 21, 28
Inscription Football club
16h30 - 18h30 - Stade
FCJ
Samedi 10, 17
Inscription Tennis club
Club house
TCJ
Samedi 17 et Dimanche 18
   Jounées du Patrimoine
Le rôle de l'église dans l'Histoire de France
10h-12h et 14h-18h - Eglise
Association Paroissiale
Vendredi 23
Passage des encombrants
Samedi 24
Permanence de Ma Mutuelle
Ma Santé
Sur Rendez vous en Mairie
Municipalité

   Kermesse des écoles
Ecole élementaire
Ecole en fête

Mercredi12
Après-midi intergénération
Les fripounets
14h - Salle du Centre du Bourg
AFTJ

Jeudi 29
Repas mensuel
Salle du Centre du Bourg
Age d'Or

Samedi 15
Soirée années 80
21h - Salle du Centre du Bourg
Caisse des écoles

OCTOBRE

Jeudi 20
Après-midi jeux
14h - 17h
Bibliothèque Rose Bily

Dimanche 2
Muldoon la punaise, polar chez les
insectes - à partir de 7 ans
16h30 - Bibliothèque Rose Bily
Mercredi 5
Semaine bleue - Repas des Aînés
avec animation musicale
Salle du Centre du Bourg
Municipalité
Vendredi 7
Semaine bleue - Repas des Aînés
avec animation musicale
Salle du Centre du Bourg
Municipalité
Samedi 8
Heure du conte
Pour les 5-8 ans
14h - Bibliothèque Rose Bily

CARNOT AUTOMOBILES
CORADAS José
Mécanique - Carrosserie
Vente véhicules neufs
et occasions

01 34 74 01 80
8, Boulevard Carnot - 78250 Hardricourt
carnot.automobiles0978@orange.fr
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Jeudi 27
Repas mensuel
Salle du Centre du Bourg
Age d'Or
Lundi 31
Soirée Halloween
Salle du Centre du Bourg
AFJ

NOVEMBRE
Vendredi 11
Cérémonie du 11 novembre
10h 30 - Carré des militaires
11h - Monument aux morts
Municipalité
Vendredi 18
Soirée Beaujolais nouveau
Salle du Centre du Bourg
AFJ

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

Laurent TRIGANO

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

2, rue de la Citerne 78820 JUZIERS

Tél. : 06 77 72 14 13
e mail : electriclim1@orange.fr

Montage Gargenville.indd 1

11/01/10 10:19

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

