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Édito
A votre santé !

C

inq ans déjà, nous nous étions mobilisés pour
maintenir notre bureau de poste à Juziers.
Depuis, son activité n’a pas cessé de diminuer.
Ce fait n’est pas que local.
Aujourd’hui, le groupe La Poste cherche à se restructurer.
Ses horaires changeront dès janvier prochain. Son bâtiment
a été acquis par un groupe d’investisseurs en octobre
dernier. Cependant, l’activité de La Poste est maintenue
par un bail jusqu’en 2018.
Que se passera-t-il au-delà ?
Que deviendra cette structure ?

Avant cette acquisition, nous avons rencontré les investisseurs afin de leur soumettre un projet de
regroupement médical et paramédical. La centralité du lieu et la proximité avec les autres commerces
et la gare en font une opportunité pour Juziers. Comme déjà évoqué dans notre précédente édition,
il nous faut proposer, dès à présent, une offre de soins de qualité avant une éventuelle désertification médicale sur notre commune.
Rapidement, nous avons trouvé des points de convergence sur un futur projet qui reste
malgré tout à écrire. Nous continuons ainsi notre consultation auprès de l’ensemble
des représentants du secteur médical et paramédical de Juziers. Nous souhaitons qu’ils en soient
les principaux acteurs.
Les premiers échos de leur part sont plutôt favorables. Nous souhaitons également élargir
notre réflexion sur un territoire plus important et avec différents autres partenaires pour mettre
en place une offre globale de santé.
L’évolution du service de La Poste est inéluctable. Nous devons en tenir compte. Pour autant, il
n’est toujours pas envisageable de se priver de ce service public de proximité. Elle retrouvera donc
une place dans cette restructuration avec un fonctionnement en adéquation avec ses besoins
futurs. Nous travaillerons sur sa réorganisation avec sa direction afin de trouver là aussi un consensus.
Puisse cette année nouvelle qui se profile à l’horizon vous apporter mille et un petits bonheurs
auxquels chacun a droit et ne pas être assombrie par de nouvelles tragédies humaines.

Le Maire, Philippe Ferrand

www.juziers.fr
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Infos Municipales
Carte nationale d’identité
De nouvelles modalités de délivrance
Depuis le 8 novembre 2016, les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité évoluent dans
le département des Yvelines.
Ces nouvelles modalités permettront de mieux sécuriser
la carte nationale d’identité dont le format demeure
inchangé et qui, sauf en cas de perte ou de vol, reste
gratuit. Les délais de délivrance seront également réduits.
Concrètement pour Juziers, comment cela
va-t-il se passer ?
Depuis le 28 octobre dernier, la mairie n’instruit plus
les demandes de cartes nationales d’identité dans la
mesure où elle n’est pas équipée d’une station biométrique.
Vous devez désormais vous adresser à l’une des
34 communes de votre choix équipée des dispositifs
de prise d’empreintes au sein du département des
Yvelines. Les communes voisines équipées de ce dispositif
sont Limay, Aubergenville, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux
et Poissy.
Vous pouvez retrouver la liste complète des mairies sur
le site www.yvelines-gouv.fr
Vous pouvez également effectuer depuis votre domicile
une pré-demande en ligne. Cette pré-demande en ligne
remplacera alors le dossier papier.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes
doit faire l’objet d’une démarche volontaire en mairie
avant le 31 décembre.

Rappel
Election présidentielle
Dimanche 23 avril
Dimanche 7 mai
Elections législatives
Dimanche 11 juin
Dimanche 18 juin
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Infos Municipales
Abécédaire anarchique du civisme et du bien-vivre
ensemble !
C

comme chiens et chats
La divagation des animaux domestiques sur
la voie publique est dangereuse et surtout
interdite.
Est considéré en état de divagation tout chien ou chat
n’étant pas sous la surveillance directe de son propriétaire,
ou dont le propriétaire n’est pas connu.
Pour rappel, la détention de certaines races de chiens,
considérées comme dangereuses, est soumise à réglementation. Renseignez-vous auprès de la police municipale.
Par ailleurs, que ce soit dans la rue, sur les trottoirs,
dans les espaces publics ou dans les parterres de fleurs,
le geste est simple : la commune a investi dans des
distributeurs de sachets permettant de ramasser les
excréments des chiens. Ils sont à votre disposition et sont
situés place de la gare, bords de Seine à l’arrière du cimetière,
à la Maison pour Tous, au début du quai Léon Chausson
et dans le parc des écoles.
La divagation des chiens peut être
répréhensible d’une amende forfaitaire
de 38 €
Tout propriétaire de chat ou de chien
ne ramassant pas les déjections de son
animal encourt une amende de 3ème
classe soit 38 €.

O comme ordures ménagères

Pour respecter la propreté et l’esthétisme de nos rues,
les poubelles d’ordures ménagères, bacs sélectifs et
encombrants doivent être sorties uniquement
la veille à partir de 19h et ne pas rester sur
les trottoirs après 21h le jour de la collecte.
La contravention encourue est de
1ère classe soit 11 €.

S comme stationnement aux abords des
écoles et dans la commune
Le matin, conduire ses enfants à l’école peut s’avérer être
un véritable parcours du combattant : stationnement hors
des places de parking, devant le bar-tabac ou La Poste en
double file. Afin de circuler dans les conditions de sécurité
optimale, il est demandé à tous de se garer correctement sur
les emplacements prévus à cet effet.
La loi différencie plusieurs types d’infraction au stationnement :
"le dangereux" (2) : à proximité d’une intersection ou d’un virage, dans des conditions de visibilité
insuffisante.
"le gênant ou abusif"(2) : en double file, véhicule restant plus de 7 jours au même endroit sans bouger.
"le très gênant" (1) : sur les trottoirs,
les passages piétons, et 5m avant, les pistes cyclables
et sur les places handicapées.
(1) est passible d’une amende de
2ème classe soit 35€
(2) est passible d’une amende de
4ème classe soit 135€

Philippe Millet, policier municipal, a également
pour mission de contrôler le stationnement
des véhicules en soirée sur l’ensemble
de la commune.
Suite abécédaire dans prochain bulletin….

Passage des encombrants le mercedi 11 janvier
Pensez à les sortir la veille au soir

www.juziers.fr
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Infos Municipales
Des chèvres, plus écologiques que le désherbant !
La commune a opté pour l'éco-pâturage
pour entretenir les terrains situés dans
la zone des Frichots-Bocannes.
Dix chèvres occupent cette zone depuis fin
octobre. Leur mission est simple mais très
importante : brouter les mauvaises herbes
et arbustes qui ont envahi cet espace.
Les chèvres ont l'avantage de grimper dans les arbres,
de se faufiler dans les buissons et de manger des
aubépines ou toute espèce arbustive contenant des épines.
En limitant le recours à des machines, l'éco-pâturage
répond à la volonté de la commune de mener une politique
écologique et permet de réaliser de sérieuses économies :
pas de matériel à acheter, pas de carburant.
Cette pratique rentre donc dans une démarche globale
de gestion différenciée des espaces verts et permet de :
Développer la biodiversité
Débroussailler des parcelles
Réduire à zéro les déchets de tonte
Fertiliser naturellement les sols
Créer un environnement agréable, reposant
pour les usagers
Donner une dimension sociale aux espaces verts
par l’attrait des animaux.
Un gain de temps et d’argent pour la commune de Juziers
et le plaisir des habitants de retrouver ces chèvres en
pleine ville, plus sympathique que le bruit d’une tondeuse.
Merci à Maurice, Marcel …. nos chèvres dévoreuses !
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Solidarité
Groupes multisports seniors
La forme s’entretient !
Quarante seniors appliquent cette devise au cours de
séances hebdomadaires d’une heure trente.
Un partenariat avec le club de l’Espérance de Gargenville
est mis en place.
Le coach, Delphine Thorax avec des conseils ciblés, du
matériel adapté et en musique les entraîne pour leur plus
grande satisfaction.
Le choix d’activités est large :
Lundi après-midi : activités douces d’équilibre, forme
et santé
Vendredi matin : séances plus toniques avec découverte
multi-activités, curling, fléchettes, marches et badminton.
Ces groupes se retrouvent avec entrain jusqu’en juillet, au
rythme du calendrier scolaire.

Atelier équilibre
décembre 2016
Quel succès !!!
C’est la 3ème édition de cet atelier qui regroupe encore
une douzaine de personnes ce trimestre.
Le même moniteur, dans les mêmes conditions …
On ne change pas une équipe qui gagne !!!

Colis des Aînés :
du changement !
Cette année encore, la commune de Juziers a
décidéd’offriràses Aînésuncolisgastronomique
pour Noël.
D’autrescommunesontfaitlechoixd’abandonner
le colis pour des raisons budgétaires.
La commune a opté pour une autre solution
permettant quelques économies substantielles,
sans changer la qualité et la quantité du colis.
En décembre, les couples recevront un colis
duo correspondant à un menu festif complet
pour deux. Aucun changement pour les autres
personnes qui recevront un colis solo.
C’est principalement l’emballage et la
manutention des produits qui expliquent
la différence de prix.
Donc,n’ayezaucunecrainte,vouspourrezencore
vous régaler cette année.
Soyez présents à votre domicile mercredi
14 décembre dès 9h pour accueillir avec votre
légendaire gentillesse les membres du
conseil municipal en charge de la distribution
du présent gourmand.

Atelier mémoire
Au cours de ce trimestre, deux ateliers "mémoire" sont en
place. Une trentaine de Juziérois en profitent.
Après une intéressante conférence générale et des tests
individuels, 10 séances de 2 heures sont proposées aux
participants.
Un psychothérapeute de l’association Brain’up, spécialiste
de ce domaine, les anime avec patience.
Il explique des exercices ludiques et des techniques
pratiques, faciles à réutiliser pour aider la mémoire au
quotidien.

Booster ses neurones dans la bonne humeur,
ça marche !
Ateliers 2017 :
inscription avant fin décembre 2016.

Secours Catholique de Meulan-en-Yvelines

Janine Butet : 06 09 90 58 27

www.juziers.fr
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Communauté Urbaine
LEADER : un coup de fouet dans nos espaces ruraux
Le 12 septembre 2016, Michel Caffin, président de la Commission
Ruralité et Agriculture de la Région Ile-de-France et Sophie
Primas, sénateur-maire d’Aubergenville ont lancé le programme
européen de développement rural LEADER en Seine Aval.
Le moteur de sa stratégie : « Cultiver les synergies entre mondes
urbain et rural ». LEADER, c’est une enveloppe de fonds alloués
par l’Union Européenne pour soutenir des projets sur les 64
communes bénéficiaires dont Juziers fait partie.
Par l’intermédiaire du comité de programmation,
Anne-Charlotte Legras, animatrice du programme,
est à disposition des porteurs de projets pour les amener
jusqu’à la présentation de leur idée à l’instance attribuant
les subventions.
Cette instance est originale, marquée par une mixité
entre représentants de la sphère publique, dont
Philippe Ferrand, maire de Juziers et de la sphère
privée avec notamment des agriculteurs. LEADER,
c’est aussi un lieu d’échanges et de rencontres entre des
acteurs du territoire qui se méconnaissent trop souvent.
Un soutien de principe a déjà été accordé le 1er septembre
à trois projets. Ils seront présentés pour une décision finale

d’attribution entre fin novembre et début décembre.
Ces projets sont aussi variés que l’expansion d’un Jardin
de Cocagne aux Mureaux, le développement d’un magasin de producteurs à Vernouillet ou la modernisation
d’un moulin à Auffreville-Brasseuil.
Ce dernier projet a particulièrement retenu l’attention
du comité. Son porteur, Olivier Deseine, vise en effet
à soutenir une agriculture biologique vers laquelle certains
agriculteurs souhaitent s’engager, en particulier dans
les zones péri-urbaines, et pour laquelle ils ont besoin
de débouchés. Olivier Deseine s’adresse aussi à l’aval
de la filière. Ainsi, les maires rencontrent les boulangers
qui pourront fournir les cantines des communes en pain
bio. Avec le soutien de LEADER, le moulin va notamment
accroître sa capacité à écraser les céréales augmentant
la demande en céréales biologiques locales. Ainsi,
la filière est dynamisée.

Le programme LEADER existe par la mobilisation
du territoire pour développer des projets
structurants.
Vous avez un projet, n’hésitez pas à contacter
Anne-Charlotte Legras : 06 37 01 89 44
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Communauté Urbaine
Transfert
de la compétence voirie
Grand Paris Seine & Oise Communauté
Urbaine, créée au 1er janvier 2016 est issue
de la fusion de six Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale regroupant
73 communes de part et d’autre de la Seine.
La voirie et le stationnement font partie des
compétences transférées obligatoires.
La mise en place de ce transfert n’est pas simple
à l’échelle des 73 communes, de tailles différentes,
de moyens humains et matériels variés et dont l’état des
voies peut être disparate.
Ainsi, pour 2016, rien n’a apparemment changé pour
les habitants, une convention de gestion provisoire entre
les communes et GPSEO a permis aux maires d’assurer
encore en interne la conduite des différents travaux
d’entretien ou de dépenses liées à la voirie, la CU remboursant les frais occasionnés.
A compter du 1er janvier 2017, GPSEO assurera en
direct la compétence voirie : Juziers n’interviendra que
pour donner son avis et transmettre les besoins ou
les remarques de nos concitoyens.
Mais GPSEO aura-t-elle les moyens d’assurer cette fonction ?
Oui, car qui dit transfert de compétence dit transfert de
moyens humains, matériels et financiers :
ce sont donc trois agents
des services techniques de la ville
qui rejoindront le centre technique
de Meulan-en-Yvelines, dont Juziers
dépend avec le matériel ad hoc.

CLEA
La ville de Juziers est candidate pour
accueillir une résidence d’artistes
dans le cadre du Contrat Local
d’Education Artistique (CLEA) portée
par la Communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise.

Ce contrat, signé avec différents partenaires
institutionnels, a pour objectif de favoriser
l’accès à l’art et à la culture.
Il se traduit par la présence d’artistes sur
le territoire pendant plusieurs semaines,
en contact direct avec le public par
le biais de différentes structures (école,
bibliothèque, Maison Pour Tous, accueil
de loisirs jeunesse…).
Nous devrions ainsi bientôt accueillir
dans notre commune :
des ateliers "musiques actuelles"
animés par Eric Kun Mogne, alias Cool
Zen – guitariste, compositeur et arrangeur.
et des ateliers "multimédia" menés par
le collectif La Colline - photographes et
vidéastes travaillant autour des images,
des sons et des mots. Plus d’informations
dans notre prochain Bulletin municipal
et newsletters à venir.

Nous ne paierons plus les factures ou les salaires en
matière de voirie, mais notre attribution de compensation,
différence entre les charges transférées et les recettes
fiscales des entreprises et professionnels (Contribution
Economique Territoriale) de notre secteur sera diminuée
d’autant. Ainsi la neutralité financière sera respectée.

A compter du 1er janvier 2017, le
déneigement des voies communales
sera réalisé par les services techniques
de la Communauté urbaine.

www.juziers.fr
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Développement Economique
Du nouveau sur le marché
Le marché du vendredi
de 16h à 19h30 connait
depuis mi-novembre un
nouveau dynamisme puisqu’il
accueille deux commerçants
supplémentaires : un marchand
de vin et d’épicerie fine ainsi
qu’un fournisseur de saucissons
Pour vos repas de fin
d’année, mettez de la fraîcheur
dans vos assiettes !
Commandez auprès de vos
commerçants du marché
plateaux de fruits de mer et
de fromage, corbeilles de fruits…

Un nouvel artisan
David Denis vient de créer son entreprise de couverturezinguerie au 20 avenue Jean Marion à Juziers.

Denis Couverture Zinguerie
06 78 87 29 90/01 34 75 64 70
David.denis95@sfr.fr

Prendre soin de soi avec la sophrologie et la relaxologie
Envie de détente, de relaxation et de bien-être ?
Besoin de gérer votre stress ?
Problèmes de sommeil ?
Vous souhaitez un accompagnement à la préparation
d’un examen, à la préparation d’un accouchement ?
La sophrologie et la relaxation vous aideront à retrouver
calme, mieux-être et confiance en vous.
Ann Chiaretto et Géraldine Mangin, sophrologues, relaxologues et praticiennes en massages bien-être vous accueillent
dans un cadre chaleureux propice à la détente
Géraldine Mangin : 06 88 33 20 60
Ann Chiaretto : 06 52 28 39 04
4 rue de la Poste.
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Développement Economique
Fiscalité locale
1) Taxe foncière : définition
La taxe foncière est calculée selon le revenu cadastral
de votre bien. Cela correspond à la "valeur locative
cadastrale diminuée d'un abattement de 50%".
En d'autres termes, l'administration fiscale se base sur un loyer
"fictif" annuel, auquel elle retranche 50% pour prendre
en compte "les frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparation".
Ensuite, la commune ou collectivité locale qui prélève
la taxe foncière applique son propre taux sur ce revenu
cadastral.
Par exemple, si vous possédez un bien immobilier,
qui "pourrait" vous rapporter 12.000 euros annuels
de revenus locatifs, vous payerez une taxe foncière
de 1.237 euros, soit 20,62% (taux de notre taxe foncière)
de 6.000 euros (revenu cadastral d'un bien potentiellement
loué à 12.000 euros par an, après abattement).
2) Taxe foncière : évolution
A réception de celle-ci, vous avez pu noter une variation
importante par rapport à 2015 :
Augmentation de la valeur locative (fixée par l’Etat) :
+ 1,03 %
Augmentation de la taxe communale et CA :
+ 4,94 %
Augmentation des frais de gestion :
+ 14,75 %
Augmentation de la taxe départementale:
+ 65,96 %
Les autres composants de cette contribution ont soit
baissé (taxe spéciale – 4,82 %) soit pas évolué (TEOM),
mais avec des montants moindres.
En ce qui concerne la fiscalité
propre à notre commune, il faut
préciser que la partie intercommunale
de 1,5 % en 2015 a été rajoutée
à la taxe communale en 2016.

3) Taxe d’habitation : définition
La taxe d’habitation est l'une des quatre taxes perçues au
profit des collectivités territoriales avec la taxe foncière
sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés
non bâties (dont, entre autres, les terres affectées à une
exploitation agricole) et la contribution économique
territoriale. Ces quatre taxes représentent 45 % des recettes
des collectivités territoriales.
Le montant de la taxe d'habitation dépend des
caractéristiques du local imposable (superficie, éléments
de confort ...) et des taux d'imposition votés par les
collectivités territoriales. Il est pondéré en fonction
de la composition du foyer fiscal (abattements pour
personnes à charge) et des revenus perçus par
l'ensemble des occupants du local imposable (plafonnement,
voire exonération).
Depuis l’année dernière, le conseil municipal a voté
une majoration de 20 % de cette taxe pour les résidences
secondaires de notre commune.
4) Taxe habitation : évolution
Le taux, cumulé commune + CU,
a augmenté de 2 points
entre 2015 et 2016
(16,54% en 2015 et 18,54% cette année).
Nous avons fait le choix, depuis l’an dernier, de proposer
une augmentation modérée et régulière des impôts lors
du vote de chaque budget, plutôt que de le faire par
palier plus important tous les 3 ou 4 ans. Nous agissons
également sur les autres leviers tels que la réduction
de nos dépenses de fonctionnement ou l’ajustement
des dépenses d’investissement afin d’équilibrer
notre budget.
Dans un contexte de plus en plus contraint, nous saisirons toutes les opportunités pour maintenir nos services
à la population.

Le graphique ci-contre rappelle l’évolution de la part
départementale pour la couronne parisienne entre 2015
et 2016.
Source : FR3 Ile de France

www.juziers.fr
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Aménagement du Territoire
"Le Hameau du Parc" : les travaux se poursuivent
Par la construction du "Hameau du Parc", la municipalité a souhaité créer une alternative
entre le rester chez soi, dans un domicile parfois trop lourd à gérer et la maison de retraite
inadaptée pour des seniors autonomes.
Cette résidence permettra à ceux qui font le choix de
la rejoindre, de lutter contre l’isolement en restant à
Juziers mais dans un domicile mieux adapté permettant
de bénéficier de toute une série de services à la carte.
Elle a également pour vocation de rapprocher familialement
les Juzierois souhaitant être proches de leurs parents.
Le chantier avance bien et la résidence prend aujourd’hui
forme. On assiste à l’ébauche des huit maisons et du
collectif de 27 logements.

à mobilité réduite qui souhaitent garder leur autonomie
dans un logement conforme à leurs besoins.
Elle se composera de dix-sept T3 de 63m2 en moyenne,
de dix-sept T2 d’environ 46 m2 et d’un T1 de 36m2. Une
salle commune dédiée aux rencontres et aux loisirs ainsi
que des espaces réservés aux prestataires extérieurs
compléteront cet espace immobilier.
Les loyers pratiqués seront ceux du logement social afin
de permettre l’accès de la résidence à tous et ainsi créer
une mixité dans l’attribution des logements.

Pensée dans les moindres détails, la résidence est sécurisée et adaptée aussi bien aux seniors qu’aux personnes

Exemple de loyers mensuels hors charges et
hors APL (valeurs indicatives janvier 2016)

Loyer PLAI*
6,27€/m²/
mois

Loyer PLUS*
7,63€/m²/
mois

Loyer PLS*
12,50/m²/
mois

Appartement de 2 pièces de 47 m²

300 €

360 €

590 €

Appartement de 3 pièces de 62m²

390 €

474 €

776 €

Maison de 3 pièces de 64 m²

402 €

488 €

800 €

PLAI* : Loyer très social - PLUS* : Loyer social - PLS* : Loyer intermédiaire
Compte tenu du nombre de logements limités, déposez votre demande le plus rapidement possible ou contactez
le service logement de la Commune de Juziers afin d’avoir de plus amples informations.
Contact : Candy Blommaert – 01 34 75 28 02
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Aménagement du Territoire
Parc des Sergenteries
la lumière brille à nouveau !
L’éclairage public de l’allée et du parc des Sergenteries
donnait depuis quelques temps de sérieux signes de fatigue.
L’ancienneté des installations était en partie responsable
des dysfonctionnements répétés mais le vandalisme et
les incivilités incessantes avaient également très largement
contribué à sa destruction progressive. La décision de
le remplacer a donc été prise.
L’ensemble des mats supports et des lanternes a été
renouvelé cet été et une commande d’allumage et
d’extinction automatique, par horloge programmable,
a été ajoutée au système. Les lampes utilisées sont
du type "cosmowhite". Ces dernières ont une durée
de vie beaucoup plus importante et un rendement optique
très élevé permettant de réaliser une économie de 60%
d’énergie et d’abaisser le coût d’exploitation.
Le montant global de l’opération financée par la commune représente un investissement de 10 000 € pour
l’ensemble des travaux.

Le bac mention très bien!
L’affluence a dépassé toutes nos prévisions : plus
de 6 500 passages !
Petite promenade digestive, découverte de "l’autre côté"
ou balade en famille sans oublier les sportifs joggeurs
ou cyclistes, chacun a apprécié cette courte transition
entre les deux rives.
Aller manger une crêpe ou faire le tour du Giboin sans
oublier de jeter un œil sur le "bout du monde", les prétextes
pour traverser n'ont pas manqué, sans parler du bonheur
de nos petits utilisant échelles, toboggans et autres jeux
dans l’aire réservée à cet effet près de la "plage de Paris".
Merci à Antoine et Amine, nos deux marins. Leur mission
a parfaitement été assurée. En bref, un équipage au top !
Merci également à Michel, notre marin juziérois reprenant
la barre "au pied levé" les 24 et 25 septembre dernier
permettant ainsi de respecter les dates de fonctionnement
annoncées.
N'oublions pas le SMSO pour son assistance technique,
financière et pour la mise à disposition d’un excellent
bateau bien adapté et en parfait état, le "passeur de rives".
Vivement le printemps prochain pour repasser le bac !

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

Enfance et Jeunesse
Le Conseil Municipal des Enfants
Bilan CME 2015/2016
Les seize membres du Conseil Municipal des
Enfants 2015/2016 se sont réunis pour un
conseil municipal le samedi 24 juin dernier.
Ils ont présenté au Maire le bilan de leurs actions
menées tout au long de l’année scolaire. Philippe
Ferrand a vivement félicité les conseillers pour
ce bilan positif, leur travail et leur implication.
Actions menées
The course : course de karts à pédales - 3215.32 €
Parcours santé : 4 structures en bois en bords
de Seine - 6544.80 €
Poubelles de tri sélectif à l’école, au CLSH et à la
MPT : 664.80 €
Plantation d’un arbre cet automne, représentant le
CME 2015-2016 : un hêtre pourpre a été planté
à proximité du terrain de boules, rue de Lorette.
Passation et installation du CME 2016/2017
Le 5 octobre 2016, quatre garçons et quatre filles de CM1
ont été élus par leurs camarades de classe.
Le 15 octobre, le CME 2015/2016 s’est réuni pour
la dernière fois, et a passé le relais. En effet, les nouveaux
élus appelés par le Maire, ont remplacé les conseillers
sortants. Ils ont signé la charte du CME et ont reçu
l’écharpe tricolore.

Le nouveau CME 2016/2017 installé, les
commissions ont pu être composées :
Commission Sécurité Environnement
Ella Laurans
Lisa Bossuet
Charlène Evrard
Océanne Brossard
Ziane Linga
Commission Solidarité Santé
Alexis Guillot
Raphaël Dupont
Maé Gozdowsky
Luka Vives
Ronan Bertall
Commission Sport Culture
Adrien Da Cunha Faria
Tom Belarbi
Maiwen Le Baron
Lola Soulier
Maëlys Carré
Robin Laloeuf-Pointeau

www.juziers.fr
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Enfance et Jeunesse
Des résultats en hausse
Le Ministère de l’Education nationale a souhaité donner
plus de valeur au Diplôme National du Brevet, souvent
considéré comme un simple passage vers le lycée.
Aussi, pour la première fois, une cérémonie a été organisée le 8 novembre 2016 au collège Albert Camus
pour remettre aux 144 candidats le fameux certificat.
Depuis 4 ans, les résultats progressent passant de 81,4%
- 85,1% - 91.3% et 93,75%.
Promotion 2015/2016 :
13 mentions "Très bien"
18 mentions "Bien"
36 mentions "Assez bien"
Bravo à tous les lauréats !

L'activité piscine
à l'école élémentaire des Sergenteries
Dans l’objectif de répondre aux directives ministérielles, les deux classes de CP et les deux
classes de CE1 se rendent à la piscine de l’eaubelle à Meulan-en-Yvelines tous les mardis
entre 9h et 11h45 depuis de nombreuses années.
Cette année, une grande nouveauté :
l'activité natation devient également obligatoire pour
les élèves de CM2.
Les CP et CE1 se rendent à la piscine de septembre
à mars et les CM2 de décembre à juin.
Pour tous les élèves, les séances durent quarante minutes.
Les différentes activités pédagogiques menées doivent
permettre aux enfants d’être à l’aise dans un milieu
aquatique, d’apprendre à flotter et à se déplacer.
L'objectif est de passer de l'équilibre vertical à un
équilibre horizontal de nageur, d'une respiration réflexe
à une respiration adaptée puis passer d'une propulsion
essentiellement basée sur les bras à une propulsion basée
sur les bras et les jambes.
Les activités sont encadrées par deux maîtres-nageurs
et les enseignants des deux classes. Un maître-nageur
supplémentaire est spécifiquement dédié à la seule
surveillance du bassin. Ainsi, il y a quatre groupes
de niveaux, des moins à l'aise aux plus débrouillés voire
presque nageurs, les hippocampes, les grenouilles,
les poissons et les dauphins.
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L'apprentissage de la natation se fait en continuité
au CP et au CE1 sur des périodes longues où tous les
élèves progressent énormément.
A gager que les CM2 seront tous des nageurs confirmés
à la fin de leur période d'activité aquatique !

Enfance et Jeunesse
La rentrée des classes en chiffres
Cette année, 396 enfants sont scolarisés à Juziers. 15 classes : 5 à l'école maternelle du
Parc et 10 à l'école élémentaire des Sergenteries.
Une rentrée inscrite dans la continuité en matière
d'effectifs et d'inscriptions aux activités communales
périscolaires.
Une hausse conséquente des enfants fréquentant l'étude
dirigée est à noter. En effet, les années précédentes,
les places étaient limitées. Cette année, la municipalité
a décidé d’ouvrir sans limite les inscriptions et a ainsi
recruté deux personnes.

Le centre de loisirs a connu une hausse conséquente
de demandes d’accueil le mercredi après-midi. L’IFAC a
obtenu l'agrément de la Protection Maternelle et Infantile
et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
afin d’augmenter les capacités d'accueil. Pour répondre à
cette demande, la municipalité a mis des locaux supplémentaires à disposition. La capacité d’accueil est passée
de 32 à 48 en maternelle et de 48 à 70 en élémentaire.

Evolution des inscriptions entre 2015 et 2016
Nombre d'enfants
scolarisés

Nombre d'enfants inscrits
au restaurant scolaire

Nombre d'enfants
inscrits aux TAP

Nombre d'enfants
inscrits à l'étude

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Ecole maternelle

137

141

112

106

75

77

---

---

Ecole élémentaire

261

255

236

222

132

138

39

65

Transports scolaires
Plus pratique :
l’espace famille !
L’espace famille est un service de
proximité destiné à faciliter les démarches
liées à l’enfance.
Il vous permet 24h/24h sans vous déplacer en
mairie, de régler les factures et d’effectuer
l’inscription de vos enfants :
au restaurant scolaire
à l’étude
nouveau : aux Temps d’Activités Périscolaire - TAP
Ce service demande d’avoir un compte personnel.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur
le site de la commune www.juziers.fr , espace famille et
d’utiliser votre identifiant et votre mot de passe
personnalisés qui vous sont communiqués sur
demande par le service scolaire.
Catherine Poirier : 01 34 75 28 01

Dysfonctionnements des lignes 19 et 20
chez Com’Bus
Votre enfant subit des retards réguliers au
collège et lycée en empruntant les lignes de
bus de la société Com’Bus, en plus de prévenir
la mairie, n’hésitez pas à contacter la société
pour toute réclamation :
C.T.V.M.I.
2 impasse Sainte-Claire Deville
78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 30 94 34 22

Infos collégiens

"Askip"*

Pour l'entrée de 8h30 au collège A. Camus
les juziérois peuvent emprunter la ligne
20, comme la ligne 19.
Etant donné la forte fréquentation des
lignes allant au collège, il est recommandé
de monter dans le premier bus qui se
présente et se diriger vers le fond.
*A ce qu'il paraît

www.juziers.fr
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Culture
Patrimoine
"Tout lieu, aussi modeste soit-il du point de vue de la valeur architecturale – l’école, la
mairie, le monument aux morts, mais aussi les sites naturels et «même l’église» – fait partie
du patrimoine dans la mesure où il a été le théâtre d’une manifestation où «s’est incarnée
la construction d’une identité nationale et locale, et le sentiment d’appartenance à une
collectivité." site des journées du patrimoine
La Ministre de la Culture ajoute : "En cette période où l’esprit civique est plus que jamais
appelé à se manifester, il importe de rappeler que le Patrimoine est à la fois un symbole
de la citoyenneté française, et un lieu où elle peut trouver à s’exercer et à se renforcer. La
pleine appropriation du Patrimoine renforce le lien social."

Une commune, où on se sent bien vivre, possède une histoire, un passé. C’est le cas de Juziers.
Quelques mots sur son passé :
L’ancien château de la Sergenterie en partie détruit
par une explosion lors de la libération est acheté par
la muncipalité en 1947 pour installer l’école. Quelques
propriétaires de renom ont habité ce domaine: Laurent
Jean Babille, chevalier de l’ordre du roi, Jules Baroche,
ministre de Napoléon III.
A la porte du château du Mesnil, imaginons Berthe
Morisot et Eugène Manet peindre leurs toiles. C’est peut-être
la raison de nombreux adeptes de la peinture à Juziers.
Le château du Bourg a eu de nombreux propriétaires
dont L’union des syndicats féminins de la région parisienne
en 1938.
La mairie, œuvre de Théophile Bourgeois, dominée
par un clocher et une horloge a été inaugurée le 23
septembre 1900. N’oublions pas que grâce à Rose
Bily, habitante de Juziers qui a fait de la commune sa
légataire universelle, 49 % des frais de la construction
ont été couverts.
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L’église est le monument le plus ancien, témoin de
plus de 1000 ans de la vie de notre commune. C'est un
lieu cultuel mais aussi lieu où se sont déroulés les conseils
et réunions pendant la Révolution. Il ne faut pas oublier sa
triste destinée car elle fut transformée en usine de salpêtre.
De nos jours, avec une acoustique remarquable, mélomanes avertis ou amateurs peuvent apprécier festivals,
concerts et chorales.
La restauration de l’église était nécessaire si nous
voulions garder ce monument du passé pour les générations futures.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Ile-de-France, les Conseils régional et départemental ont apporté par leurs subventions une
importante participation financière. Il faut saluer
la participation citoyenne des versements à la Fondation
du Patrimoine, plus de 60 000 €, geste prouvant
l’attachement "aux racines" de la commune.

Culture
Culture
Une politique culturelle ambitieuse a permis d’organiser des manifestations théâtrales et
musicales avec succès

plus dramatique sur la guerre de 14-18 au lavoir du Marais,
le Bel Canto au restaurant l’Atlas, un concert de musiques
du monde dans le jardin de la bibliothèque, un concert
pour les jeunes et, sans oublier, les 350 spectateurs
du cinéma en plein air organisé par le Conseil départemental
au stade de football.

La Grande Buée

Le professionnalisme dynamique des deux bibliothécaires
se manifeste par l’organisation de contes, de jeux et
de représentations théâtrales destinés aux enfants,
adolescents et adultes .
La municipalité continuera
dans cet esprit car les Juziéroises
et Juziérois font preuve d'intérêt culturel.

Nous avons reçu : le Festival du Vexin avec des artistes
virtuoses se produisant dans des grandes villes du monde
entier, le conservatoire des Mureaux, du théâtre comique ou

Sports
Dans ce domaine, une carte est également à jouer mais les installations commencent à être limitées. Les terrains
de tennis ont été rénovés et le terrain de football demande une attention particulière des agents techniques de
la commune. C’est pourquoi une réflexion sera menée pour poser les questions sur le devenir sportif et le besoin de salles.

Vie associative et Animation
La vie associative et l’animation ne peuvent être séparées tant elles sont liées.
Juziers a un tissu associatif riche et des bénévoles force
vive des associations qui donnent de leur temps sans
limite. Nous avons la chance d’échanger et d’organiser
dans une ambiance créative et constructive. Si parmi les

lecteurs de cet article, certaines ou certains souhaitent
apporter leurs idées et donner de leur temps, n’hésitez
pas à prendre contact avec les associations, leurs portes
vous sont ouvertes et vous serez bienvenus.

Communication
Les supports de communication se sont modernisés : évolution du bulletin municipal,
du site internet, création de la newsletter.
Le nouveau "look" du bulletin, plaît ou déplaît mais il est
remarqué !
De nouveaux panneaux lumineux ont été installés.
Les anciens panneaux informaient surtout l’Ouest et
le centre de Juziers. L'absence d'information côté Est,
a été palliée par la mise en place d'un panneau sur
l’avenue de Paris, face à la rue de l’Hôtel de Ville.

Le site internet comme la newsletter,
communication actuelle, ont beaucoup de succès.
Pour recevoir la newsletter, inscrivez-vous
sur le site www.juziers.fr

"Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines
et sa culture ressemble à un arbre sans racines."

Marcus Garvey
www.juziers.fr
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Culture
Jeu de rôles
Chaque nuit, ils égorgent un Villageois.
Le jour, ils se font passer pour des Villageois. Pour ne pas être démasqués.
Chaque jour, le Village débat pour établir sa défense et tenter d’éliminer
la menace…
Connaissez-vous les Loups-Garous de Thierceleux ?
Ce jeu se joue sur plateau avec un maximum de participants autour
de la table.
Ambiance garantie à la bibliothèque Rose Bily !
Vendredi 16 à partir de 20h de 14 à 99 ans
Jeudi 22 décembre à partir de 14h
de 8 à 13 ans
Entrée libre
Renseignements au 01 34 75 60 48

Atelier de Noël
La bibliothèque propose un atelier familial animé
par l’association Contrechamps : "Du livre au
cinéma, comment raconter une histoire ?"
La littérature est une grande source d’inspiration pour
le cinéma. Nombreux sont les films qui germent dans
l’imaginaire d’un réalisateur à partir d’une histoire racontée
dans un livre et des images qui surgissent à sa lecture.
Commence alors un travail d’adaptation nourri d’interprétation et de créativité permettant l’écriture d’un scénario.
Cet outil indispensable à la réalisation du film raconte la
même histoire que le livre, mais différemment, et transforme les mots en images, les personnages de papier en
rôles d’acteurs, tout en préservant l’émotion. Quelle est la
magie de ce processus ? C’est ce que la bibliothèque vous
propose de découvrir, en famille, pour bien commencer
les vacances de Noël !
Atelier pour les jeunes de 8 à 11 ans avec leurs parents
Samedi 17 de 14h30 à 17h30
Gratuit sur inscription places limitées - 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée
les samedis 24 et 31 décembre 2016
Merci de votre compréhension et bonnes fêtes à toutes et à tous !
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Culture
ous !
Téléthon 2016 M o b i l i s o n s - n
Vendredi 2 au soir et samedi 3
Venez participer et vous amuser dans le parc de la bibliothèque Rose Bily

Vendredi soir :
Après le succès de l’année dernière, l’Ecole de
musique et de chant des Ruisselets organise, à
nouveau, un concert le vendredi soir autour de
sandwiches, gâteaux, boissons chaudes et froides.

Samedi :
Animations mises en place par l’AFJ et le Tennis
club de Juziers :
initiation au cirque, à la zumba, jeux pour les
enfants…

Nous comptons sur votre participation !

MPT
Marché de Noël
En raison du plan Vigipirate renforcé, le marché de
Noël sera de nouveau organisé à la Maison pour Tous.
"Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way," et oui
les fêtes arrivent à la MPT avec son marché de Noël.
Le 3 décembre de 10 à 18h et le 4 décembre de 10
à 17h, il vous permettra de réaliser vos achats et de
combler vos proches. Teintée de rouge, blanc et or, la
MPT vous offrira le traditionnel vin chaud à consommer
avec modération.
Loto
Il aura lieu le samedi 21 janvier 2017 à 20h.
Pour gagner de nombreux lots, venez tenter votre chance !
Sur place, vente de gâteaux et de boissons.
Contact : 01 34 75 60 41

"Harmonie live" !
L’Harmonie de Juziers est la plus ancienne association de notre ville. En effet, l’Empereur
Napoléon III lui remit en 1869 une bannière, aujourd’hui exposée dans la salle de musique,
et faisant partie du patrimoine de Juziers.
Le concert de la Sainte-Cécile aura lieu le
dimanche 4 décembre à 16h au Centre
du Bourg.
L’Orchestre proposera un programme
de variétés des années 50 à nos jours :
Pink Floyd, Jennyfer Lopez, Jean-Jacques
Goldman, Edith Piaf, Johnny Halliday...Un

bon moment en perspective!
L’association vient de recruter un professeur
de saxophone en cours particuliers.
Si vous êtes intéressés, contactez nous sur
notre site harmonie. juziers@orange.fr
ou au 06 71 72 37 51

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
Bowling
Les Mureaux Bowling Association
Créée en 1992, l’association a son siège social à Juziers
depuis 2012. Son objectif est le développement de
la pratique du bowling de haut niveau.
Le club est composé de vingt joueurs dont un professeur
et deux instructeurs. L’effectif est réparti en trois équipes
de cinq joueurs et leurs remplaçants. Pour la saison 2016,
l’équipe 1ère évolue en Nationale 2, l’équipe réserve en
Régionale 2 et l’équipe promotion en Régionale 3.
L’équipe de Nationale 2 vient de remporter sa poule avec
20 victoires en 22 matches et évoluera en Nationale 1
pour la saison 2016/2017.
Plusieurs records de France et score parfait (300) on été
réalisés par des membres du club,
Joël ROST détenant toujours celui sur 3 lignes avec
le score de 846 (30 strikes en 35 boules) à Helsinki
(Finlande) en 2010.
LMBA - 21 rue de l'Hôtel de Ville - 78820 Juziers
tél : 06.20.20.10.66
Mail: cd78bowling@orange.fr
http://bowling.lmba.free.fr/

Soirée du FC JUZIERS
Le FC JUZIERS remet le couvert le SAMEDI
10 DECEMBRE 2016 au centre du Bourg
pour une soirée dansante autour d’un
couscous préparé par "du soleil dans
la cuisine".
Inscription et contact 06 81 51 14 96
ou Facebook "ici c’est Juziers"
Retrouvez toutes les actualités sur :
fcjuziers.footeo.com.
Jean-Marie Feuilloy
06-81-51-14-96

Nouveau groupe marche,
en toute tranquillité
Le mardi à 9 h se retrouve un groupe de
marcheurs émérites devant La Poste. Depuis
quelques années, ils randonnent sur nos
beaux sentiers tout au long de la matinée.
Ils sont en forme ! Bravo !
Mais quelques Juziérois veulent marcher
moins longtemps. C’est ainsi qu’ils forment
un second groupe depuis le mois d’octobre.
Le rendez-vous est également fixé devant
la poste à 9 h, mais le mercredi.
Les marches durent 1h à 1h30 au maximum sur
des terrains relativement plats.
De temps à autre, un covoiturage sera mis en place
pour aller se balader hors de Juziers.
Comme pour le 1er groupe, il n’y a aucune inscription préalable. Il suffit d’être là au bon moment, avec
de bonnes chaussures … Et le sourire !

Compagnie d’Arc
d’ Hardricourt
Si vous êtes tenté par la pratique du tir à l’arc de loisir
ou en compétition, vous pouvez nous rejoindre pour
une séance d’initiation pendant nos périodes d’entraînement ci-dessous :
Le Mardi et Vendredi de 19h à 22h
Le Mercredi de 17h à 22h
Le Dimanche de 10h à 12h30
Lieu : Promenade du Bac - à coté de l’aviron - ou salle
polyvalente d’Hardricourt en période hivernale - Mi septembre
à mars.
Nous organisons ou participons aux principales
manifestations ci-dessous pendant la saison :
Méchoui en septembre
Tir de Noël en décembre
Tir de la Saint-Sébastien et repas en Janvier
Concours Beursault en Mars
Tir à l’oiseau en mai
Défilé du bouquet en mai
Vous pouvez retrouver les photos et les informations
de la compagnie d'arc d'Hardricourt sur le site
http://archardricourt.free.fr ou nous contacter à l'adresse
arc.hardricourt@orange.fr ou au 01.30.99.86.44

www.juziers.fr
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Arrêt sur Images
Voyage 2016

AFTJ - Le Mas des Sables
Par une météo clémente, les participants du voyage
culturel et gastronomique ont découvert l'histoire de la
Camargue à travers les âges.

10 septembre

Ecole en fête - Kermesse
samedi 24 septembre

Balade culturelle
Sous le soleil, à pied et sur la Seine, 25
promeneurs ont apprécié cette balade
autour du patrimoine industriel. Passage
du bac, pique-nique et découverte
du Giboin sans oublier la visite de la
remarquable église contemporaine
d’Elisabethville!
mercredi 5 et vendredi 7 octobre

Semaine bleue !
Traditionnel déjeuner musical de nos
Aînés.
Encore et toujours des notes de bonne humeur, de
convivialité et de joie de vivre, pour ponctuer les notes
gourmandes du menu, sur les notes musicales de
guinguette !!!
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Arrêt sur Images
Dimanche 2 octobre

Muldoon la punaise
Vous étiez nombreux à la bibliothèque pour enquêter et
déjouer un horrible complot avec Muldoon la punaise !
Pour ceux qui n’étaient pas là, soyez rassurés, les méchants
ont tous été démasqués et mis hors d’état de nuire…

Samedi 8 octobre

La mauvaise journée !

Ça ne vous arrive jamais de vous lever du mauvais pied ?
Eh bien figurez-vous que vous n’êtes pas tout seul dans ce cas…
Daphné a collecté les "pires mauvaises journées" des personnages d’albums jeunesse et les a racontées à un public… ravi !

28 octobre

Bal de la sorcière
Petits ou grands, déguisements colorés et
rythmes endiablés pour fêter Halloween.
Samedi 8 octobre

Marche rose
Le personnel communal a répondu à l’appel de l’association
la Note Rose qui épaule les malades touchés par le cancer du
sein en participant à la marche organisée à Mantes-la-Jolie
sur les bords de Seine.

vendredi 11 novembre

11 novembre
Marielle a rendu un hommage à son père, Marion
Juzac, représentant des anciens combattants
qui nous a quittés cette année, par un discours
émouvant et solennel. Elle n’a pas manqué
de rappeler que les anciens combattants
participent activement à la pérennité du patriotisme
par leurs actions.
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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
Nous sommes à ce jour, dans une pleine période de transition. La mise en place précipitée de notre Communauté
urbaine laisse nos municipalités dans l’attente. Quel sera leur rôle demain ? Quel projet envisager qui ne soit pas
de la compétence de la CU ? Ou inversement, qu’adviendra-t-il de nos propositions reprises par la CU ? Reconnaissons
objectivement qu’il n’est pas facile aujourd’hui de gérer sa commune. Certes, il reste la vie interne de la collectivité :
les classes de neige, le repas des anciens, la gestion du cimetière et quelques autres animations. Mais est-ce
véritablement cela que nous attendons d’une municipalité ? Comment envisager des projets pérennes ? Nous avons,
en qualité d’élu, parfois l’impression de ne plus rien maitriser, sauf à se retrouver dans une mouvance d’intérêts qui
n’est pas forcément de réalité locale. Les trop grosses structures, surtout administratives, sont souvent pertes d’énergie.
Mais restons optimiste et gageons que l’avenir nous redonne rapidement des possibilités d’entreprendre.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
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
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E J. DOUCET
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4, avenue de la Gare 78 820 JUZIERS
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ELECTRICITE GENERALE
k Installation rénovation dépannage
k Chauffage électrique
k Industrie
k Eclairage public et décors jardin

E N T R E P R I S E B AT I M E N T
i
i
i
i

Rénovation et isolation
Travaux minipelle avec chauffeur
Pose portes de garage
et rideaux métalliques électriques
Pose clôture

Té l. Fax : 01 34 75 6 1 4 8 - Po r t. : 0 6 0 9 9 1 2 4 8 7

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

Nos joies, nos peines
Bienvenue
27 - 01 - 2016
20 - 01 - 2016
18 - 02 - 2016
17 - 03 - 2016
18 - 03 - 2016
16 - 04 - 2016
20 - 04 - 2016
22 - 04 - 2016
29 - 04 - 2016
05 - 05 - 2016
26 - 05 - 2016
31 - 05 - 2016
04 - 06 - 2016
05 - 06 - 2016

Elijah SAMSON
Enzo COLINEAUX MAGE
Ethan ERNOUF
Iris LAMOTTE SENECHAL
Léna ALLAIS-FOULON
Sofia POSTOLACHI
Nathan LAMARCHE
Clarysse EDOUARD
Rafael CAILLEAU
Alban LEDUC
Némy SAINT-MARC
Ayman TADRIST
Julien POISSON
Margot HAGMANN TCHEBE

07 - 06 - 2016
04 - 07 - 2016
07 - 07 - 2016
13 - 07 - 2016
15 - 07 - 2016
27 - 07 - 2016
05 - 08 - 2016
14 - 08 - 2016
19 - 08 - 2016
20 - 08 - 2016
08 - 08 - 2016
16 - 09 - 2016
16 - 09 - 2016
21 - 09 - 2016

Bertille HANS
Lily HERBIN
Célian LERENDU
Assia JELIKH
Donia BIMONT
Angéline HASNI
Roméo ARANDA
Késsy DUMONT
Maélia CHARIRAS
Kenzo AUDOUX
Fatim NDIAYE
Hélio THÉRY
Léanna MEUNIER
Maëlys FAU

Félicitations
04 - 03 - 2016 Julie GROS-DÉSIRS et Dominique EDOUARD
14 - 05 - 2016 Alexandra DAOULAS et Vikram SHIBDUTH
11 - 06 - 2016
Aurélie CAGNAT et Stève POTEL
18 - 06 - 2016
Mélodie LEVIEIL et Julien HAMET
25 - 06 - 2016 Sophie ROBINET et Guillaume VALLET
09 - 07 - 2016
Hélène BOUYET et Alexis GENDRE

20 - 08 - 2016
Gwendale BALEY et Luc de VILLÈLE
27 - 08 - 2016 Ushindi BUJIRIRI BABUNGA et Rémi LEM
17 - 09 - 2016
Catherine POTIER et Arnaud BEL
17 - 09 - 2016
Sajida KHATTABI et Sofiane MOULAY
24 - 09 - 2016 Séverine HENON et Aurélien FERRAND
24 - 09 - 2016 Elodie ROSSIGNOL et Jérôme GAUTHIER

Ils nous ont quittés
20 - 03 - 2016
07 - 05 - 2016
11 - 05 - 2016
17 - 05 - 2016
08 - 07 - 2016
09 - 07 - 2016
08 - 08 - 2016
29 - 08 - 2016

Pierre KOTOLEVSKY
Georges GRANDEAU
Marcelle MICHAUX
Yvonne DORDET veuve LAMBERT
Laura LAMAN-DUFLOT
Francis FORGET
Marion JUZAC
Denise CHEVALLIER

02 - 09 - 2016
Alain DESCHAMPS
29 - 09 - 2016
Marie-Yvonne MAUDEMAIN
01 - 10 - 2016 Marie-Paulette BORDEAU veuve ÇALTAPÉ
04 - 10 - 2016
Maurice SEHEUX
06 - 10 - 2016
Bernard PREBET
11 - 10 - 2016
Henriette LAINÉ
20 - 10 - 2016
Marcel CAVENAILE
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Agenda
DECEMBRE
Vendredi 2
Téléthon
19h30 - Jardin de la Bibliothèque
Samedi 3
Téléthon
14h - Jardin de la Bibliothèque
Marché de Noël
10h - 18h - Salle de la MPT
Maison Pour Tous
Heure du conte
Les albums préférés de Daphné
14h - Pour les 5 - 8 ans
Bibliothèque Rose Bily

Dimanche 4
Concert
16h – Centre du Bourg
L’Harmonie
Marché de Noël
10h - 18h - Salle de la MPT
Maison Pour Tous

Mercredi 7
Noël des enfants
14h30 - Centre du Bourg
AFJ
Samedi 10
Soirée couscous
20h - Centre du Bourg
FCJ

Jeudi 15
Repas mensuel
12h - Salle du Centre du Bourg
Age d'Or

Jeudi 26
Repas mensuel
12h - Salle du Centre du Bourg
Age d'Or

Vendredi 16
Soirée Jeu de rôle
Qui a peur des loups-garous ?
20h - à ,partir de 14 ans
Bibliothèque Rose Bily

Vendredi 27
Cabaret
21h - Salle du Centre du Bourg
AFJ

Samedi 17
1,2,3... Contez avec Michel Walter
9h30 - de 18 mois à 3 ans
Bibliothèque Rose Bily

FEVRIER

Du livre au cinéma
Comment raconter une histoire ?
14h30 - Atelier parents enfants de 8 à 11 ans
Bibliothèque Rose Bily

Jeudi 22
Soirée Jeu de rôle
Qui a peur des loups-garous ?
14h30 - de 8 à 13 ans
Bibliothèque Rose Bily

JANVIER

Mercredi 22
Les Fripounets
14h30 - Salle du Centre du Bourg
AFTJ
Jeudi 23
Repas mensuel
12h - Salle du Centre du Bourg
Age d'Or

Mercredi 11
Passage des encombrants
Les sortir la veille au soir

Samedi 25
Repas solidarité
20h - Salle du Centre du Bourg
Association paroissiale

Samedi 21
Loto
19h30 - Salle de la MPT
Maison Pour Tous

Dimanche 26
Loto
14h - Salle de la MPT
Ecole en fête

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
30

Samedi 4
Karaoké
21h - 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
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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

