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Édito
Un espoir : la jeunesse

E

n ces temps moroses où il devient de plus en plus
difficile de croire en l’autre, où tout est compliqué ou plus
exactement où nous compliquons beaucoup trop
de choses, il nous faut absolument faire confiance
à notre jeunesse. Pas la nôtre, le temps nous a rendu
peut-être trop sage, mais celle de nos enfants et de nos
jeunes qui croquent la vie à pleines dents. Et alors l’impossible
n’existe plus, surtout celui du partage et de la solidarité.

Les élus du Conseil Municipal des Enfants sont une composante de cet espoir. Et ils nous
le prouvent à nouveau en faisant appel à la solidarité. Ils ont décidé, lors de leur dernier conseil,
de venir en aide à des enfants qui n’ont pas la même chance qu’eux. Ils travaillent à la
récupération de matériel et de fournitures scolaires nécessaires à un enfant pour apprendre dans
de bonnes conditions. Aujourd’hui, ce sont ceux de l’école d’Adjap-Biyeng au Cameroun qui en seront les
bénéficiaires. Ils assisteront également au Parcours du Cœur où l’organisation d’une chasse au trésor sera
un prétexte pour aider la Fédération Française de Cardiologie. Ils sollicitent les parents
disponibles le matin et le soir pour participer à la création d’un pédibus pour se rendre à l’école
ensemble. Ils interpellent les adultes sur leurs comportements inacceptables en matière
de sécurité et de propreté (voir page 17).
Les élèves de CM2 de la classe de Mme Blasco nous ont sensibilisés aux gâchis générés le midi
au restaurant scolaire. Dans un premier temps, une évaluation sera faite avec l’ensemble des élèves
et les agents de la restauration. Puis un plan d’action sera étudié.
Le mieux vivre ensemble ou comment créer du lien favorisant l’engagement citoyen est le thème retenu par
le collège Albert Camus lors de la semaine citoyenne début mai. Nos enfants des CM2 participeront à ces travaux.
Les ados inscrits aux activités des 11-17 font preuve de respect et deviennent de plus en plus souvent acteurs des
animations qui leurs sont réservées. Il ne s’agit plus d’être un simple consommateur mais d’être dans un cadre
d’échange et de partage.

Ainsi il n’y a plus aucun doute : cette jeunesse est l’espoir de notre avenir.

"La consolation de la vieillesse est de rendre la jeunesse heureuse" disait Voltaire.
Ils doivent pouvoir compter sur nous aujourd’hui pour construire demain.
					

Le Maire, Philippe Ferrand

www.juziers.fr
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Infos Municipales
Bon vent à Martine
Après 14 ans de bons et loyaux services en tant
qu’aide-ménagère et chargée du portage de repas
à domicile, Martine Benlolo a quitté son emploi au
CCAS pour aller vers de nouveaux horizons. Très
appréciée, elle prenait soin d’être à l’écoute des
personnes bénéficiant de ses interventions afin de
leur apporter soutien et réconfort.
Le maire, Philippe Ferrand l’a remerciée pour son
dévouement auprès des administrés.
On lui souhaite bonne continuation !

Nouvelle modalité
Autorisation de sortie de territoire

Dimanche 23 avril - Dimanche 7 mai

Depuis le 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie de
territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire
de l’autorité parentale est obligatoire.

Le PACS en mairie

Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs
résidant habituellement en France. Il s’applique également
à tous les voyages, individuels ou collectifs, dès lors que
le mineur quitte le territoire français sans un titulaire de
l’autorité parentale.

Le pacte civil de solidarité est un contrat conclu entre
deux personnes majeures, de sexe différent ou de
même sexe, pour organiser leur vie commune.

L’autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l’autorité parentale est rédigée au moyen d’un
formulaire à télécharger sur le site :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
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Election présidentielle

Devant le maire en novembre 2017

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
prévoit de transférer à l’officier de l’état civil de la mairie la conclusion et la
dissolution des Pacs.Ce changement entrera en vigueur à compter du
1er novembre 2017.Jusqu'à cette date,les personnes qui souhaitent
se pacser doivent toujours s'adresser au Tribunal d'instance ou à
un notaire. Les règles de déclaration de Pacs en mairie seront
précisées dans un décret à paraître.

Communauté Urbaine
CLEA
Atelier patrimoine et multimédia avec JDH
Olivier Pasquiers et Fred Soupa, du collectif La Colline, sont en résidence d’artistes à Juziers
depuis le mois de février et jusqu’à fin mai. Dans le cadre du Contrat Educatif Local initié
par la Communauté urbaine GPS&O, ils animent des ateliers multimédia auprès de divers
publics.
Avec l’association locale "Juziers Dans l’Histoire",
ils mènent une campagne de collecte de documents
et de témoignages liés à la Seine.
Il est vrai que le fleuve a beaucoup nourri l’histoire de
notre village et influencé autant sa vie économique
que ses loisirs.
Qui se souvient de la "plage de Paris" ouverte en 1929
de l’autre côté de la Seine sous le parrainage de la reine
belge Elisabeth ?
Bien avant "Paris plage", elle attirait de nombreux Parisiens
chaque week-end et sa réputation était telle qu’on la
surnommait "le petit Deauville".
Ce n’est qu’en 1953 que cette langue de 20 hectares
transformée en véritable station balnéaire fut cédée à
Aubergenville. Finis le sable fin, le golf et le tennis ; fermés
les guinguettes, les casinos et les hôtels-restaurants…
Le temps est alors venu du développement industriel avec
l’implantation sur les bords du fleuve de l’usine Renault et
de la cimenterie Poliet-et-Chausson. Et qui se souvient de

Atelier multimédia
Pendant les vacances d’avril, la bibliothèque Rose Bily
organise un atelier multimédia pour les ados dans le
cadre du Contrat Local d’Education Artistique initié par
la Communauté urbaine GPS&O.
Le collectif d’artistes La Colline animera à la MPT deux
jours et demi dédiés à la photographie et à la vidéo :

Lundi 10, Mardi 11 avril, de 10h30 à 16h
vendredi 14 avril, de 10h30 à 12h30
Inscriptions au 01 34 75 60 48

la piscine sur le fleuve dans laquelle les petits Juziérois
apprenaient à nager ?
Qui saurait nous raconter l’histoire de "la Carpe qui tette",
du "Goujon folichon" ou bien le quotidien des pêcheurs,
des bouilleurs de cru ou des laveuses du bord de Seine ?

Appel à participation
Photos de famille et films Super 8, souvenirs et
anecdotes, témoignages, textes et documents
liés au fleuve sont activement recherchés dans
le cadre de ces ateliers. Ils seront numérisés en
vue de composer une petite animation interactive
qui sera accessible sur le site de la mairie ou sur
support CD/DVD.
Si vous avez chez vous des documents personnels
sur Juziers et la Seine que vous voulez partager...
Si vous êtes prêt à nous parler de votre ville, à
nous raconter un souvenir autour de la Seine...
Ou si vous souhaitez de plus amples renseignements...
N’hésitez pas à nous contacter :

JDH : 01 34 75 66 19
Bibliothèque : 01 34 75 60 48

www.juziers.fr
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Solidarité
Patrimoine
Maître Thibault, notaire à Meulan vous informe

Le logement de la personne âgée
Du fait de l’allongement de la vie, le vieillissement de la
association loi 1901 soit par une collectivité locale (CCAS,
population est devenu un enjeu majeur pour la société.
CIAS). Il convient de ne pas être en situation de dépendance.
Ainsi, il convient d’anticiper la perte d’autonomie et accompagner nos "seniors", tout en maintenant le lien social et
L’habitat intergénérationnel, fondé sur la
la lutte contre l’isolement. Dans le secteur du logement,
mixité entre les générations
la société doit être un soutien pour la personne âgée.
Ce logement consiste en la mise à disposition à des jeunes
Outre les traditionnelles maisons de retraite, de nouvelles
d’un espace de vie, d’une chambre, d’un studio dans
alternatives sont désormais offertes par la
l’habitation même de la personne âgée.
politique publique du logement collectif,
Différentes solutions
sont donc aujourd’hui
notamment depuis la loi du 28 décembre
L’ouverture de la résidence Senior de
offertes aux retraités pour
2015 portant "adaptation de la société
Juziers est une illustration des nombreuses
leur logement futur,
au vieillissement".
possibilités de logements pour les retraités.
l’ouverture de la résidence Se pose alors la question du financement.
Nous pouvons citer :
Senior de Juziers
Si le revenu diminue avec l’arrivée de la
en est une illustration.
retraite, cette période de la vie correspond
Le "logement foyer", désormais
en revanche à celle où le patrimoine est
appelé "résidence autonomie"
le plus élevé. A partir de 60 ans, trois
La loi précitée prévoit un plan de modernisation et d’adapménages sur quatre sont propriétaires d’au moins un bien
tation de ces établissements.
immobilier et libérés de leur remboursement d’emprunt.
Les modalités permettant de rendre "liquide" le patrimoine
peuvent être multiples et notamment :
Les "résidences-services pour seniors"
L’article 15 de la loi en donne une définition. Fournissant un
logement sur mesure à la personne âgée qui va disposer
La vente du bien, avec partage ou non du prix avec les
enfants (en cas de veuvage), ces derniers pouvant laisser à
de services à la personne (activités sportives, animations
culturelles, soins paramédicaux et hygiène, restauration,
disposition de leur père ou mère la part leur revenant sur le prix
conciergerie), ces habitations sont accessibles par voie
de vente (en prévoyant une convention dite de quasi-usufruit),
d’acquisition ou de location.
ou encore le remploi des sommes dans un achat commun.
"L’habitat participatif pour seniors"
également nommé "les béguinages" à
l’exemple des "sun-cities" à l’américaine
Situés historiquement dans le Nord de la France et lieux
de vie des communautés religieuses, ils sont aujourd’hui
en général gérés par des bailleurs sociaux. De nouveaux
ensembles pavillonnaires se construisent sur ce modèle, de
type maisons en rez-de-chaussée et gardent leur vocation
sociale en accueillant des personnes aux revenus modestes.
La vie en béguinage, mode de vie collectif adapté aux
personnes âgées, permet de sortir de l’isolement et de
répondre au "mieux vivre vieux et ensemble" sur la base
de l’entraide et de démarches solidaires.
Les "Maisons d’accueil et de Résidence
pour l’autonomie" (MARPA)
Aujourd’hui, elles forment un réseau de près de 200 maisons.
Chaque projet reçoit le soutien financier d’une caisse de MSA
et résulte d’un partenariat avec les collectivités territoriales.
Une fois construites, elles sont gérées au quotidien soit par une
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Il peut également être envisagé un viager immobilier.
Le vendeur ou crédirentier conserve la possibilité de rester dans
son bien (viager occupé), mais peut aussi le libérer (viager
libre).Le vendeur touchant un prix comptant appelé "bouquet"
et un complément : une rente viagère jusqu’à son décès.
Le viager financier auprès d’une compagnie d’assurance permet de sortir des liquidités. La compagnie en
contrepartie d’un capital verse une somme d’argent sous
forme de rente viagère jusqu’au décès du vendeur du bien.
En cas de décès, le capital est perdu sauf clause de réversion
prévue au contrat.
Enfin citons le prêt viager hypothécaire, créé en 2007,
par le Crédit Foncier. C'est un procédé aux termes duquel
un propriétaire de plus de 65 ans se voit accorder un prêt
sans charge périodique de remboursement en apportant en
garantie son bien immobilier. Le remboursement se fait au
moment de la succession, lors de la vente ou du rachat par
les enfants. Une limite étant les forts taux d’intérêt pratiqués…

Solidarité
Une résidence au cœur du village
Sans le dire vraiment, on le sait : vieillir, c’est vivre autrement. Parfois le quotidien se
complique et rendre la vie plus facile est l’objectif premier de cette résidence.
C’est pourquoi elle est :

C’est ainsi que seront mis en place :

Située au centre-ville pour pouvoir accéder aux comLe livret d’accueil personnalisé regroupant les coordonmerces à pied, être à proximité des services et transports.
nées des différents services médicaux ou commerciaux
de la commune complétera le guide des associations.
Localisée à côté des écoles et centre de loisirs pour
rencontrer la jeunesse en journée et être au calme en soirée.
La présence d’un gardien résidant sur le site pour
Réfléchie avec soin avec ses sentes piétonnes en
veiller au bon fonctionnement.
pente douce, son parking en sous-sol, ses stationnements
La permanence hebdomadaire de l’agent communal du
extérieurs et son cadre verdoyant.
CCAS, Candy Blommaert, pour vous aider
Répartie en 27 appartements
dans vos démarches administratives.
de 2 ou 3 pièces dotés pour la plupart Ces détails de conception
L’espace commun en salle et en
de balcon et 8 maisons de 3 pièces d’une importance capitale terrasse pour les rencontres.
avec jardinet privatif.
permettent en douceur une
Les activités de loisirs hebdomadaires,
Pensée pour simplifier les gestes autonomie de longue durée. mensuelles ou ponctuelles telles que
du quotidien avec ascenseurs et accès
jeux de société, animations musicales,
total à l’extérieur comme à l’intérieur aux personnes à
travaux manuels, ateliers autour des livres, jardinage,
mobilité réduite - fauteuil roulant.
repas partagés, goûters à thème saisonnier, rencontres
intergénérationnelles …
Aménagée avec une domotique particulière par des
volets électriques, une douche extra plate et des barres
La coordination de la vie sociale assurée par Mireille
de maintien.
Binet pour l’élaboration et le suivi des manifestations au
sein de l’espace commun dédié.
Adaptée et adaptable aux besoins par un balisage
lumineux.
Conçue pour l’apport du mobilier personnel.
Prévue pour recevoir les animaux de compagnie.
Cet ensemble immobilier est réalisé avec des prestations
Un autre point essentiel caractérise et différencie cette
de qualité pour le bien-être de ses locataires.
réalisation : sa convivialité.
Si ce projet de vie vous tente, il est encore
temps de se faire connaître en mairie.

Permanences notariales
Pour répondre à toutes vos questions,
un notaire reçoit gratuitement les :
Mardi 18 avril
Lundi 15 mai
Lundi 19 juin
Permanences en mairie de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 01 34 75 28 00

www.juziers.fr
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Développement Economique
Débat d’Orientation Budgétaire 2017
Le Débat d’Orientation Budgétaire reflète le bilan des finances sur plusieurs années
mais aussi définit les orientations budgétaires à venir, le tout dans un contexte national
aujourd’hui difficile et contraint. Il doit avoir lieu en conseil municipal dans les deux mois
qui précèdent le vote du budget. Dorénavant, un Rapport d’Orientation Budgétaire doit être
transmis au préfet du département mais aussi au président de la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise.

Contexte national
La loi de finances 2017 est basée sur une croissance
modérée +1.6 % en 2017 (1.3 % en 2016). Cette
croissance ne permettrait pas de réduire de façon significative le chômage. L’inflation, quant à elle, serait à hauteur
de 1,2 % (0,3 % en 2016). Le déficit public serait ramené
en-dessous de la barre des 3 % (2,7 % en 2017 contre
3,3 % en 2016).
L’Etat reconduit les mesures de hausse de la péréquation
horizontale (nivellement entre collectivités locales) et
de réduction de ses dotations. Cependant, cette diminution
sera réduite de 2,6 milliards en 2017 contre 3,7 milliards
en 2016. L’augmentation des bases de l’assiette pour
le calcul des taxes foncières sera de 0,4 % (1,0 % en 2016).

Nos orientations
Nos recettes de fonctionnement seront en diminution
(baisse continue de nos dotations mais aussi de l’attribution de compensation versée par la Communauté urbaine,
au regard des charges transférées). En ce qui concerne
nos dépenses de fonctionnement, elles seraient du même
niveau que celles de 2016.
Recettes
Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement,
DGF, (-40 % depuis 2013)
Hausse du Fonds de Compensation sur TVA :
reversement par l’Etat d’une partie de la TVA sur les travaux
d’investissement (notamment travaux de l’église et rue
des Grandes Vignes)
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Revalorisation du coefficient des valeurs locatives
cadastrales de 0,4 %.
Dépenses
Augmentation du fonds de péréquation versée par
la commune (aux communes en difficulté) et des pénalités
pour les logements sociaux non réalisés.
Frais de personnel.
Equilibre
Afin d’équilibrer notre budget nous sommes contraints de :
Limiter nos projets d’investissement au strict nécessaire
Mettre en contrainte nos dépenses de fonctionnement
Proposer d’augmenter de 0,8 % point du taux
de prélèvement des 3 taxes locales.
Ces orientations, présentées lors du conseil municipal
du 9 mars dernier, nous incitent à prioriser nos projets
d’investissement, afin d’équilibrer notre budget qui sera
présenté lors de notre séance du 6 avril prochain.
Notre niveau d’endettement, qui est raisonnable,
(2,6 M€ à fin 2016), continuera de baisser sur 2017, malgré
la baisse de nos recettes.
En effet, il n’est pas prévu d’inscrire de nouvel emprunt
cette année. Notre coefficient d’endettement (encours de
la dette/recettes de fonctionnement) se situe à 0,76%.
Le niveau de surendettement est atteint lorsqu’il atteint
ou dépasse 1,21 % et la moyenne des communes
de notre strate est de 0,82 %.

Développement Economique
Un atout de taille pour Juziers
A deux pas, le commerce de proximité, ça vous change la vie !
De la boucherie à la patisserie en passant par le marché, du plombier au couvreur, le
commerce et les sociétés de services sont des éléments essentiels de la vie locale, tant
pour les services qu’ils rendent au quotidien que pour l’animation et la convivialité qu’ils
font naître.
Quel plaisir de prendre un verre ou une pâtisserie en
terrasse au Café Tabac de Juziers ou au Salon de thé O
Délices d’Antan, de retrouver l'ambiance du marché chaque
vendredi après-midi, de parler avec son commerçant ou
avec un voisin !
Alors que les petites communes voient peu à peu leurs commerces de proximité disparaître, Juziers peut être fière d'avoir
une boulangerie, une pâtisserie, une boucherie, une épicerie
d’alimentation générale,un café,trois restaurants,deux salons de
coiffure et bon nombre d’entreprises de services et artisanales.
Les commerces et les entreprises Juziérois sont vivants !
Il n’y aucune diminution de l’offre commerciale à Juziers,
bien au contraire. C’est un réel avantage d’avoir une ville
dynamique.
Le marché du vendredi est bien fréquenté et connaît depuis
novembre un nouveau dynamisme avec l’arrivée de nouveaux commerçants de qualité. Thierry Hack en charge du
développement économique veille à continuer à faire du
commerce et de l’artisanat, un moteur d’activité et garantir
un dialogue constructif entre la mairie, les commerçants
et les entreprises.
Même si les commerçants et les entreprises de notre commune sont pour certains inquiets de la situation économique
nationale, la plupart envisage la suite de leur activité avec
confiance. Le commerce juziérois se porte plutôt bien.
Les commerçants et artisans sont dynamiques et proposent
maintes solutions pour rester compétitifs.

Dernière minute !
La renaissance de l’AJACII, révèle bien ce dynamisme.
En effet, suite aux départs de plusieurs commerçants,
cette association s’était mise en veille. Le nouveau bureau
a tenu sa première réunion en février dernier.

A nous tous de comprendre aussi que
la vie de notre grand village, son charme
et sa douceur de vivre, dépendent
de leur présence et de leur prospérité.

www.juziers.fr
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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
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i
i

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

Tél . F ax : 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

Développement Economique
Vente du bâtiment de La Poste : quelle suite ?
Suite à la vente du bâtiment de La Poste, la municipalité travaille en concertation avec
le nouveau propriétaire et l’ensemble du corps médical afin de définir les contours d’un
projet de structure médicale, thème abordé dans l’édito du maire dans Juziers Infos n° 86.

Le 15 décembre dernier, une rencontre a été
organisée avec le président de l’Ordre des
médecins des Yvelines ainsi que le directeur
de l’URPS, Union Régionale des Professionnels
de Santé.
Tous deux ont conforté le choix de la municipalité en
portant à connaissance des points essentiels à prendre
en compte, parmi ceux-ci :
80 % des médecins en formation sont des femmes et
à ce titre elles sont très attentives aux horaires de travail,
aux services de proximité, crèches, écoles…

Le prix des loyers doit être attractif et raisonnable.
Une attention particulière devra être apportée pour
la gestion des services et parties communes, secrétariat,
ménage.
Notre approche du projet, anticipation et "maillage" avec
l’ensemble des trois parties et l’accompagnement de
l’URPS - Union Régionale des Professionnels de Santé, devraient
faciliter sa réalisation.
Une information régulière sera apportée sur ce dossier
dans nos prochaines éditions.

Retour en force de l’AJACII
Les artisans, commerçants, indépendants et industriels de Juziers sont heureux de vous
annoncer la reprise de l'association AJACII.
Le but premier de cette association est la redynamisation
de notre ville par le biais d'évènements conviviaux, de
rencontre et de partage.

Notre prochain évènement se déroulera pendant la "fête
des mères". Vous trouverez bientôt sur le compte Facebook
AJACII Juziers toutes les informations sur cette action et
celles à venir.

Macarons de Folie à Juziers
Eva et Jérémy Brenier vous accueillent avec sympathie à
l’entrée du Super U. Ils ne sont pourtant pas les créateurs
de ces gourmandises, mais en maitrisent parfaitement
les innombrables parfums… Le choix ne manque pas
chez Macarons de Folie avec plus d’une cinquantaine
de saveurs sucrées ou salées, classiques ou intrigantes.
A qui devons-nous ces merveilles qui vous ramènent en
enfance pour certains, comme le carambar, la crêpe dentelle, ou encore l’ourson guimauve ou vous surprennent
tel celui à la figue foie gras ou chèvre miel ?
Toutes les recettes sont inventées et fabriquées artisanalement en région parisienne par Anne Nicolet, diplômée
de la maison Lenôtre, à partir de produits frais et sans

arômes artificiels. Quant aux parfums salés, nous vous
les conseillons fortement pour votre prochain apéritif
dinatoire : effet "waouh" garanti !
Pour ravir encore plus vos papilles, la boutique propose
une gramme de cupcakes, de choux, de confitures et de
thés bio Tassao.
Macarons en Folie vous attend avec plaisir pour une
ascension de goût !

Boutique Macarons de Folie
233 avenue de Paris
06 68 48 69 65
Facebook : Macarons de Folie Juziers

www.juziers.fr
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Aménagement du Territoire
Une permanence qui vaut de l’or !
Action non commerciale et organisée par la commune de Juziers en partenariat avec la
Communauté urbaine GPS&O et le Parc naturel régional du Vexin.
Vous avez des projets ou des souhaits pour
améliorer l’isolation de votre logement ou
la performance de vos installations consommant
de l’énergie…
Vous souhaitez avoir des conseils, l’avis
d’un spécialiste, des adresses ou des tuyaux
pour demander des subventions, des aides …
Un conseiller de l’association "Energies
solidaires" tiendra une permanence en mairie
pour répondre à vos questions et vous conseiller
sur la gestion énergétique de votre logement.
Pour la bonne organisation de cette permanence,
il est conseillé de prendre rendez-vous auprès
de l’association avant le 19 avril 2017.

Association Energies solidaires
Tél. : 01 39 70 23 06
Mail : contact@energies-solidaires.org

Architecte ou pas !

Priorité à droite !

Le décret fixant le nouveau seuil de recours
à l'architecte à 150m2 est paru.

En l'absence de signalisation, la règle de la priorité à droite
s'applique sur toute la commune. La pose d'un panneau
clignotant est installé afin d'attirer l'attention à la sortie
de Juziers vers Gargenville.

Ce seuil est entré en vigueur le 1er mars 2017.
Il s'agit du seuil au-delà duquel les personnes
physiques sont tenues de recourir à un architecte
lorsqu'elles édifient ou modifient pour elles-mêmes
des constructions, à l'exception des construtions
à usage agricole.

AGV
Notre meilleure publicité : “Le bouche à oreille”

REYL IMMOBILIER
- Estimation gratuite -

- Spécialiste de votre ville depuis 1975 -

01 30 93 60 67
www.reyl-immo.com
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Aménagement du Territoire
Chemin des Angleterres
La voirie du chemin des Angleterres a été
réalisée courant février. Le ruissellement des
eaux pluviales lors des épisodes de fortes
précipitations avaient largement contribué
à la dégradation de la chaussée.

repris entièrement la couche de roulement en bitume,
les trottoirs en face des entrées piétonnes ainsi que
les entrées de garage.

Aussi, la commune a entrepris une étude de modification
du profil de la rue pour remédier à ces désagréments. Cette
opération a pour but principal de limiter au maximum les
inconvénients provoqués par les apports d’eau dans des
pavillons situés en contrebas de la route.
Les travaux ont essentiellement consisté à mettre en place
des bordures, à construire des trottoirs perméables en
grave concassée compactée sur une partie de la rue et
à reprendre le profil en long de la chaussée.
Une fois toutes ces opérations terminées, l’entreprise a

Modification du PLU
Le conseil communautaire du 2 février 2017 a approuvé le projet de modification n° 1
du PLU de la commune de Juziers. Elle concerne le plan de zonage des Frichots-Bocanne
et des Louvetières. cf compte rendu du 19 décembre 2016

A l’heure de l’accessibilité

Le bac reprend du service

La cour de la mairie aux normes

En mai fait ce qu'il te plait...

Les mises aux normes d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, obligatoires pour tous les gestionnaires
d’établissement recevant du public sont en cours de
réalisation sur la commune de Juziers depuis 2016 dans
le cadre de "l’Agenda d’Accessibilité Programmée".

En mai, le bac largue les amarres. Les habitants de Juziers
et d'Aubergenville profiteront à nouveau de l’autre rive
du fleuve pendant la période estivale.

En février 2017, une place de stationnement réservée aux
personnes à mobilité réduite et un cheminement adapté
pour l’accès à la mairie ont été réalisés.
Parallèlement, des regards et des collecteurs de raccordement au réseau des eaux pluviales ont été mis en place
pendant ces travaux.

Quelques minutes sont nécessaires pour effectuer
la traversée à bord de l’embarcation pouvant transporter
jusqu’à 12 personnes, avec poussettes et vélos.

Du samedi au dimanche
de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18H30*

*Date et horaire projetés susceptibles d’être modifiés

www.juziers.fr
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Enfance et Jeunesse
La belle aventure
Racontée par les élèves de Murielle et Gilles
Classe de neige 2017
Nous avons voyagé la nuit en bus à l’aller et au retour et
donc nous avons dormi avec nos doudous. Les maîtres un
peu moins…Cette année on a eu beaucoup de chance,
personne n’a été vraiment malade. Du coup docteur
Mathilde avait moins de travail, elle donnait seulement
les médicaments de routine.
On a pu faire toutes les activités prévues :
Les chiens de traîneaux c’était super, on avait chacun
un attelage et deux chiens et on glissait très vite sous
la conduite de deux muchers professionnels.On a fait
du ski presque tous les jours avec nos moniteurs ESF, on
a appris le chasse-neige et à utiliser le tapis roulant, la
corde, le téléski et le télésiège.On a fait de belles glissades
avec nos pelles sur la piste de luge ou bien dans le jardin
quand il y avait de la neige.
Christophe, le guide de montagne nous a emmenés en
promenade en raquettes en haut de la montagne et dans
la forêt. On n’a pas vu de traces d’animaux parce que
la neige n’était pas assez neuve. Il nous a imité le cri du
lièvre, du chamois et du chevreuil. Il nous a montré des
pattes, des cornes et des bois d’animaux. On a glissé sur
le ventre comme les pingouins pour redescendre de la
montagne.
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A la ferme de la grangette, on a vu des vaches, des veaux,
des chiens et un petit âne. On a fabriqué du fromage
et on a goûté du mongarin. C’est le fromage que nous
avons ramené chez nous. On est allé au chalet des
Mouilles en promenade et on a mangé des bananes au
chocolat cuites dans le feu de bois.On a visité le musée
d’Allevard qui racontait la vie de la montagne autrefois
et l’évolution des skis.
On a fait des grands jeux dans la neige avec les animateurs.
Ils étaient super gentils, avec eux on faisait aussi toutes
les veillées le soir avant le dîner, des jeux, des contes, et
surtout la boum où on a dansé comme des fous !
Et un soir Camille nous a présenté un spectacle de magie.
Comme il était bien déguisé, on ne l’a pas reconnu.
La classe de neige c’était super méga trop cool et on est
bien contents que Murielle et Gilles nous aient emmenés.
Merci à nos parents de nous avoir permis de partir et
surtout à la mairie d’avoir organisé ce séjour formidable.

Enfance et Jeunesse

11- 17 ans
Pendant les vacances de pâques, du 3
au 14 avril mais également pendant la période
estivale de juillet, des activités pour les
11-17 ans seront de nouveau au programme.
Focus sur les vacances d’hiver !
Les jeunes 11/17 ans de la commune ont découvert
un nouveau projet : se rassembler et vivre une semaine
riche en animations dans les locaux de la MPT.
Ils ont profité de deux sorties, l’une à l’urbanjump, salle de trampolines, l’autre au bowling en
savourant des bonnes pizzas autour des pistes. Outre
ces sorties, des activités ont été réalisées à la MPT,
notamment du tir à l’arc, du babyfoot, un repas raclette,
un tournoi de poker, des activités manuelles et activités
libres. De nombreux jeunes étaient présents, en moyenne
23 par jour.

Pour plus d’information, consulter le site internet
de la commune ou contacter le coordinateur du service
enfance - jeunesse :

06 69 28 60 53 - 01 34 75 28 75
coordinateur@juziers.org

Semaine citoyenne
Collège Albert Camus et CM2 des Sergenteries
Le collège Albert Camus organise une semaine citoyenne du 2 au 5 mai 2017.L’objectif de cette
action consiste à prendre la mesure de la notion de citoyenneté, à nourrir un projet commun,
pour créer les conditions d’un mieux-vivre ensemble.
Des actions seront proposées aux élèves du collège et aux
CM2,encadrées par les membres de la communauté éducative
mais également par des partenaires extérieurs.
A titre d’exemple,les interventions porteront sur le handisport,les
addictions aux écrans,la Prévention Routière,le Point Information Jeunesse,la citoyenneté dans les trains,le développement
durable, l'association Bouchons d’amour, la laïcité…
Les municipalités de Gargenville et Juziers,la Réserve citoyenne,

les associations et les commerçants du territoire sont partenaires de cette initiative.
Les élèves du conseil de la vie collégienne seront également
encouragés à impulser des actions auprès de leurs camarades
en organisant des jeux collaboratifs,des actions humanitaires
et diverses œuvres collectives.
Les jeunes du territoire seront ainsi amenés à évoluer au sein
d’un projet commun fédérateur et à créer du lien favorisant
leur engagement citoyen.
www.juziers.fr
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Enfance et Jeunesse

Le CME se mobilise aux côtés de Soland
Dans le cadre du mandat 2016-2017, le Conseil Municipal des Enfants a décidé d'agir pour
améliorer les conditions de scolarité des enfants dans le besoin en France et à l’étranger.
L’occasion de s’interroger sur la situation des autres enfants.
Pour cette première édition, les jeunes élus en
de collecte et chez les commerçants. Les juziérois
concertation avec Philippe Ferrand et les conseilsont invités à déposer leurs dons dans les bacs
lers municipaux, ont choisi de
de collecte personnalisés qui seront
donner un coup de pouce aux A titre d’exemples, il n'y a mis à disposition à l'école, au centre
enfants de l'école d’Adjap–Biyeng aujourd’hui que deux livres de loisirs, à la bibliothèque Rose Bily,
au Cameroun en tissant un par- disponibles pour 50 enfants mais aussi à la mairie et pourquoi
tenariat avec Paul Sarradin, vice- peu de petit matériel scolaire, pas dans votre immeuble et chez
président de l'association SoLand pas ou peu de matériel "Super U"... Le matériel collecté sera
France, dont le siège social est informatique, sportif ou ludique. acheminé puis distribué en septembre
à Juziers.
2017 au moment de la rentrée scolaire
par les partenaires locaux, notamment
Un rendez-vous solidaire et fédérateur, tout au long de
la Fondation SoLand Cameroun.
l’année scolaire
Toutes ces étapes seront filmées et disponibles sur
Le CME a souhaité mettre en place un engagement
www.juziers.fr
dans la durée, un dispositif qui permet de mobiliser
N’hésitez pas à diffuser l’information !
en faveur de l'école pour toutes et tous, les enfants,
les parents, les enseignants mais aussi les instituCommission Jeunesse
tions, les commerçants et artisans, les entreprises,
01 34 75 28 00
les associations.
Les jeunes conseillers municipaux vous disent
d'avance merci !
Les préparatifs ont commencé afin de pouvoir assurer
la redistribution lors de la prochaine rentrée scolaire.
Il peut s'agir de matériel neuf mais aussi de fournitures entamées ou démodées (cartables, trousses,
cahiers, classeurs, feuilles, ardoises, craies, crayons,
stylos...), les manuels scolaires, les livres, le matériel
informatique…
Une liste de fournitures adaptées aux besoins locaux
vous sera prochainement proposée dans les points
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Inscriptions au CP
Les inscriptions au CP auront lieu en mairie
à partir du 24 avril 2017.
Documents à présenter :
Livret de famille
Justificatif de domicile
Carnet de santé

Catherine Poirier 01 34 75 28 01

Enfance et Jeunesse
Aller à l'école à pied sans danger
Le Conseil Municipal des Enfants souhaite organiser le trajet vers l’école, à pied accompagnés
par des adultes.
Appel à réflexion et participation
Le CME propose de tester le principe et valider l’idée auprès
des juziérois. Un tracé de lignes de transport scolaire
pédestre sera tracé sur le plan de Juziers.
Ce projet est basé sur l’entraide avec comme
acteurs principaux autour des enfants, les parents, les
enseignants et la commune.

Si vous êtes intéressé par cette action solidaire, non
polluante et bonne pour la santé,
Si vous souhaitez réfléchir avec le CME au
matériel de signalisation, identifier les besoins, points
de rassemblement, frais de fonctionnement, d’assurance,
moyens de communication… Contactez :

Commission Jeunesse
01 34 75 28 00

Paroles d’enfants par le CME
Les élues du Conseil Municipal des Enfants en charge de la commission environnement
et sécurité vous interpellent sur le comportement des adultes concernant l’écologie,
la vitesse et la propreté :
"La nature nous fait vivre, aimons là et respectons là !"
Ramassez les dejections de votre chien pour
,;:!1236-*/
Ziane k
le bienêetre de tout le monde."
Oceanne
"Est-ce que vous voulez nous aider à
"S’il vous plaît, ne jetez pas vos
respecter la nature ?" Q
Charlène
papiers dans la rue, des poubelles sont à
votre disposition et ramassez ce que vous
"Respectez la vitesse à 30 km/h en centre-ville.
trouverez."
Nous sommes vos enfants"
EllaI

Lisa p$

Une chasse au trésor
Parce qu’ils aiment se surpasser, réussir des épreuves,
trouver des indices, résoudre des énigmes et qu’ils savent
que leurs copains le souhaitent aussi, les six conseillers
municipaux enfants de la commission "sport et culture"
ont choisi d’organiser un grand jeu pour permettre à leurs
camarades de Juziers de faire leurs preuves.
Ce jeu, organisé entièrement par les jeunes conseillers,
avec l’aide de conseillers adultes, aura lieu le

Quelle équipe réussira le mieux le parcours proposé ?
Qui trouvera la clef de l’énigme ? Y aura-t-il vraiment un trésor ?
A tous les enfants qui ont envie de prouver leur ingéniosité,leurs
capacités physiques, leur sens de la déduction…
Rendez-vous à la chasse au trésor du C.M.E.Vous passerez
un bon moment et vous encouragerez vos jeunes conseillers
municipaux qui,toute l’année,s’efforcent de vous proposer des
actions intéressantes.

samedi 22 Avril à partir de 9h
pendant le "Parcours du cœur"

Don facultatif de 2iau profit de la fédération Française
de de Cardiologie - Inscriptions obligatoires.

www.juziers.fr

17

ETS ALMIN HORTICULTEUR
CTE
E
R
I
D
VENTE TEUR
C
PRODU

Plantes vertes
Plantes fleuries
Plantes à massifs

Chauffage Bois & Granules
Vente - installation - Entretien

Didier Sauvez

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

Tél. : 01 34 74 07 41

75 rue de La Haye 78130 LES MUREAUX

35 rue Blanche Pierre - 78820 Juziers

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

Culture

Week-end en Fête !
Du 12 au 15 mai, les différents manèges accueilleront
les grands et les petits. Une distribution de tickets demitarifs aux écoliers, collégiens et lycéens juziérois aura
lieu les vendredi et lundi.

Samedi à 22h : dans un parcours animé par le groupe
"BangbangMusic", la retraite aux flambeaux partira du
jardin de la bibliothèque arpenter les rues du centre-ville.
Venez chercher vos lampions !

Vendredi à 21h : le traditionnel tournoi de belote vous
sera proposé au Centre du Bourg.
Inscriptions : à partir de 20h30, tournoi à 21h
Tarif : 6 €
Chaque participant partira avec un lot selon son classement !

Dimanche à 14h30 : "la Bandas de Nézel" accompagnera
le carnaval depuis le jardin de la bibliothèque. Tous les
déguisements sont possibles, maracas et tambourins
seront les bienvenus !

Samedi après-midi de 15h à 18h :
Le manège "Babytagada" sera gratuit pour réjouir les enfants.

Chasse
aux Œufs de Pâques
Stade de Football

Lundi 17 avril
14h30 : ouverture des inscriptions
- 6 catégories de chasseurs - 3 lots par catégorie.

15h : départ de la chasse
Chaque œuf plastique sera ramassé seulement par
les enfants et échangé contre un œuf en chocolat.
A vos paniers !

Un petit goûter sera offert à chaque enfant déguisé.

AFJ 06 15 76 68 44
afjuziers@gmail.com

Stages à l’EMCR
Lundi 10 et mardi 11 avril
Création d’un groupe pop/rock :
"The kids bands".
Enfants et adolescents apprenez à composer, jouer
ensemble, découvrir des instruments.
Dimanche 23 avril
Stage de chant, gestion du stress et
maîtrise du corps
Adultes et grands adolescents, chanteurs ou non !

06.72.96.22.82 - laurence.jurine@gmail.com

www.juziers.fr
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Culture
Rencontre
autour des livres
Vous êtes à la recherche d’idées de
lecture ?
Vous avez envie de partager vos coups
de cœur ?
Venez rejoindre le cercle de lecture
adultes qui se réunit régulièrement
à la bibliothèque et au salon de thé
"Ô délices d’antan".

Renseignements au 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

Culture en voiture
Rallye MPT
Les beaux jours approchent et l’envie de sortir avec !
Quoi de mieux que de se retrouver entre amis ou en
famille pour une journée Rallye le 8 mai à la découverte de Juziers et de ses environs.
Le déroulement de cette aventure ne sera dévoilé
que le jour même par les organisateurs, gagnants du
Rallye 2016. Au programme : énigmes, jeux, et surtout
bonne humeur… Un buffet campagnard organisé à la
Maison Pour Tous clôturera ce moment convivial au
cours duquel les résultats seront communiqués.
Sur inscription
01 34 75 60 41
mpt@juziers.org
maisonpourtousjuziers.fr

Théâtre d’impro
Samedi 8 avril à 20h30, match d'impro par l'association
Imagin'Art au Centre du Bourg. Le public propose des
thèmes, deux équipes d'improvisateurs montent sur scène
et se dépatouillent, applaudissements ou fautes sifflées,
c'est le public qui vote !

Centre du Bourg - Entrée libre
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Culture
22 avril...

Journée des jardiniers

Retour vers le passé !
Vous êtes nouvel arrivant à Juziers, vous cherchez à connaitre
l’histoire de votre nouveau lieu d’habitation, alors faites
le pas… venez le samedi 22 Avril à la rencontre des
membres de Juziers Dans l’Histoire, JDH : c’est autour
d’un café que vous serez accueillis à partir de 9h30 dans
l’ancienne caserne de pompiers, place de la Gare.
Vous découvrirez tout d’abord notre lieu de travail, les
réalisations, la documentation, les projets et la commune
à travers de nombreux documents, photos, vidéos.
A votre écoute, nous répondrons à vos questions : pourquoi
avoir planté une vigne à Juziers? Pourquoi avoir donné le nom
de Rose Bily à la bibliothèque? Berthe Morisot et Edouard
Manet ont-ils vécu longtemps au château du Mesnil?...
Bien évidemment tous les Juziéroises et Juziérois sont
les bienvenus car vos témoignages aident JDH à enrichir
ses connaissances. Alors à bientôt.

JDH 01 34 75 66 19
juziersdanslhistoire@bbox.fr
juziers-histoire.fr

			

Samedi 22 avril de 10h à 18h place de la Gare
est organisé un échange de graines et de plantes.
Apporter, emporter sans échanger reste une possibilité !
Préparez vos pots et vos boutures, venez jeter un œil
et vous trouverez peut-être la plante qui manquait à
votre jardin.

"Désherbage" à la bibliothèque
Chaque année, de nombreux documents sortent des rayons pour laisser la place aux
nouvelles parutions.
Ces livres et revues désherbés seront mis en vente à petits prix, de 0.50 cts à 3y pendant
une quinzaine de jours à partir du samedi 22 avril.
Rendez-vous aux horaires d’ouverture

www.juziers.fr
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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
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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

Culture
Promouvoir les talents d’artistes locaux
Le samedi 22 avril, l’association Alizarine organise une exposition de peinture dans
l’ancienne salle de bal du pavillon Paul Doucet,derrière la bibliothèque.
Ne manquez pas de venir découvrir leurs talents !

vous
Vos rendez-que
Bibliothè
Conte et jeux de rôle à ne
pas manquer

Qui a peur
des loups - Garous ?
jeudi 13 avril à 14h.

Tous pareils !
samedi 22 avril à 14h

Sur inscription
01 34 75 60 48

Sur les pas
de Berthe Morisot...
Dans le cadre des visites "Pays d'art et d'histoire"
organisées par le Parc régional du Vexin français, une
visite commentée vous emmènera à l'époque de Berthe
Morisot, muse d'Edouard Manet mais artiste majeure du
XIXe siècle et pleinement engagée dans le mouvement
impressionniste le dimanche 9 avril à 14h30.
Comme elle, faites une halte à Juziers où le guide vous
racontera les paysages, ambiances et personnes que
le peintre, propriétaire du château du Mesnil, a côtoyés
durant la Belle Époque.
Rendez-vous : 14h30 gare SNCF de Juziers
Durée : 2h30 à 3h environ 5 à 6 km
Prix : 5 € - Réservation au 01 34 48 66 10
pnr-vexin-francais.fr
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, Cuisine,
Dressing, Salle de Bain,...
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
Tous au stade
Le FC Juziers organise son
tournoi de Pâques
les 15 et 16 avril
300 enfants s’affronteront sur les pelouses
du stade.
Plus de 25 bénévoles et parents encadreront
les jeunes et animeront la buvette autour des
terrains.
Cette 3e édition sera marquée par des nouveautés. Un club de football guadeloupéen
traversera l’atlantique pour se joindre à nous.
Une tombola avec de nombreux lots sera
organisée.
Une remise traditionnelle des médailles et coupes récompensera les meilleurs sans oublier le Trophée du fair-play
remis en jeu chaque année.

Venez admirer toutes ces têtes blondes et
brunes ce week-end de Pâques !

Tir à l’arc
Sur les pas de Robin des Bois
La Compagnie d’Arc d’Hardricourt, créée en 1978, compte
à ce jour une cinquantaine d’archers qui s’entraînent et
participent régulièrement aux différentes compétitions
en salle et en extérieur.
Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner au tir
à l’arc dans une ambiance conviviale :
Les membres de l'association vous accueillent sur un
terrain extérieur au printemps-été ou en salle en automnehiver, le mardi, mercredi, vendredi soir et dimanche matin
toute l’année, vacances comprises.
Un prêt de matériel d’initiation est possible afin d'acquérir
les bases de tir à l’arc.
L'implication des bénévoles permet de baisser les frais de
fonctionnement et de proposer une cotisation attractive.
L’encadrement est assuré par des personnes brevetées
avec une grande expérience du tir à l’arc.

01 30 99 86 44
Archardricourt.free.fr

www.juziers.fr

25

Arrêt sur Images
Janvier

28 Janvier

Prix du roman jeunesse
Lecture théâtralisée des premiers chapitres des romans
du prix Papyrus par Le Théâtre du Mantois à la bibliothèque.

16 février

Kapla
En janvier, tous les enfants de l'école maternelle du
Parc ont pu participer à une animation Kapla. Sur la
journée, classe après classe, toute l'école a bâti les
maisons du village.Les enfants ont été très concentrés
et très appliqués. Bravo à eux !

Atelier dessin
Beaucoup d’imagination et d’application lors de l’atelier
dessin organisé à la bibliothèque pendant les vacances de
février ! Les personnages manga ont été ensuite exposés
et soumis au vote des lecteurs.
Bravo à tous les participants !

22 février

Les Fripounets
Grand succès pour le loto des seniors et
fripounets organisé par l’AFTJ : chacun
est reparti avec cadeaux et chocolats.
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Arrêt sur Images
3 mars

Et Dieu créa
les Fans
105 personnes à la représentation
de la pièce de Théâtre de Jacquy
Goupil "Et Dieu créa les Fans" : une
belle soirée de rires, des comédiens
dotés d’une pèche d’enfer qui se
donnent à fond, de l’impro et des
surprises. Un grand moment !

Pause Café

4 mars

Première pause café où les juziérois
ont côtoyé leurs élus locaux autour
d’un petit-déjeuner.
Dans un contexte détendu, ils ont pu
les interroger sur les projets en cours
et à venir au sein de la commune.

Crédit photo : Courrier de Mantes - Clément Gareau

19 mars

Commémoration
Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc.

Une soirée au
Portugal

25 mars

Le temps d'une soirée, l'AFJ nous
a emmenés au Portugal dans
une ambiance exceptionellement
chalheureuse. L'occasion de
découvrrir le folklore, la cuisine et
l'art de faire la fête de ce pays.

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

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

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
Les semaines et les mois qui viennent vont nous conduire à faire des choix électoraux. Certains d’entre vous ont
leurs convictions affirmées , leur choix est fait, quelqu'en soient les conséquences dans notre quotidien et surtout
pour notre avenir. D’autres s’interrogent en pensant à demain mais aussi et surtout à ce qu’ils vont laisser à leurs enfants
et petits enfants . Reflexe naturel sachant ce que nous nous avons reçu des décennies antérieures .
Les réalités politiques et économiques ont changé depuis et nous dépassent parfois, mais restons lucides.
Nous ne pouvons plus vivre intra muros. Les moyens de communication et d’interaction nous surpassent et sont sans retour.
Il faut en être conscient et objectivement l’accepter tout en le contrôlant. C’est ce que nous permet notre droit et devoir
de vote, même s’il n’est pas toujours respecté, ce que l’on peut déplorer malheureusement, mais restons vigilants. Soyons
des citoyens responsables, objectifs, pensons à l’avenir avec optimisme, et rigueur pour transmettre ce que nous avons
reçu en valeur humaine mais aussi économique et sociale.
Jean-Yves Rebours

Juziers bleu Marine
Article communiqué - publication refusée

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

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

CRÊPERIE 01 30 90 15 26
Ouverture du mardi au dimanche midi inclus
Crêperie sur place ou à emporter

Composez vos propres galettes et crêpes
ou venez déguster nos spécialités
92 avenue de Paris - 78820 Juziers
Mail: lacrepitante@yahoo.fr Crêperie
La Crêp’itante

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

www.juziers.fr
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Agenda
AVRIL
Samedi 8
Théâtre Match d'impro
20h30 - Salle du bourg
Municipalité
Samedi 15 dimanche 16
Tournoi de Pâques
8h -18h -Stade de Foot
Football club
lundi 17
Chasse aux oeufs de Pâques
14h30 - Stade de Foot
AFJ
Samedi 22
Conseil Energies solidaires
9h - 12h - mairie
Municipalité
Chasse au trésor du CME
et Parcours du Cœur
9h -12h - jardin de la Bibliothèque
Municipalité
Journée des Jardiniers
10h - 18h - Place de la Gare
AFJ
Désherbage des collections
Bibliothèque

Heure du conte "Tous Pareils !"
5 - 8 ans
14h - Bibliothèque
Exposition de Peinture
10h - 18h - salle de bal
Jardin de la bibliothèque
Alizarine

Lundi 8
Rallye auto
9h - Maison Pour Tous
MPT
Commémoration Armistice 39-45
11h - Monument aux Morts
Municipalité

Mercredi 26
Ramassage des encombrants
A partir de 6h30
GPS&O
Après-midi Fripounets
14h30 - Centre du Bourg
AFTJ

Du vendredi 12 au Lundi 15
Fête foraine
Place des fêtes
AFJ

Jeudi 27
Repas de l’Age d’Or
12h - Centre du Bourg
Age d’Or
Du vendredi 29 au 1er mai
Départ pour la Grande-Bretagne
Jumelage
AFJ

MAI
Samedi 6
Pause-café du maire et des élus
9h30 - salle du conseil municipal
Municipalité

coiffeuse
à domicile

Nathalie Noël

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

iffure
La co ous
v
chez

n°de siret : 51208675200015

MOULIN DE LA BROCANTE
Depuis 1934

ACHATS -VENTES - SUCCESSIONS - ESTIMATIONS
PARIS - BANLIEUE - PROVINCE
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
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Vendredi 12
Concours de belotte
21h- centre du Bourg
AFJ
Samedi 13
Retraite aux flambeaux
22h - Jardin de la bibliothèque
AFJ
Dimanche 14
Carnaval
14h30 - Jardin de la bibliothèque
AFJ
Dimanche 28
Brocante
AFJ - MPT

Maintenance - Dépannage
Chauffage - Eau Chaude

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

Agence du Golf
Expérience - Compétence

Pour les transactions
Achat - Vente - Location

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

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

SARL

TRIGELEC
Laurent TRIGANO

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

2, rue de la Citerne 78820 JUZIERS

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

