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Édito
Douce herbe folle !

D

ans le cadre d’une interdiction d’utilisation des produits
phytosanitaires en 2017 dans les espaces publics tels que
les parcs et jardins, les trottoirs et les cimetières sont aussi
concernés par cette réglementation. Depuis 2015, la commune
s’est engagée dans un programme d’abandon de ces produits
avec l’appui du Parc naturel régional du Vexin. Cette interdiction
sera aussi effective dès le 1er janvier 2019 pour tous les particuliers puisque la vente et l’usage de pesticides chimiques seront
alors interdits. Nous voyons ainsi pousser ici et là des herbes folles
ou mauvaises herbes selon le regard que nous portons. Pour une majorité des habitants, cette biodiversité porte
une image négative sur la commune : elle évoque un manque d’entretien. Des solutions alternatives existent :
L’utilisation de produits dits plus naturels est proposée mais avec une efficacité restant à prouver et
un niveau de prix trop important encore.
L’utilisation de procédés physiques, qu’ils soient thermiques ou mécaniques. Il convient là aussi
d’en mesurer les limites tant sur le coût en moyen humain pour les collectivités que sur son impact sur
l’environnement (consommation en énergie fossile, eau).
Petit rappel pour mémoire : l’entretien du trottoir devant son domicile est de la responsabilité
de son occupant, hiver comme été. Cet entretien comprend le nettoyage des feuilles mortes
et des détritus, le désherbage, le dégagementde la neige et du verglas et sa mise en sécurité l’hiver.
L’acceptation que la nature reprenne ses droits. Pour cela il nous faut accepter la présence d’herbes
et de végétation sur les espaces urbains, de manière spontanée et moins maitrisée.
Le cimetière est souvent en France un lieu très minéral. Quand il ne l’est pas, la gestion écologique de cet espace
est en opposition au souhait de la population où son exigence sur "la propreté" est connotée au respect de nos
morts. Comme nombre de pays et aujourd’hui de communes en France, nous souhaitons donner à ce lieu de recueillement un aménagement végétalisé. De par ce choix, nous voulons offrir un nouvel espace propice à la sérénité,
à la méditation et au recueillement. Dès ce printemps, nous avons commencé cette gestion différenciée. Cela prendra
du temps, des mois voire des années. Des expériences ont et seront encore réalisées afin de trouver la meilleure
solution et "donner vie" à ce lieu.
Nous nous sommes engagés à rénover de manière durable le Carré des militaires à l’occasion du centenaire de
la Grande Guerre.
A Juziers, de nombreuses manifestations patriotiques et culturelles sont programmées pour que chacun puisse
garder en mémoire les millions de personnes qui ont donné leur vie durant ce conflit. Sachons tirer les leçons
du passé afin de construire un avenir meilleur basé sur les valeurs de la Paix.
Le maire, Philippe Ferrand

www.juziers.fr
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Infos Municipales
Départs et arrivées
La roue tourne pour Evelyne Pruvost et
Patricia Chaillou, employées communales
car l’heure de la retraite vient de sonner.
Evelyne Pruvost est arrivée à la mairie en septembre
2005. Elle a eu en charge l’entretien des locaux de la
commune. Elle sera remplacée par Alexandra Malézieux.
Patricia Chaillou est arrivée en 2007. Elle a géré
la lingerie communale ainsi que la surveillance et
l’entretien du restaurant scolaire. Gilberte Millet prendra
le relais.
Bonnes retraites !

Deuxième vie pour les radiologies
La Pharmacie Humanitaire Internationale, PHI, collecte vos radiologies afin de financer
en 2018 la création d'une maternité à Cocody en Côte d'Ivoire.
Le bac destiné à cet effet se situe à l'accueil
de la mairie.
Qu'est-ce que le PHI ?
Agréée "organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire", PHI favorise l’accès aux soins et aux médicaments
pour les plus démunis, en France et dans les pays en
développement.
Sur le territoire français
PHI est responsable de l’approvisionnement en médicaments neufs auprès des centres de soins caritatifs français
agréés par les Agences régionales de santé (ARS).

A l’étranger
PHI agit par le biais de ses associations locales.
Ses objectifs :
Faciliter l’accès aux soins pour les populations les plus
fragiles tout en respectant l’intérêt économique local.
Fournir des médicaments en conformité avec les
politiques nationales et l’OMS.
Privilégier les achats de médicaments dans les centrales
des pays concernés lorsqu’elles existent.
Améliorer les réseaux de systèmes de soins.

Qui a reçu un carton rouge ?
Depuis fin mai, le policier municipal a pour mission
de faire un état des lieux des poubelles non rentrées
à l’intérieur du domicile. Cette mission a pour
objectif d’améliorer la propreté dans la ville et mettre
fin au spectacle des poubelles alignées sept jours
sur sept sur les trottoirs. Les contrevenants reçoivent alors
un courrier de rappel à l’ordre.
Nous vous rappelons que l’arrêté municipal du 5 septembre
2012, complétant le règlement sanitaire départemental
des Yvelines, réglemente la présentation des bacs à
la collecte de la manière suivante :
"Aucun sac, bac ou conteneur ne devra être sorti sur
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le trottoir avant 19h la veille des jours de collecte et
y rester après 21h le jour de la collecte, sauf autorisation
municipale justifiée."
Au-delà de la pollution visuelle, n’oubliez pas non plus
que la présence intempestive de vos containers constitue
un obstacle contraignant les poussettes, les piétons et
les personnes à mobilité réduite à emprunter la chaussée
pour les contourner.
Rentrer ses poubelles, c’est donc aussi penser à
la sécurité de chacun ! Pensons-y !
Un petit geste pour un meilleur vivre ensemble et éviter
d’avoir des invités indésirables... à poils !

Infos Municipales

Le service technique municipal : "mais que fait-il ?"
Le Service technique est avant tout un service public destiné
à améliorer le cadre de vie des habitants de la commune,
à entretenir et à valoriser le patrimoine communal.
Depuis la création de la communauté urbaine en 2016
puis le transfert de trois agents communaux suite à
la prise de compétence voirie et assainissement, le
service est composé de six agents dont le responsable
et chef de travaux.
Les principales missions du service :
Gérer le patrimoine bâti et non bâti de la commune :
entretenir, aménager les bâtiments, entretien de la voirie
et des espaces verts non communautaires, des aires
de jeux, des équipements culturels comme la MPT ou
le Centre du Bourg, sportifs comme le stade,
Assurer les travaux de maintenance et les interventions
d’urgence

Préparer et suivre les travaux réalisés par les entreprises privées, ainsi que les projets de réhabilitation,
de rénovation ou de construction des bâtiments communaux,
Assurer la logistique des fêtes et nombreuses
manifestations communales et associatives (livraison,
installation, montage, rangement)
La polyvalence des agents est une force. Elle leur permet
d’intervenir en soutien de leurs collègues dans tous les
domaines. Mais parfois un domaine d’intervention peut
empiéter sur un autre comme au printemps, les fêtes et
manifestations réquisitionnent nos agents d’espaces
verts au détriment parfois de l’entretien de nos parcs et
cimetière. Ceux-ci sont alors prioritaires pendant l’été.
Enfin, le service technique est également appelé à intervenir en cas de situation d’urgence liée aux conditions
climatiques et/ou événements exceptionnels.

Questions - réponses

Erratum

Les PV mis à Juziers, vont-ils dans les
caisses de la commune ?
Réponse de Philippe Ferrand : Les PV mis à Juziers
par la police municipale ne vont pas dans les caisses
de la commune contrairement à l’argent récolté par
les parcmètres qui "file" dans les caisses des villes.
L’Etat ne reverse pas aux communes le produit des
amendes de la circulation et du stationnement routier.

BMO n° 94 - Erreur dans les horaires

Est-il possible d’obtenir des subventions
pour améliorer la sécurité routière ?
Réponse de Philippe Ferrand : Oui, nous pouvons
demander des subventions mais seulement dans
le cadre de travaux de sécurité routière aux abords
des établissements scolaires : acquisition et pose du
panneau solaire "attention enfants " rue de la Poste.

Il faut donc lire :
Appareils bruyants, outils de bricolage :
les travaux momentanés de rénovation, de bricolage
et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

www.juziers.fr
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Aménagement du Territoire

Etudes sur des bâtiments communaux
Restaurant scolaire
Le marché de restructuration du restaurant scolaire est
lancé. Une première réunion, regroupant l'ensemble
des représentants du Comité de Pilotage du projet,
s'est tenue avec le cabinet d'architecture.
Les architectes nous ont présenté quatre propositions différentes de réaménagement possible. L'une
d'entre elle a plus particulièrement retenu l’attention
et il a été demandé quelques modifications pour tenir
compte du cahier des charges et d'un certain nombre
de remarques. Une nouvelle mouture nous est parvenue
et a été validée par le COPIL.
Elle sera présentée à l'ensemble du personnel travaillant au restaurant scolaire. A l'issue de cette réunion
un bilan de principe sera adressé aux architectes pour
finaliser le projet.

Etude de faisabilité de la structure polyvalente
et de l'aménagement de l’ancien atelier des
services techniques dans la closerie Rose Bily
Les études de faisabilité de ces deux projets sont en cours.
Les résultats et les premières propositions nous seront
présentés courant septembre.
Crèche
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. La
commune s’est associée avec le Centre intercommunal
de gestion, spécialisé dans les marchés publics pour monter
le dossier. La première étape consistait à recruter un cabinet
pour établir la programmation des travaux afin de rédiger
un cahier des charges précis qui sera ensuite joint à
l’appel à candidature visant à recruter un architecte.
Cette phase est terminée et trois candidats les mieux
placés ont été auditionnés. La société retenue débutera
la phase de programmation après les vacances d’été.

Avis d’enquête publique
Une enquête publique relative au projet d’aliénation d’une partie de la sente rurale n° 44 dite des Bocannes
qui représente environ 50 m2, en vue de sa cession à Antin Résidences, aura lieu du 12 au 26 septembre 2018
inclus. Le registre sera disponible aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. Madame Leconte,
commissaire-enquêteur recevra les observations du public en mairie le samedi 15 septembre de 9h à 12h.
La réalisation de ce projet, permettra de créer une liaison douce qui reliera la rue Blanche Pierre au carrefour
de la rue du Commerce et des Bocannes et assurera la continuité de la sente existante.

6

Aménagement du Territoire
Juziers, du passé au futur
Le Parc naturel régional du Vexin français, également Pays d’art et d’histoire, a commencé
en 2015, un programme d’actions destiné à mieux connaître le territoire :
les atlas du patrimoine bâti
Il s’agit de recueils de cartes, de fiches d’inventaire et
d’études sur le paysage, l’archéologie, la vie au temps
de nos grands-parents qui permettent de comprendre
l’évolution du Vexin français à travers le temps, de repérer
tous les édifices importants et de savoir comment conserver
dans le futur ce patrimoine bâti local.
A Juziers, un groupe de travail, constitué d’élus et
de juziérois, a été mis en place pour coucher sur le papier

observations et documentations afin de répertorier
les édifices et les maisons qui présentent dans la commune un intérêt particulier pour être considéré comme
du patrimoine.
Aussi, ne soyez pas étonné de croiser au détour
des rues juziéroises ce groupe s’attardant devant votre
propriété, il ne fait qu’observer !

Juziers en selle !
"Dans le cadre du label TEPCV,Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte, le Parc propose aux communes
d’expérimenter des solutions de mobilités douces d’usage
quotidien. Celles-ci s’appuieront notamment sur des vélos
à assistance électrique, pour permettre à des habitants
du territoire de se déplacer sur de courtes ou moyennes
distances plus aisément qu’à pied ou à vélo classique.
Idéalement, le Parc souhaiterait également permettre
à certains de ne plus utiliser de voiture individuelle pour
effectuer de petits trajets comme par exemple entre leur
domicile et un départ de transport en commun.
Pour cela, le Parc propose de déployer, en partenariat
avec les communes, des vélos à assistance électrique.
A cet effet, le parc vient d'acquérir 90 Vélos à Assistance

Electrique qu'il va, dès le mois de septembre, mettre
en prêt pour les habitants du Parc ayant manifesté
leur intérêt.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester,
soit directement auprès du PNRV soit à la mairie.
Il vous sera demandé un chèque de caution de 750€
(non encaissé) et une participation aux frais d'entretien
d'un montant de 20€ par trimestre de prêt.
Le nombre de VAE réservé pour notre commune étant très
limité, ne tardez pas à faire votre demande. En complément, des consignes sécurisées devraient être installées
au niveau de la gare.

Sécurité rue du Marais
Qui va piano, va sano.... partant de ce vieil adage et à la demande de nombreux riverains
de la rue du Marais, il était devenu nécessaire de contraindre la vitesse des véhicules
empruntant cette voie.
Une limitation de la vitesse à 30 km/h a pourtant été
instaurée mais fi de celle-ci, trop de véhicules emportés
par leurs élans "omettent" de s'y conformer au risque
de créer un climat d'insécurité, notamment pour les piétons
contraints à certains endroits de partager la chaussée
avec ces véhicules.
Il a donc été demandé au service concerné de la CU
GPS&O de mettre en place un système de ralentissement.

Notre demande vient d'être entendue et des potelets
jaunes ont été fixés sur la chaussée.
Nous espérons que ce dispositif en forme de chicane
qui se veut "pas trop contraignant" sera respecté par
les usagers pour la sécurité de tous.
En attendant de pouvoir faire un bilan de son efficacité,
nous rappelons que des contrôles de vitesse sont toujours
susceptibles d'être réalisés.

www.juziers.fr

7

CARNOT AUTOMOBILES
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

CORADAS José
Mécanique - Carrosserie
Vente véhicules neufs
et occasions

01 34 74 01 80
8, Boulevard Carnot - 78250 Hardricourt
carnot.automobiles0978@orange.fr

Ent Christophe GORON
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
RAMONAGE

Tél. : 01 30 42 70 34
78440 GARGENVILLE

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

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

Chauffage Bois & Granules
Vente - installation - Entretien

Didier Sauvez

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

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

35 rue Blanche Pierre - 78820 Juziers

Développement Economique
Bien plus qu’une crêperie, un concept !
Gaëtan et Valérie Malonda viennent de reprendre la Crêp’itante
tenue depuis 2013 par M. et Mme Schnitzler. L’Atelier de
Gaëtan offre un service traiteur pour accompagner vos événements. En septembre, il prendra une autre dimension avec
l’ouverture d’un espace de 170m2 avec accès aux personnes
à mobilité réduite destiné à accueillir des groupes.
Soucieux de participer au dynamisme de la commune,
des soirées à thèmes seront organisées ainsi qu'un service
d’animation de goûter d’anniversaire pour nos jeunes
juziérois.Valérie et Gaëtan Malonda nous réservent encore
des surprises pour que "l’Atelier" prenne tout son sens !

www.latelier-de-gaetan.fr
01 30 90 15 26

Arrivée d’un atelier de photographe
Studio Prunelle vous accueille, sur rendez-vous,
dans un studio "maison", à Juziers. Membre certifié
"monbebebonheur.fr" depuis mai 2018, c’est l'assurance
pour vous, jeunes parents, de vous adresser à un photographe professionnel spécialiste en grossesse, nouveau-né
et grand bébé.

Le slogan du studio ?
Studio Prunelle : regard de vie, couleur d’émotion.
Une séance au studio permet de poser un nouveau regard sur soi ou sa famille en construisant
ensemble une collection d’images riche d’émotions.

Qui est votre photographe ?
Hélène, photographe, recherche une mise en lumière où
l'émotion prime pour des images vraies, fidèles à vousmême, tout en élégance et simplicité.

sur rendez-vous
06 86 08 59 33
helene@studio-prunelle.com
www.studio-prunelle.com

Vente directe à la ferme
Ferme maraîchère et céréalière, la ferme des Gatellières
se trouve à Juziers, chemin des Sotteries et propose
ses produits issus de l’agriculture raisonnée. L’objectif est
de réaliser une culture qui respecte le cycle des saisons,
minimise l’impact sur la nature et assure des produits
de qualité les plus sains possibles pour le consommateur.
La famille Ozanne organise des ventes directes de produits
de saison tous les vendredis et samedis de 10h à 12h30.

Ferme-ozanne.wixsite.com/les-gatellieres
06 08 47 23 42

www.juziers.fr
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MENUISERIE
LEBREDONCHEL

STEPHANE VALLIER
Voyant Médium

01 34 74 89 65
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.

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

5 impasse de l‛Hôtel de Ville
78820 JUZIERS

tél : 01 34 75 26 92

Paiement sécurisé
par carte bancaire

Solidarité
Service aux Aidants.
Vous êtes aidant d’une personne âgée, d’une personne en situation de handicap ou en
perte d’autonomie et vous avez envie de faire une pause ?
Le service d’Aide aux Aidants (AYDA) de la Fédération
ALDS vous propose différentes activités (yoga, sophrologie,
chant…) qui vous permettront, le temps d’un après-midi,
de profiter de moments de relaxation, d’échange, de
partage et de convivialité.
Dates des prochaines activités (de 15h à 16h30) :
Mardi 25 Septembre 2018 : atelier "Bien-être" yoga
Octobre 2018 : atelier "Bien-être" sophrologie
Novembre/Décembre 2018 : atelier "Bien-être" poésie,
écriture thérapeutique

Repas des Aînés
Vous avez 70 ans ou plus, vous serez convié au
traditionnel repas des Aînés par courrier avant
le 15 juillet. Si vous ne recevez pas cette invitation,
contactez l’accueil de la mairie. Les repas auront lieu
les mercredi et vendredi
17 et 19 octobre
grande salle du Centre du Bourg.

Groupes de paroles pour les aidants, animés par une
psychologue du Pôle Autonomie Territorial :
Les Mureaux : 13 septembre - 11 octobre - 15 novembre
Achères : 10 septembre - 08 octobre - 12 novembre
Poissy : 11 septembre - 09 octobre - 13 novembre
Une participation de 5€ par trimestre vous sera demandée
si vous souhaitez participer aux ateliers "Bien-être".
Pour toute information ou pour vous inscrire à l’un des
ateliers ou groupes, contactez
ayda@alds.org
par téléphone au 01 34 74 80 60
Site : www.alds.org

Club de l’Age d’Or
Voici le mois de septembre : la rentrée, les jours
plus courts, la pluie peut-être de retour. Pourquoi, ne
viendriez-vous pas nous rejoindre chaque mardi aprèsmidi dans la salle sociale du Bourg (derrière l’église).
Vous y trouverez une ambiance conviviale et surtout
des partenaires pour jouer au tarot, à la belote, scrabble,
rummik kub ….
Possibilité d’utiliser le véhicule municipal.

Appel à bénévoles
Eveil par le jeu d'enfants de maternelle de 4 à 6 ans aux
Mureaux. L'association Eveil Enfance recherche un bénévole
bricoleur et un bénévole pour recherche de mécènes
Soutien scolaire individuel et collectif à Triel, aux Mureaux,
Vernouillet,Aubergenville, Epône, Mézières, Mantes la jolie,...
Alphabétisation aux Mureaux, Mézy,Aubergenville, Mantes,
Verneuil, Meulan, Gargenville, Porcheville
Aide aux devoirs pour les enfants de demandeurs d'asile
à Gargenville et Porcheville
Dîner avec les résidents d'un foyer de SDF à Meulan et
écoute
Accueil de personnes en difficulté à Triel, Les Mureaux,
Meulan, Gargenville,Verneuil, Aubergenville et Mantes la Jolie
Accompagnement de familles en difficulté à Meulan,
Gargenville, Aubergenville, Ecquevilly, Flins, Epône, Mézières,
Mantes et Les Mureaux

Visites, démarches, aide alimentaire, accompagnement
d'aveugles ou mal-voyants pour des sorties ou accompagnement de personnes en difficulté pour des courses ou
pour aller au kiné,...
Visite dans les hôtels de familles sans logement autour
de Gargenville et des Mureaux
Aide à la recherche d'emploi à Mantes la Jolie ou parrainage aux Mureaux de jeunes en recherche d'emploi ou
en stabilisation d'emploi

Si vous voulez donner un peu de votre temps,
contactez Louis Abecassis au 01 34 75 62 51
louis_abecassis @ hotmail.com
qui vous mettra en relation avec les différents partenaires
et vous enverra la liste détaillée de tous les appels.

www.juziers.fr
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Enfance et Jeunesse
Où sont les profs ?

Les écoles en chiffres

Information : les classes de CP seront enseignées
par Mmes Cotonnec Gressien et Gueudet, les classes
de CE1 par Mmes Vatin et Combes, les CE2 par
Mme Ferrand et M. de Berranger, les CM1 par
Mmes Danvin et Ghirardotti et les CM2 par Mme Prats
et M. Fortier. Un jeu de "Tetris" en quelque sorte !

Ecole maternelle

Bonne retraite bien méritée à Mme Gressier et
bienvenue aux deux nouvelles collègues.

Nombre d'élèves :155
Petite Section : 53
Moyenne Section : 55
Grande Section : 47
Ecole élémentaire

Deux classes auront la chance de partir à la montagne,
celles de MM. de Berranger et Fortier.

A la date de création de la maquette du bulletin,
l'école élémentaire n’a pas encore fait sa répartition.

Une très belle rentrée !

Nombre d'élèves : 246

Pass 11 /17
A partir du 5 septembre, la municipalité a étendu les activités 11/17 ans le mercredi
après-midi de 13h à 18h à la Maison Pour Tous.
Les jeunes peuvent pratiquer ensemble librement en
milieu ouvert des activités ludiques, culturelles ou sportives
encadrées par Romain Ibba.
C’est aussi un lieu d’échange privilégié où le jeune peut
venir discuter, se confier, s’informer pour mettre en place
de réels projets.
Bien-entendu, les activités 11/17 ans pendant les vacances
scolaires restent en place.
Une adhésion annuelle selon le quotient familial est
proposée - Pass 11/17 (35 mercredis) :
Prix annuel hors fratrie

Prix annuel fratrie

40,00E		38,00E
43,50E		41,30E
50,00E		47,50E
52,00E		49,40E
54,00E		51,30E
56,00E		53,20E
57,50E		54,60E
60,00E		57,00E
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Enfance et Jeunesse

Le CME protège les abeilles
Ça y est ! Les premières abeilles sont installées sur
la parcelle communale du chemin des Ecouloirs depuis
le 6 juillet.
Le transfert depuis la ruchette vers la ruche "la maison
de Maya" a pu se faire sans problème !
Pour préserver les abeilles et la biodiversité, le Conseil
Municipal des Enfants a décidé d’installer des ruches en
collaboration avec Michel Perruchet, apiculteur juziérois.

Balcons façades jardins…
fleuris!
Le CME est passé le 2 juin devant les
13 maisons inscrites au concours
des façades fleuries. Les trois lauréats sont :
1 Gisèle Toullec - 28 quai Léon Chausson
2 José Foulon - 38 bis rue du Marais
3 Marguerite Perez - 34 quai Léon Chausson
Une distinction spéciale pour Marie-Ange Piederrière,
14 bis quai Léon Chausson, arrivée première mais qui
ne souhaitait pas concourir.
Tous les participants seront récompensés lors du
prochain Conseil Municipal des Enfants à l’automne et
les gagnants recevront un bon d’achat dans une jardinerie
de 100€, 75€ et 50€.
Photo : concours des façades et balcon fleuris 1er prix

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

Chemin dit des Granges 78820 JUZIERS

Etudes • Projets • Devis

SUPER U

233 Avenue de Paris
J U Z I E R S
Tél : 01 34 75 06 50

Laverie
automatique
Lavage auto

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

2018 : le centenaire de la Paix
100 ans après l’expérience violente de la Grande Guerre
qui a profondément bouleversé l’Europe mais aussi les
autres nations engagées sur le front, il est certain que
la "der des der" a durablement marqué les corps et les esprits :
près de 10 millions de morts pour les militaires, 10 millions
pour les civils, 21 millions de blessés, un nombre important
de "gueules cassées" laissant des familles et villages
orphelins complètement désespérés.
Les alliés de la première guerre mondiale perdent plus
de 5 millions de soldats et les Empires centraux près de 4 millions.
La Grande Guerre a encore beaucoup à nous apprendre

aujourd’hui. Elle nous rappelle l’intransigeance que nous
devons avoir face au racisme et à la haine envers l’autre.
Elle nous rappelle également qu’il est nécessaire que
les hommes fassent bloc par le maintien d’une Europe
unie pour garantir solidarité et paix.
La municipalité a souhaité commémorer la fin de la
guerre 14-18 à travers des temps de mémoire partagée :
expositions, pièce de théâtre, conférences, cinéma.
Elle souhaite célébrer la paix et forcer chacun à s’interroger
sur la réelle nécessité de faire la guerre.
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© Physalis 2013
Tempoe-Mor

La Première Guerre Mondiale par Bulles de Mantes

Kris- Mâel © Futuropolis 2010

L’exposition thématique de Bulles de
Mantes sur la Première Guerre Mondiale,
intitulée "Images de 1914-1918, l’hommage
de la bande dessinée à la Grande Guerre"
sera présentée dans la salle de la closerie
Rose Bily, derrière la bibliothèque, du 1er au
27 octobre.
Les treize panneaux d’exposition réalisés par Bulles
de Mantes montrent comment la bande dessinée a traité
la Grande Guerre. Ils sont inscrits dans une démarche
pédagogique. Ils regroupent, par thématiques, différents
aspects du conflit : la fleur au fusil, les tranchées, la
guerre dans les airs, les armes nouvelles, les fusillés pour
l’exemple, les troupes coloniales…

Exposition "Images de 1914-1918"
Horaires d'ouverture de la biliothèque
Salle de la Closerie Rose Bily

Chabaud- Monietr © Physalis 2013

L’école élémentaire des Sergenteries visitera l’exposition. Bulles de Mantes met gracieusement à
la disposition des CM1 et CM2 un questionnaire et
un dossier pédagogiques sur la première Guerre Mondiale.
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"Femmes en première ligne"
Lorsqu’on évoque la Grande Guerre,
on pense tout de suite à tous ces hommes
morts au combat.
Mais qu’ont fait les femmes durant cette tragédie ?
Elles ont été envoyées au front comme médecins,
infirmières ou ambulancières. Elles ont fabriqué des
obus dans les usines d’armement…
Ces femmes étaient nos arrières grands-mères, nos
grands-mères, nos mères aujourd’hui pour beaucoup
disparues mais pionnières de l’émancipation féminine.

Théatre "Femmes en première ligne"
Création de la troupe trielloise Les Comédiens de la Tour

Vendredi 16 novembre
21h -Centre du Bourg
Réservation en mairie : 01 34 75 28 00
Places limitées
Gratuit jusqu’à 16 ans - A partir de 17 ans : 5r

Appel aux femmes
En prologue de la pièce de théâtre,
Juziers Dans l’Histoire et l'Association
Paroissiale présentent une exposition
sur le rôle des femmes pendant la première
guerre.
La mobilisation des hommes entraîne la diminution
de la main-d’œuvre. Les femmes vont prendre leur place
à la ville, à l’usine et même aux champs. Elles travaillent
comme chauffeurs d’autobus, de train, ouvrières en usines
d’armement, cultivatrices…mais aussi résistantes ou
espionnes, changeant ainsi le regard de la société sur
le rôle des femmes.
Une très bonne entrée en matière à ne pas manquer !

Vendredi 16 novembre - 20h

www.juziers.fr
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Juziers au coeur du conflit
JDH propose de suivre le valeureux parcours de poilus juziérois. Retrouvez
leur équipement, leurs déplacements, leurs affectations, photos et
courriers, objets dont la fameuse Rosalie.
Un hommage au "Père la Victoire", l’immense joie provoquée par, enfin, l’annonce
de l’armistice, la presse dithyrambique... Enfin, les conséquences de ce conflit sur
la population de Juziers : restrictions, cantonnements, réquisition, souscription pour
le monument aux Morts…
Il est encore temps de nous contacter si vous possédez objets ou documents relatifs
à cette dure période où tout notre village s’est trouvé impacté.

Exposition "Juziers au coeur du conflit"
Samedi 10, dimanche 11, samedi 17 et dimanche 18 novembre
Salle de la Closerie Rose Bily
Juziers Dans l'Histoire
Permanence le lundi de 14h30 à 17h30
Ancienne caserne des pompiers

Les As de la Première Guerre Mondiale
L’Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre prête une exposition
de vingt panneaux concernant le parcours des grands
aviateurs français, alliés, allemands et autrichiens
qui ont combattu en 14-18 avec une présentation du
développement de l’aviation au cours de la guerre.

Du 22 novembre au 13 décembre
Salle de la Closerie Rose Bily
horaires d'ouverture de la Bibliothèque
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Ça se passe à l'école des Sergenteries
Rôle des animaux en 14 -18
Gilles Lemaire, ânier guide du Parc naturel régional du
Vexin français, animera une conférence financée par la
municipalité sur le thème.

Film d'animation dans un décor de guerre
Contrechamps proposera un court métrage, message
de fraternité entre britaniques et allemands pendant cette
dure période.

"L’âne en guerre et autres animaux soldats"
Jeudi 18 octobre

"La guerre n'est pas leur jeu",
Court métrage de Dave Unwin,2002

Balade annuelle
Cette année, Gilles Lemaire animera
une visite guidée en compagnie de
son âne sur le thème

"La guerre 14 -18
dans les campagnes"
le dimanche 7 octobre à 9h30
Départ de la closerie Rose Bily
Inscription en mairie

www.juziers.fr
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Ernest Hemingway

Blaise Cendrars

Ernst Jünger

Des écrivains témoins de la Grande guerre
Dans le cadre des commémorations de l’armistice mettant fin à la première guerre mondiale
à l’automne prochain, la bibliothèque Rose Bily vous propose de (re)découvrir des textes
de grands écrivains qui ont vécu cette guerre. Et ils sont nombreux…
Nous avons sélectionné des témoignages forts, militants,
désespérés ou révoltés d’hommes représentant les
différentes nations de ce conflit engagées dans les combats.
Car est-il utile de rappeler le fort vent de nationalisme
qui a salué l’ouverture des hostilités, de tout côté ?
Ils furent simple homme de rang, officier dans les unités
d’élites ou ambulancier de la Croix-Rouge, mais tous
volontaires pour monter au front. Leur enthousiasme
se fracassa vite contre le bruit et la fureur des premières lignes. Ils furent témoins de la violence aveugle
et de la mort de leurs camarades, d’actes d’héroïsme ou
de faiblesse qui trahissent la véritable nature de l’homme.
Tous furent grièvement blessés.
Ils ont participé à cette "grande boucherie" et ils en ont
été les victimes. Mais ils sont revenus vivants même si
pour certains d’entre eux, une autre guerre les attendait…

Annick Jouanne, qui nous avait déjà enthousiasmés
l’année dernière avec sa lecture de Marcel Proust, prêtera
ainsi sa voix à Ernest Hemingway, "L’adieu aux armes",
Ernst Jünger, "Orages d’acier" et Blaise Cendrars, "La main
coupée, J’ai tué, J’ai saigné".
L’ombre de Stefan Zweig et de son Monde d’hier,
souvenirs d’un Européen, planera sur cette soirée
rendant hommage à ces hommes engagés mais
aussi à la paix et à la littérature.

Vendredi 30 novembre 2018 à 20h
Des écrivains témoins de la Grande Guerre
Bibliothèque Rose Bily
Tout public à partir de 12 ans
Réservation : 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

"Joyeux Noël"
Projection d'un film par Contrechamps où soldats français,
écossais et allemands ont fraternisé pendant la trève de Noël.
Guillaume Canet fait honneur à cette histoire exemplaire tandis
que Danny Boon hisse son second rôle en premère ligne.
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Samedi 24 novembre
20h30- Entrée libre
Centre du Bourg

Culture

Un peu d’histoire...
L’Orchestre d’Harmonie de Juziers fut créé en début des années 1860,
par un instituteur local, Mr Delatour. C’était à l’époque une fanfare dont
les premiers statuts furent déposés en 1909. C’est sans aucun doute la
plus ancienne association de Juziers.
L’objectif premier de l’association était le développement
du goût musical pour une population qui, à l’époque,
ne jouissait pas de beaucoup de distractions.
Elle bénéficia très vite d’une aide substantielle, en profitant de la présence dans la commune de deux ministres
de l’Empereur Napoléon III, Messieurs Baroche et Delangle.
C’est ainsi que la formation se vit offrir une bannière
en 1869 par le dernier Empereur des Français,
Napoléon III. Cette bannière a entièrement était restaurée
en 1968.
Au cours de sa longue histoire, l’Harmonie de Juziers
a connu des heures de gloire mais aussi quelques éclipses
passagères notamment pendant les périodes de guerre.
Elle a néanmoins gardé une notoriété certaine dans
la région.
L’Orchestre d’Harmonie doit beaucoup à Michel Ozanne
qui le dirigea de 1960 à l’an 2000.

A ce jour, l’Orchestre compte une trentaine de musiciens
qui se réunissent tous les vendredis soirs pour préparer
ses concerts : la Sainte-Cécile, dans la salle du Centre
du Bourg, le 1er dimanche de décembre et le concert de
musique classique dans l’église de Juziers, qui a lieu au
printemps.
L’ensemble orchestral intervient aussi dans les cérémonies
commémoratives du 8 mai et du 11 novembre à Juziers.
Il assure l’animation dans les quartiers lors des "rues
en fête", le 2e vendredi de juin et se produit à l’extérieur
suivant les sollicitations : Cahaignes, Moisson, l’APF
France handicap.
Depuis septembre 2008, l’orchestre est dirigé par
Christophe Prince.

www.harmoniedejuziers.com

www.juziers.fr
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Culture
Journées Européennes du Patrimoine
Les 15 et 16 septembre auront lieu les Journées Européennes du Patrimoine. L’association
paroissiale présentera une exposition sur le thème de l’Art sacré à Juziers au XIXe et XXe
siècle à l’église Saint-Michel.
Cette présentation s’inscrit parfaitement dans le thème
officiel de cette année, "l’art du partage" car il s’agit bien
de partager avec le visiteur non seulement l’édifice et
les travaux de restauration postrévolutionnaires mais aussi
les vitraux, la statuaire, le mobilier, les tableaux, les objets
de culte et les vêtements liturgiques, trésors de l’église
juziéroise rarement accessibles tout au long de l’année.
L’église Saint-Michel, classée Prosper Mérimée à l’inventaire
des Monuments historiques en 1850, connaît un grand
renouveau grâce à l’intérêt porté par Pierre-Jules Baroche,
ministre de Napoléon III et propriétaire du domaine de
la Sergenterie, propriété achetée en 1837. Il est à l’origine de
la renaissance de l’église et de son patrimoine mobilier.
Il saura y intéresser l’empereur et l’impératrice. L’église
de Juziers est un remarquable témoin de cette époque.
Venez nombreux découvrir les richesses de notre
patrimoine !
De 10h à 12h et de14h à 18h
Eglise Saint-Michel

Le "Goujon Folichon"
Quel drôle de nom pour un restaurant !
Et pourtant, il a bien existé et se trouvait sur l’Ile Verte
face à la Maison Pour Tous.
On y allait avec le passeur pour se détendre et se restaurer à l’ombre des kiosques. Sa renommée s’étendait
jusqu’à Paris et les beaux jours attiraient parfois la
Haute Société.
Et pourtant, d’après nos anciens, il se serait passé
de drôles d’événements… JDH expose au Centre du
Bourg

Samedi 13 octobre
à partir de 19h30 en introduction à la pièce
de théâtre cf p 23
Centre du Bourg
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Culture
Théâtre cabaret inspiré du Goujon Folichon
Un p'tit bal au bord de l'eau, en quinze chansons coquines, de Gabin à Piaf en passant
par Gainsbourg !
Au tournant du XXe siècle, Juziers
était riche en débits de boissons et
comptait plus d’une vingtaine
de cafés. Raison à cela : la culture
de la vigne, activité agricole
importante à l’époque, mais aussi
la mode des guinguettes en bords
de Seine qui attiraient les Parisiens
le week-end aussi sûrement que
le miel appâte les guêpes.
Sur l’île de Juziers, le Goujon Folichon
était un de ces commerces dispensant musette, bonne chère et alcool.
Sa bâtisse à la façade imposante
derrière un rideau d’arbres est encore
visible juste derrière la Maison Pour Tous.
Les pêcheurs venaient s’y restaurer en
semaine après avoir taquiné le poisson,
et le dimanche, c’était toute la famille
qui traversait la Seine pour prendre
un peu de bon temps au grand air.
Mais à la nuit tombée…

Si vous voulez savoir
ce qu’il s’y passait
à la nuit tombée,
venez au Centre du Bourg
le samedi 13 octobre à 21h.
Julien Fanthou, comédien et baryton,
ressuscite en chanson la vie trépidante et coquine, fantasmée ou réelle
de son aïeule, Mémère Jeanine, figure
haute en couleurs du Goujon Folichon
d’antan. Lors de cette soirée rythmée
par l’accordéon de son compère Gérald
Elliott, vous serez transporté début 1900 dans un cabaret
qui a fait les beaux jours (et les nuits chaudes) de Juziers.
Tout à la fois touchant hommage familial et petite histoire
locale, cette pièce de théâtre a enchanté la critique lors
de sa programmation dans un théâtre parisien.
A votre tour de vous laisser tenter par ce show truculent
et polisson, fantasque et pétillant !

Samedi 13 octobre
19h30 : Exposition autour du Goujon Folichon
organisé par l' associations Juziers Dans
l’Histoire.
21h : Le Goujon Folichon, cabaret de Maison close
Production Cie Le Banket - mise en scène Caroline Loeb
Public averti - à partir de 16 ans
Sur réservation en mairie
Tarif : 10€

www.juziers.fr
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Culture

ACCADRA...

La danse dans tous ses états

"Au centre de notre démarche : le corps, le corps entier et complexe comme une matière
sans cesse changeante, réceptacle de nos souvenirs, de nos émotions. Matière à transformer,
à forger, source de toutes nos danses.
Mettre son attention sur un détail comme le poids, la respiration ou l'appui au sol, s'inspirer d'une musique, d'un
objet, d'un texte, d'un silence...chercher ensemble, un pas
après l'autre, la danse que chacun porte en soi à la fois
intuitive et singulière, puissante et éphémère, construite
et pourtant libre...
Marta Bentkowski, depuis 25 ans pédagogue du mouvement, enseigne la danse contemporaine et l'aïkido tout en
développant une activité de recherche et création au sein de
la Cie "En quarantaine", un projet collectif et pluridisciplinaire
(danse/ théâtre/chant). www.en quarantaine.com
L'enseignement est adapté à chacun et
s'articule en plusieurs niveaux :
Eveil, à partir de 4 ans : ces ateliers sont bâtis autour
de la motricité globale et spontanée de l'enfant ,
au moyen des jeux corporels et rythmiques.
Initiation, à partir de 6 ans : l'apprentissage des bases
techniques, étude du corps au sol, conscience du poids et
de la respiration, équilibre, verticalité, permet à l'enfant d'affiner sa conscience et son vocabulaire à des fins expressifs.

Cours adultes : placement du corps,étude d'enchaînements
dansés, précision, qualité et musicalité du geste, recherche
d'un langage personnel grâce au travail d'improvisation

Pour tout renseignement : 01 30 99 11 09
Les cours ont lieu à la Maison Pour Tous de Juziers.

Les rendez-vous bibliothèque
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Sport
Le changement c’est maintenant…
Après 30 années passées au Tennis club,Thierry Durand prendra sa retraite le 30 septembre.
Un grand remerciement pour toutes ces années.
Dès le 1er septembre, l’école de tennis sera dirigée par
Marion Murat, nouvelle professeure de tennis. Avec elle,
des nouveautés sont prévues telles que des cours toute
la journée du mercredi en complément des mardis et des
vendredis.
Pour les cours de 17h, Marion prendra en charge les enfants
à la sortie de l’école avec autorisation parentale.
Autre nouveauté, une section "baby tennis" permettra
d’accueillir les enfants dès 3 ans au lieu de 5 ans et un club
loisir pour les enfants dès 5 ans. Le Tennis club de Juziers
prépare les champions de demain !
Les adultes ne sont pas oubliés car le TCJ ouvre désormais
une école de tennis pour adultes permettant, grâce à
Marion, d’acquérir la technique du tennis ou de se préparer
à la compétition.
Rendez-vous le 8 septembre au Forum des associations
afin de prendre votre adhésion.

urat,
Marion M

nis

ur de ten

professe

Julien Henri et stéphane Korol

Un tournoi OPEN d’une renommée régionale !
Du 15 juin au 8 juillet
Les juziérois ont brillé tout au long de la compétition.
Stéphane Korol, membre du club, a remporté la victoire dans
la catégorie de plus de 35 ans. Bravo Stéphane !
Félicitations aux joueurs et remerciements à notre jugearbitre, Murielle, qui pilote cette compétition avec une grande
compétence et beaucoup de bienveillance pour les joueurs.
Le tournoi en quelques chiffres :
100 matches disputés par 100 joueurs provenant de 3
départements et 20 communes.
Une belle image de Juziers dans la région.

Patrick Graziuzo
06 16 54 37 00
club.quomodo.com/tcjuziers

Emma Mémisoglu, Murielle Combes, Maéva Tsatnasakis

www.juziers.fr
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Arrêt sur Images
26 mai

Zéro déchet
Les jeunes conseillers municipaux, aidés de parents et d’élus,
ont organisé une opération "zéro déchet". Munis de gants et de
sacs poubelles, ils ont ramassé mégots, sacs plastiques, papiers
d’emballage, canettes et autres détritus. Une opération réussie
et saluée par la visite d’un journaliste de France Bleue Ile-deFrance ! Fiers des élus du CME.

27 mai au 31 mai

Voyage AFTJ en Auvergne

Bort-les-Orgues - chateau de Val

Germaine entre en scène
2 & 3 juin

Plus de 600 personnes ont assisté à la 2e édition du Festival « Germaine entre en
scène » en plein air dans la closerie Rose Bily. Interventions de grande qualité qui ont
ravi le public mais aussi, découvertes de talents et partage culturel.
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Arrêt sur Images
17 juin

CME

The course

17 juin

Concert EMCR
Fin de saison à l’EMCR avec le concert des élèves au
Centre du Bourg : pianistes, chanteurs, groupes de musique
actuelle se sont succédés avec un programme très varié
pour les spectateurs nombreux venus les encourager.
La scène a accueilli tous les élèves pour l’interprétation
d’un morceau commun. Musique et joie au rendez-vous !

Voyage seniors

du 23 juin au 30 juin

Groupe de joyeux seniors juziérois en séjour d'une semaine
fin juin dans le Val de Loire.

La Boum des CM1-CM2

30 juin

www.juziers.fr
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FEMININ - MASCULIN
JUNIOR

Plantes vertes
Plantes fleuries
Plantes à massifs

Tél. : 01 34 74 07 41

75 rue de La Haye 78130 LES MUREAUX

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

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

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

J. GESLAN - MERICOURT

Antenne télévision
Alarme intrusion
Vidéo protection
Interphonie
DEVIS
Automatisme
IT
U
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

Tribune Libre
Le contenu de cette tribune n’engage que la responsabilité de leurs auteurs
Juziers Rive Droite
Que faut- il faire ?
Dans un précèdent article, nous dénoncions l’état déplorable des rues de notre ville : Rue de la scierie, rue Berthe Morisot,
rue d’Aumont, sans parler de l’avenue Jean Marion ainsi que la rue de la Poste ou de la route de la Chartre. L’entretien
est désormais à la charge de la Communauté Urbaine. La commune a mis en place un plan de circulation qui permet
de dégager certaines rues, mais bientôt, les riverains de certains quartiers seront isolés, et ne pourront plus sortir de chez
eux en voiture, sauf à prendre des risques importants, notamment en dégradant leur véhicule. Faudra t il avoir recours à
une modification du plan de circulation pour palier aux manques de la CU ? Cette situation est devenue insupportable.
Certes, l’on peut comprendre que les budgets attribués ne sont pas extensibles à volonté, mais lorsque la CU est capable
de participer au financement du camp d’entrainement du PSG à Poissy, on peut aussi se demander où sont les priorités,
face à un Club capable d’acheter des joueurs à plusieurs centaines de millions d’Euros ?
Que peut-on faire ? Dénoncer la situation dans la presse ? Manifester notre mécontentement face aux élus de la CU ?
Que représentons-nous et quel est notre poids au sein de cette CU ? Moins de 1% de la population totale de la Communauté Urbaine…
Jean-Yves Rebours

AGV
Notre meilleure publicité : “Le bouche à oreille”

Juziers Bleu Marine
Marc Ferry
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REYL IMMOBILIER
- Estimation gratuite -

- Spécialiste de votre ville depuis 1975 -

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

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

La Boucherie du Village
BOEUF - VEAU - AGNEAU - PORC -VOLAILLES
CHARCUTERIE MAISON
viande Label Rouge
Livraison gratuite

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

E T S FA U C O N S . A . R . L .
Matériaux - Démolition
Terrassement - Transport

Tél. : 01 30 93 61 31
Fax. : 01 30 93 61 29

37, avenue du Colonel Fabien - 78440 GARGENVILLE

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

www.juziers.fr
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Agenda
SEPTEMBRE
Samedi 8
Forum des associations
10h -17h - Centre du Bourg
Municipalité
Jeudi 13
Cercle de lecture
Bibliothèque
Samedi 15
Heure du conte de Daphné
"Sorcière,sorcière où te caches-tu ?"
14h - de 3 à 5 ans - Bibliothèque
Samedi 15 et dimanche 16
Journées du Patrimoine
10h -12h et 14h -18h
Eglise Saint-Michel
Association Paroissiale
Samedi 22
Kermesse des écoles
Ecole des Sergenteries - Ecole en Fête
Jeudi 27
Repas mensuel
Age d’Or
Vendredi 28
Soirée casino
Maison Pour Tous -Synapse
Samedi 29
Heure du conte de Daphné
"Pirates"
14h - de 5 à 8 ans - Bibliothèque

Mercredi 17 - Vendredi 19
Repas des aînés
Centre du Bourg - Municipalité
Jeudi 25
Repas mensuel
Age d’Or
Mercredi 31
Halloween
Centre du Bourg - AFJ

Du lundi 1er au mardi 27
Exposition
" Images de 1914-1918, l'hommage de
la BD à la Grande Guerre"
Salle de la Closerie Rose Bily Municipalité
Dimanche 7
Balade "la guerre 14-18 dans les
campagnes" avec Gilles Lemaire
9h30 - Municipalité

NOVEMBRE
Samedi 10
Concert pop rock avec SYSTEM D
Centre du Bourg - Caisse des Ecoles

NOVEMBRE

Jeudi 15
Cercle de lecture
14h - Bibliothèque
Samedi 17
Heure du conte de Daphné
14h - de 3 à 5 ans - Bibliothèque
Du jeudi 15 au dimanche 18
Exposition d'art
Maison Pour Tous - Synapse

OCTOBRE
Samedi 6
Ainsi font font font
instants privilégiés parents-enfants
jusqu'à 3 ans -10h - Bibliothèque

Vendredi 23
Café musical
21h - 39 rue des Ruisselets - EMCR

Vendredi 12
Café musical
20h30 - 39 rue des Ruisselets
EMCR

OCTOBRE

Samedi 13
19h30 - exposition liée à la soirée théâtre
21h - Théâtre "le Goujon Folichon"
Centre du Bourg - JDH - Municipalité

Jeudi 22
Repas mensuel
Age d’Or

Dimanche 7
Fête du cinéma
10h : "A la découverte du monde"
5 courts métrages pour les enfants
Petit déjeuner offert
14h30 : "Le chant de la mer"
1 long métrage - Goûter offert
Centre du Bourg - Contrechamps

30

Dimanche 14
Loto
Maison Pour Tous - AJACII

DÉCEMBRE

Samedi 1er
Ainsi font font font
Instants privilégiés parents-enfants
jusqu'à 3 ans -10h - Bibliothèque
Dimanche 2
Concert
16h - Centre du Bourg
Orchestre d’Harmonie

Week-ends 10-11 et 17-18
Exposition "Juziers au coeur du conflit"
Salle de la Closerie Rose Bily
JDH
Dimanche 11
Commémoration de l’Armistice de 1918
10h15 : Carré des militaires au cimetière
11h : Monument aux Morts
Vendredi 16
19h30 - exposition
"le rôle des femmes pendant la première
Guerre"
21h - Théâtre
"Femmes en première ligne"
Centre du Bourg - JDH - Municipalité
Du jeudi 22 au jeudi 13 décembre
Exposition
"les As de la première Guerre Mondiale"
Salle de la Closerie Rose Bily
Municipalité
Samedi 24
Cinéma "Joyeux Noël"
20h30 - Centre du Bourg - Contrechamps
Vendredi 30
Lecture 14-18 "les écrivains témoins
de la Grande Guerre"
20h - Bibliothèque

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

