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ANDRÉA, À VOTRE DISPOSITION POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

REGINALD.TROLLOPE@WANADOO.FR

01 34 87 48 25

Il reste, de notre côté, à vous concocter un 
« menu » 2019 à la hauteur de vos attentes, ce 
qui ne devrait pas tarder.

En attendant, la période propice aux vœux 
m’amène à souhaiter que ceux et celles, nouveaux 
arrivants, jeunes retraités…… qui ne nous ont pas 
encore rejoints, le fasse en 2019 (nous avons comp-
té 89 adhérents fi n 2018).

Venez nous « essayer » sans engagement, un 2ème 
ou 4ème jeudi des mois à venir (à 14 h, puis à 14 h 
30 à partir d’avril) à la salle des fêtes, rue des Prés à 
Villiers-le-Mahieu.

Il nous est proposé,  

             p
our 2019

DU 2 AU 18 FÉVRIER 

Une découverte du carnaval de Nice et 

de la fête des Citrons à Menton ;

14 JUIN

Une journée à Rouen en présence de 

l’Armada dans sa 7ème édition ;

DU 4 AU 13 OCTOBRE 

Une croisière Adriatique et Îles grecques. 
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VIE ASSOCIATIVE

Les Ateliers Créatifs de Villiers-le-Mahieu

Ils fonctionnent à la salle des Fêtes de Villiers-le-
Mahieu, de 14h à 16h30, tous les mercredis sauf 
pendant les congés scolaires.
 
La cotisation annuelle de l’association est de 40 € 
pour une personne et 60 € pour une famille. Il est 
encore temps de nous rejoindre !

Vous avez pu admirer lors de notre salon de mars 
2018 la centaine de peintures et vingtaine de photo-
graphies réalisées d’octobre 2017 à mars 2018. Ce 
salon a rencontré un vif succès ; plus de 100 visiteurs 
ont pu partager durant deux jours les œuvres avec 
les artistes présents. 

Cette année, nous avons convié Janine CANTONE 
à exposer ses œuvres à la 11ème édition des 
« Talents cachés » à Montfort l’Amaury, du 9 au 
17 novembre 2018. Cette exposition regroupe les 
œuvres des artistes amateurs environnants. 

Nos artistes préparent maintenant notre « Salon 
artistique de Printemps ». Celui-ci aura lieu les 16 
et 17 mars 2019, vous pouvez déjà le noter sur vos 
agendas !

L’ACVM vous présente ses meilleurs vœux 2019.

Pour le bureau de l’ACVM, Jacques CHAIN

Comme chaque année depuis 
15 ans, nos ateliers créatifs 
ont repris leurs activités début 
octobre. Ils s’adressent aux 
adolescents et aux adultes.

Peintures de Janine CANTONE 

Des artistes concentrés sur leur travail …
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FAV, l’association des fêtes et des animations

Elle a ouvert 2018/2019 avec la 4ème édition de la fête 
d’Halloween. Affl uence toujours aussi forte malgré les 
vacances scolaires. Sorcières et diablotins ont parcou-
ru les rues du village pour leur grand plaisir mais aussi 
celui des Mahieutins qui avaient préparé des bonbons. 
Aux dernières nouvelles aucun sort n’a été jeté ! Enfants 
et parents se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le 
traditionnel apéritif, puis nouveauté de l’année, ont 
prolongé la soirée sur la piste de danse et autour 
d’une table.

La seconde animation proposée était une soirée 
« Théâtre et Beaujolais », concept novateur qui ré-
sume bien à lui seul les inspirations hétéroclites de 
l’équipe. Le pari a été pleinement réussi : salle (plus 
que) comble, deux comédies de qualité et un bon 
moment de convivialité autour d’assiettes de char-
cuterie et … de verres de Beaujolais.

Les ados s’amusent

« tel père, telle fi lle », une comédie de haute facture

« les emmerdeurs » à la plage

les enfants aussi

Et que dire des parents ?

FAV avait clôturé la saison 2017/2018 le 30 juin dernier autour d’un apéritif réunissant les bénévoles des 
différentes associations et les parents d’élèves.

FRÉDÉRIC FONTAINE

Notre prochain rendez-vous : 
le dîner dansant du 30 mars sur 
le thème du cinéma.
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Keneikan, le club de karaté de Villiers-le-Mahieu

Keneikan signifi e la « maison de Kenei », maison du 
maitre fondateur de notre style Shito Ryu de karaté.

Fondé en 2014 par un groupe de passionnés, le club a 
depuis bien évolué ! Jugez par vous même. 

À ce jour, l’encadrement est composé de 5 personnes :
• Béatrice, 5ème dan, directrice technique du club et di-
rectrice technique départementale, titulaire d’un diplôme 
d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 
(DEJEPS) et ancien membre de l’équipe féminine de com-
bat ;
• Barbara, professeur 2ème dan, titulaire d’un Certifi cat de 
Qualifi cation Professionnelle (CQP) et ancienne cham-
pionne de France combat catégorie cadette ;
• Vincent, professeur 2ème dan, titulaire d’un Diplôme d’Ins-
tructeur Fédéral (DIF) de karaté ;
• Titouan, professeur 1er dan, titulaire lui aussi d’un DIF et 
plusieurs fois champion des Yvelines ;
• Benjamin, assistant 1er dan, titulaire de l’Attestation Fédé-
rale d’Assistant (AFA) ; il a passé le Diplôme d’Animateur 
Fédéral (DAF) mais les résultats ne sont pas encore connus. 

Le club assure 2 cours par semaine dans la salle des fêtes 
de Villiers-le-Mahieu. Les élèves, de toutes les catégories 
d’âge, sont pour moitié des Mahieutins, les autres étant is-
sus des villages alentour. 

Cette année, le club a déjà obtenu quelques podiums tant 
en combat qu’en kata (démonstration d’un combat imagi-
naire) : challenge d’Ecquevilly, championnat des Yvelines 
etc. 

Il participera aux diverses compétitions organisées par le 
département en vue des qualifi cations pour les champion-
nats d’Île de France. De plus, il présentera plusieurs can-
didats aux passages de grades afi n qu’ils obtiennent une 
ceinture de niveau supérieur ou leur ceinture noire : 2 ou 
3 candidats pour le 1er dan, 3 pour le 2ème dan et enfi n 2 
pour le 3ème dan.

Le club se réjouit d’avoir un vivier de jeunes qui ne de-
mande qu’à progresser. Il remercie également la municipa-
lité pour son soutien.

Sportivement,
KENEIKAN

la salle des fêtes transformée en tatami

   Les élèves autour de leurs professeurs Béatrice et Barbara
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Une bibliothèque très engagée.
Comme chaque année, la bibliothèque accueille les 
élèves des trois classes de l’école de Villiers-le-Mahieu 
et met à leur disposition des livres, romans et documen-
taires, BD et leur propose tout au long de l’année diffé-
rentes animations. 

La semaine du goût en est une première illustration.
Nous avons préparé une exposition sur les pommes de 
terre, depuis l’origine de ce tubercule, son arrivée en  
Europe en passant par la culture jusqu’aux préparations  
culinaires. Enfin pour clore cette animation les enfants 
ont pu déguster des plats cuisinés à partir de ce légume :  
salade de pommes de terre et plus surprenant un  
gâteau sucré  qu’ils ont apprécié.

L’exposition sur la Bretagne en est une autre.
Cette exposition, en relation avec la classe découverte, 
était la dernière de l’année scolaire 2017-2018. Avec 
l’évocation de l’écrivain nantais Jules Verne, elle a contri-
bué à initier les élèves au voyage sur les cinq continents.

Même si nous déplorons une baisse de fréquentation 
des écoliers de la commune, notons l’arrivée de très 
jeunes lecteurs, ce qui est réconfortant et encourageant 
pour les bénévoles qui s’impliquent fortement dans le 
fonctionnement de la bibliothèque.

Les nouveautés 2018.

Fini le défi-lecture, vive le prix des lecteurs 2018-2019
Il a commencé le 6 octobre 2018 en relation avec le  
Comité de lecture de Jouars-Pontchartrain regroupant 
10 communes. Ceci concerne les enfants, qui participent 
à cette manifestation, dans le cadre de l’école et les 
lecteurs adultes qui fréquentent la bibliothèque. Dans 
chaque catégorie, six livres sont proposés aux lecteurs, 
romans, nouvelles, policiers…

À la fin de l’opération, vendredi 19 avril 2019, pour les  
enfants et les adultes, un livre sera plébiscité et les  
résultats seront envoyés à la médiathèque de Jouars-
Pontchartrain qui centralise toutes les réponses.

Ce prix a pour but de faire découvrir des auteurs, moins 
connus du grand public, dont les écrits sont toutefois 
dignes d’intérêt. 

Les résultats seront affichés à la bibliothèque.

Les temps sont difficiles, les formalités 

pour obtenir des subventions du conseil 

départemental sont de plus en plus com-

plexes, demandant des statistiques sur 

les données concernant les lecteurs, les 

achats de livres, les rotations des livres, les 

fréquentations de la bibliothèque… Aus-

si, l’association devra dorénavant choisir 

scrupuleusement les titres retenus.
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... Suite
Les manifestations organisées par l’association.

Le Salon de la Gastronomie
Il s’est déroulé le dimanche 2 décembre 2018  à la salle 
des fêtes. Les exposants habituels étaient présents : 
huitres, foie gras, saumon fumé, escargots, lentilles, 
fromages, macarons et cookies, bonbons, miel, vins de 
Bourgogne, Bergerac,  Fronsac, côtes du Rhône, Val de 

Loire et du champagne !
Pour la première fois, nous avons également accueilli un 
stand « Thés, Cafés, Chocolats », ainsi que des pâtisse-
ries et panettones.

Et pour le plaisir et parce que décembre est le mois de 
cadeaux, il y avait un stand de bijoux artisanaux.

Nous sommes heureux de la forte participation des Ma-
hieutins, l’ambiance était chaleureuse et les exposants 
très satisfaits. Comme d’habitude les visiteurs ont pu dé-
guster sur place les produits exposés, nous avions éga-
lement proposé un cassoulet. Puis, chacun a pu faire ses 
achats en vue des fêtes de fi n d’année !

Soirée théâtre à la salle des fêtes.
La bibliothèque vous a conviés le samedi 10 mars 2018 
à assister à la représentation  de la comédie « Jacques 
a dit » de Marc Fayet par la troupe du Gothique de Ba-
zemont. Cette manifestation a remporté un vif succès au 
grand plaisir des acteurs et des spectateurs.

Nous prévoyons d’organiser un prochain spectacle cou-
rant 2019, la date n’est pas encore retenue.

Foire aux livres, jouets, disques.
La bibliothèque a organisé le samedi 14 octobre 2018 
sa deuxième foire aux livres, aux jouets et aux disques 
(DVD, CD). Malheureusement, la fréquentation n’a pas 
été très forte et les acheteurs plutôt frileux.

Salon de la gastronomie

Jacques a dit...

Rappel des horaires d’ouverture de la biblio-
thèque : Mardi de 18h à 20h, mercredi de 15h30 
à 17h (sauf pendant les vacances scolaires d’été), 
et vendredi de 18h à 20h

Les cotisations annuelles sont les suivantes :
Enfants de moins de 16 ans et consultations 
sur place : gratuit, étudiants : 8 euros, adultes : 
15 euros.
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Le club de football

Après la victoire des Bleus à la coupe du monde et les 
vacances passées, la saison 2018/2019 a repris.

Les Séniors sont montés en 1ère division de district. Ils 
essaient de trouver leurs marques à ce niveau ... Ils ont 
subi quelques défaites, qui ne refl ètent pas toujours les 
matches en compétition. Ils sont actuellement classés en 
milieu de tableau, ce qui est une très belle performance 
pour une jeune équipe.

Les Vétérans sont en entente avec Auteuil le Roi.

Les jeunes débutants ont été stimulés par la victoire des 
Bleus. Ainsi, nous avons connu une croissance de 37 % 
de notre effectif, dans les catégories U6 à U9 (c’est à dire 
les enfants âgés entre 5 et 8 ans).

Pour cette progression en effectif, le district des Yvelines 
de football nous a attribué une dotation en matériel de 
750 euros ! Lors d’une remise offi cielle, le 7 décembre 

dernier, nous avons récupéré des « constri-foot », 20 
ballons, des chronomètres, siffl ets, chasubles, cerceaux… 
et autres accessoires pour aider à l’entraînement des en-
fants. Une 2ème dotation de la ligue de football nous a été 
octroyée sous forme de ballons.

Nous avons également reçu un kakémono réalisé en 
concertation par les ligues de football, handball, rugby 
et basketball, intitulé « Supporters Stop aux incivilités » 
et qui se conclut par cette phrase : « En bref, exemplaire 
et tolérant, avant, pendant, après le match, tu seras ».

N’oubliez la Coupe du Monde Féminine de Football qui 
aura lieu en France, à partir du 7 juin 2019, dans 7 villes 
de France dont Paris au Parc des Princes (match d’ou-
verture France/Corée du Sud).

Pour toute demande de renseignements, 
contactez Jacques GOUPILLON, 
01.34.87.47.01 ou asvm78@free.fr

Les jeunes débutants
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AGENDA

Collectes de déchets et nettoiement des rues de la commune :
• La collecte des déchets végétaux reprendra tous les lundis, du 1er avril jusqu’au 9 décembre inclus ;

• Le ramassage des encombrants aura lieu les mardis 19 février et 10 septembre ;

• Le balayage des rues aura lieu mardi 19 mars, vendredi 21 juin, mardi 17 septembre et mardi 17 décembre.

Le calendrier 2019 des événements festifs :

Toute information supplémentaire sera publiée, dès qu’elle sera connue, sur le site Web de la mairie.

www.villiers-le-mahieu.fr

Samedi 19 janvier Repas des anciens 

Samedi 16 & dimanche 17 mars Salon artistique

Samedi 30 mars Dîner dansant sur le thème du cinéma

Dimanche 12 mai Greniers de printemps

Samedi 15 juin Fête du village

Samedi 7 septembre Forum intercommunal des associations, 
organisé cette année dans notre village

Samedi12 octobre Foire aux livres, disques et jouets

Jeudi 31 octobre Fête d’Halloween

Samedi 16 novembre Soirée spéciale Beaujolais

Vendredi 22 novembre Apéro-concert avec la Barbacane

Samedi 30 novembre Salon de la gastronomie


