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VIE ASSOCIATIVE

L’association « Le Temps Choisi »

L’année 2019 a bien commencé avec l’assemblée générale 
du 28 février. Comme les années précédentes, elle s’est 
déroulée en présence d’un grand nombre d’adhérents 
qu’ici je remercie de leur fi délité.

Voici la liste des membres du conseil d’administration, élus 
ou réélus à cette occasion et la composition du bureau 
arrêtée en réunion du 12 mars : 

 • Andréa TROLLOPE, présidente

 • Roger CANDAS, vice-président

 • Jean-Pierre DAGORNE, trésorier

 • Joël VAILLANT, secrétaire

 • Chantal BISCARAS, membre

 • Marie-Thérèse COLLEU, membre

 • France GOUGET, membre

 • Odette GRAINDORGE, membre

 • Michel-Pierre HERVE, membre

 • Jacqueline LEGUAY, membre

 • Michelle OTT, membre

 • Marc PELLIZZERI, membre

 • Marie-Thérèse PIOLLAT, membre
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Des dates à retenir.
A vos agendas !

Tout ce « beau monde » s’est mis au travail sans attendre 
pour concocter le programme de l’année, soit :

 • le 15 mai, escapade d’une journée dans L’EURE 
  qui, à cette date, appartient déjà au passé : matinée 
  au marché normand réputé de LE NEUBOURG puis 
  déjeuner-spectacle au cabaret VITOTEL. Les 
  participants, si nombreux qu’ils ont rempli le car, ont 
  apprécié la grâce coquine des danseuses ainsi que la 
  richesse gastronomique de cette belle région.

 • le 14 juin, journée à ROUEN en présence de 
  L’ARMADA. À l’inscription, on a refusé du monde, 
  tant cette destination est attractive et les places 
  limitées.

 • le 22 août, repas festif traditionnel à la salle des fêtes. 
  Le franc succès remporté chaque année nous 
  encourage à conserver la même formule (riche 
  buffet et animation musicale mesurée). C’est avec 
  plaisir que chacun d’entre nous retroussera ses 
  manches pour collaborer à la préparation de ces 
  agapes. Préparez- vous à danser.

 • le 19 septembre, sortie à La FERME DU BOUT DES 
  PRES de CERNAY-LA-VILLE. Ce sera notre 3ème 
  visite car on ne se lasse pas du cadre, de l’accueil, de 
  l’animation … et du fameux cochon. On en 
  redemande !

 • en décembre, votre association « LE TEMPS CHOISI »
  (ex-club des Anciens) atteindra l’âge heureux de 
  40 ans. Vous serez invités à fêter dignement cet 
  anniversaire. Mais, pour l’heure, c’est top secret !

 • et toujours, par l’intermédiaire de notre fédération 
  GENERATIONS MOUVEMENT, nous avons accès à 
  des séjours et sorties proposés au cours de l’année. 
  Pour ceux-ci il faut répondre vite à l’information que 
  nous relayons car le contingent de places alloué par 
  commune est souvent limité. Un séjour à GRASSE en 
  octobre se trouve aujourd’hui être complet.

Je termine en rappelant nos rencontres JEUX DE 
SOCIETE-PETANQUE-GOUTER des 2ème et 4ème jeudis 
du mois (14h heure d’hiver et 14h30 heure d’été) à la salle 
des fêtes, rue des Prés. Venez, sans engagement, vous 
rendre compte de la bonne ambiance qui y règne depuis 
… 40 ans !

ANDRÉA, À VOTRE DISPOSITION POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

REGINALD.TROLLOPE@WANADOO.FR

01 34 87 48 25
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Après la victoire des BLEUS à la Coupe du Monde, nous avons eu une recrudescence de jeunes qui sont heureux 
de se retrouver pour les entraînements et les plateaux. Les U6/U7 (NDLR : 5/6 ans) ont même une séance 
supplémentaire d’entraînement le mardi soir. Remercions Vincent pour sa disponibilité et son enthousiasme 
bénévole.

L’ASVM, l’association sportive de football de Villiers-le-Mahieu

L’apothéose de la saison, pour 
eux, sera la « Journée Nationale 
des Débutants » du 29 juin qui 
aura lieu à Clairefontaine. Le 
thème de la manifestation sera 

« COUPE DU MONDE FEMININE 2019 EN FRANCE » 
afi n de soutenir l’Équipe de France. 

Le samedi matin, les U8/U9 (NDLR : 7/8 ans) continuent 
à s’entraîner ou aller en plateau avec Igor. 

Nous espérons que la saison prochaine d’autres 
joueurs viendront rejoindre nos effectifs. Les fi lles sont 
les bienvenues : elles peuvent jouer en mixité avec les 
garçons.

Les séniors arrivent en fi n de saison, le challenge en 
1ère division est diffi cile mais ils ont su maintenir le cap.

Les vétérans jouent en entente avec le club d’Auteuil.

La Fédération, suite à l’obtention de la 2ème étoile 
des BLEUS, a redistribué aux clubs des bons pour 
l’équipement de nos joueurs pour la saison prochaine.

N’oubliez pas de supporter l’équipe de France 
féminine qui fait partie du groupe A de la Coupe du 
Monde qui se déroule en France. 

24 équipes sont qualifi ées, le match d’ouverture a lieu 
au parc des Princes le 7 juin : France/République de 
Corée. Tous les matches de l’équipe de France seront 
retransmis en clair sur TF1. Les Françaises disputeront 
également leurs rencontres de qualifi cation le 12 juin à 
Nice contre la Norvège, puis le 17 juin à Rennes contre 
le Nigéria.

L’année va bientôt se terminer et nous devons déjà 
penser à la saison prochaine.

Rendez-vous au forum intercommunal des associations, 
le 7 septembre à la salle des fêtes de Villiers-le-Mahieu 
pour les inscriptions de la saison 2019/2020.

Et pour toute demande de renseignements, contactez : 
M. ou Mme Goupillon au 01.34.87.47.01 ou par mail 
asvm78@free.fr

Monde qui se déroule en France. 
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La bibliothèque vient de créer son site Web : 
https://sites.google.com/view/bibliothequedevilliersle-
mahieu/accueil

Nous vous proposons les nouveautés, mais aussi des 
livres qui nous ont particulièrement marqués et nous 
essayerons de vous faire partager notre enthousiasme.
Vous pourrez suivre aussi les activités que nous déve-
loppons en relation avec l’école primaire. Vous pourrez 
envoyer vos suggestions ou remarques.

Depuis janvier, nous avons effectué deux expositions : 
la première concernait le continent africain, la seconde 
l’Océanie. Nous terminerons l’année scolaire avec une 
évocation de l’Asie.
Nous avons choisi de montrer des pays, des peuples et 
des coutumes différents de ceux proposés par l’école 
pour compléter leur tour du monde des enfants.

Cette année, le forum intercommunal des associations 
se déroulera à Villiers-le-Mahieu samedi 7 septembre.
À cette occasion la bibliothèque organisera une opéra-
tion « Portes ouvertes » pour permettre à tous ceux qui 
sont intéressés de voir notre espace culturel.

La foire aux livres se tiendra dimanche 13 octobre à la 
salle des fêtes. Exposants et visiteurs, venez nombreux, 
c’est de vous que dépend la réussite d’une manifesta-
tion !

La bibliothèque fêtera ses 40 ans, samedi 9 novembre.
Réservez cette date pour participer aux animations 
proposées par les bénévoles puis nous nous réunirons 
autour d’un pot de l’amitié.

Enfi n pour clore cette année, n’oubliez pas notre ren-
dez-vous gastronomique dimanche 1er décembre. Le 
salon de la gastronomie se déroulera comme toujours 
dans la convivialité et le partage des saveurs. Nous 
vous attendons nombreux !

Quoi de neuf à la bibliothèque ?

 • 4 – 7 ans : Glouton le croqueur de livres (album) ;
 • 6 – 9 ans : Béatrice l’intrépide (roman) ;
 • 8 – 11 ans : Le lance-pierre de Porto-Novo (album) ;
 • Adultes : Et que la lumière fut de Jacques Lusseyran.

Les résultats communs aux 10 communes participant à ce défi  seront affi chés à la bibliothèque.

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin, le « prix des lecteurs » a pris fi n vendredi 19 avril. 
Nous vous donnons les résultats des livres élus dans chaque catégorie par les lecteurs de Villiers-le-Mahieu :

M. GOUPILLON
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Notre salon artistique de Printemps

Les 16 et 17 mars 2019 dans la salle des fêtes 
du village, vous avez été très nombreux à venir 
encourager nos artistes et découvrir les œuvres.

La centaine de peintures et photos présentées ont 
toutes été réalisées depuis la reprise de nos ateliers 
en septembre 2018.

Ce salon fut aussi 
l’occasion de rendre 

un hommage à 
Régis Trollope, qui 

nous a quittés en 
début d’année.
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Rendez-vous à la rentrée de septembre. 

Nos horaires n’ont pas changé : tous les mercredis, hors 
congés scolaires, de 14h à 16h30, à la salle des fêtes de 
Villiers-le-Mahieu. Nous comptons sur votre participation 
au sein de notre association pour la dynamiser et la rendre 
artistiquement toujours plus enrichissante. Apportez 
simplement votre matériel… et votre enthousiasme. 
Que vous soyez débutants ou confi rmés, nous serons à 
vos côtés pour vous faire progresser. 

Et pour bien débuter l’été, du 13 juin au 7 juillet, nous 
vous invitons à visiter l’exposition « Un mois, deux 
artistes » à l’offi ce du tourisme de Montfort l’Amaury. 
Cette année, deux artistes des Ateliers Créatifs de 
Villiers-le-Mahieu exposeront leurs peintures et leurs 
photos.

Bonnes vacances ! 

JACQUES CHAIN

13 juin au 7 juillet : 
Exposition « Un mois, deux artistes »
à l’Offi ce du Tourisme de 
Montfort l’Amaury
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Quelques nouvelles de RVM 

Le week-end Bretagne à LORIENT 
et sur l’île de GROIX s’est déroulé 
les 18 et 19 mai. Il a connu un franc 
succès puisque 63 randonneurs y 
ont participé, dont 50 qui ont pris 
le car à la salle des fêtes de Villiers 
dès 4 heures du matin le samedi.

Après 6h30 de route, ils ont rejoint 
à GUIDEL-PLAGES les marcheurs 
de RVM expatriés en Bretagne ou 
dans l’ouest de la France. Le départ 
de cet important groupe s’est fait 
en bon ordre, avec une météo 
mitigée mais une température 
idéale pour marcher, environ 15 
à 16 degrés. Le parcours le long 
du GR 34 nous a d’abord emmenés le long de la réserve 
naturelle des étangs du LOCH, puis nous avons pris le 
repas en commun au bord de l’étang de LANNENEC, sous 
d’énormes pins. Le parcours a longé ensuite la belle côte 
morbihannaise, avec vue sur l’île de GROIX,  en direction 
de KERROCH, LOMENER et ce jusqu’à l’arrivée à la base 
nautique de KERGUELEN, située sur la commune de 
LARMOR-PLAGE.

Le soir, les participants qui avaient privatisé un hôtel, se 
sont également répartis dans un 2ème hôtel pour une 
quinzaine d’entre eux. Heureusement, le restaurant a pu 
accueillir tout le monde pour le repas du soir, que tout le 
monde a apprécié.

Le lendemain matin, après les services du petit-déjeuner, 
le groupe a rejoint à pied la gare maritime de LORIENT. 
Après une traversée de 45 minutes, nous avons découvert 
l’île de GROIX, en partant à l’Est depuis LOCTUDY, vers 
la plage convexe des GRANDS SABLES, puis les SABLES 
ROUGES, la POINTE DES CHATS et le pique-nique sur la 
plage de LOCMARIA. Le parcours était plus diffi cile que 
la veille, mais le soleil nous a accompagnés durant toute 
la randonnée. Ensuite, le groupe est reparti en direction 
du TROU DE L’ENFER au sud de l’île, avec une vue 
impressionnante, et nous avons bifurqué en direction du 
bourg et retour au port de LOCTUDY, soit environ la moitié 
du tour de l’île, car il ne fallait pas rater le bateau de 15h45. 

Le car nous attendait juste devant la gare maritime pour un 
retour tardif à VILLIERS, mais les heureux participants ont 
découvert une très belle région, et une île assez sauvage 
au large de LORIENT.

Le prochain week-end aura lieu les 15 et 16 juin à 
CABOURG, pour le longe-côte et la marche nordique. Il 
sera suivi du repas de fi n d’année le 23 juin.

L’Assemblée générale pour les 30 ans du club aura lieu le 
samedi 14 septembre.

Le trou de l’Enfer

DIDIER JODIN
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Affl uence à la brocante

Dîner dansant à la salle des fêtes 
sur le thème du cinéma

Les Greniers de Printemps

La bonne réussite d’une manifestation dépend souvent de 
la communication faite autour … C’est particulièrement 
vrai pour les Greniers de Printemps.

Pour cette 3ème édition pilotée par FAV,  ce sont plus 
d’une centaine d’affi ches, près de 4000 tracts, des 
annonces dans la presse spécialisée qui ont contribué à la 
promotion de l’évènement. Emplacements tous vendus, 
météo favorable, exposants de bonne humeur même à 
6h du matin, tous les éléments étaient réunis pour faire 
de cette journée une grande réussite. Les visiteurs sont 
encore venus en nombre pour le plus grand plaisir des 
exposants !

Le succès de la manifestation tient aussi au fait qu’elle 
mobilise plusieurs associations du village : RVM et 
les parents d’élèves ont collaboré avec FAV pour 
l’organisation de la manifestation. Et ce rassemblement 
des énergies est un des objectifs récurrents de notre 

association.
Après les Greniers de Printemps et le dîner dansant 
du mois de mars lui aussi complet (sans publicité en 
dehors du périmètre communal) FAV prend ses quartiers 
d’été et vous donne rendez-vous le 31 octobre pour le 
défi lé d’Halloween, puis le 16 novembre pour la soirée 
« Théâtre et Beaujolais ».

D’ici là, retrouvez les temps forts des animations sur 
notre site fav78770.free.fr ou sur notre page Facebook : 
FAV-Fêtes-et-Animations-Villiers-le-Mahieu.

FRÉDÉRIC FONTAINE
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Un résumé de la saison sportive de Keneikan, 
le club de karaté de Villiers-le-Mahieu.

Le club a un nouveau professeur en la personne 
de Benjamin Candas, formé au club et qui a réussi 
brillamment son diplôme d’assistant fédéral (D.A.F).

Aux championnats des Yvelines, mi-janvier, Keneikan 
Villiers le Mahieu s’est distingué par ses bons résultats. 
En combat catégorie Sénior, Titouan Rapin a terminé 
deuxième, le Mahieutin Lucas Depoix troisième ex-
aequo et Vincent Larcher cinquième, au pied du podium. 
En combat catégorie Junior, Thomas Candas et Nicolas 
Aubry ont fi ni cinquième ex-aequo. Félicitations à nos 
valeureux sportifs !

Au mois de juin, deux élèves se présenteront au passage 
de ceinture noire : Mathis Poirier au 1er dan et Titouan 
Rapin au deuxième dan. Tous nos vœux de réussite.

À la rentrée prochaine, le club souhaite proposer deux 
nouveaux cours à Villiers-le-Mahieu : l’un de « Body 
Karaté », l’autre de « Baby Karaté ».

Le « Body Karaté » consiste à pratiquer des techniques 
de karaté en musique ; il s’adresse aux adultes, sans 
distinction de sexe ni d’âge.

Le « Baby Karaté » est destiné aux jeunes de 4 à 6 ans, 
pour apprendre les fondements du karaté à travers un 
enseignement ludique.

Si vous êtes intéressé(e), pour vous ou vos enfants, 
prenez contact avec Joël Blanckart, président du club 
(tél. 06 79 83 04 12).

De gauche à droite, Mathis Poirier, Loris Jorite, Titouan Rapin, Béatrice Henck Blanckart, directeur technique départemental et Lucas Depois, 
en préparation des passages de grades de la ceinture noire
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Bien vivre à Villiers-le-Mahieu, c’est important !
L’Association de Défense de l’Environnement Mahieutin 
(ADEM pour les intimes) est une association loi 1901. 
Cette dernière fait également partie des associations 
JADE (collectif regroupant des associations de défense de 
l’environnement) et FNE (France Nature Environnement). 
Ses objectifs sont simples : 

 • La protection et la défense de l’environnement 
 et plus généralement du cadre de vie des Mahieutins ;

 • Alerter les différentes instances sur les projets publics 
 ou privés qui risquent de gaspiller les ressources 
 naturelles ou de détériorer notre cadre de vie ;

 • Participer aux différentes actions de notre région 
 (exemple : rupture du pipeline Total, Implantation 
 d’une enseigne LIDL sur GALLUIS …).

Concrètement, nous défendons l’intérêt général et 
l’expression citoyenne. Nous nous impliquons pour 
l’institution d’un dialogue environnemental et l’élaboration 
de politiques cohérentes.

Créée initialement en 2005 pour réduire les effets néfastes 
de l’intégration des terres de l’A86, l’ADEM a été mise 
en veille et le fl ambeau a été repris en 2016 par un 
nouveau bureau avec le suivi de l’installation de l’usine de 
méthanisation (2016 à 2018).
                              

Grâce à nos actions, une unité de désodorisation a été 
mise en place sur l’usine de méthanisation, un état des 
lieux initial (bruit et odeurs) a été réalisé indiquant un 

environnement sain sur VILLIERS-LE-MAHIEU (l’usine ne 
doit pas dégrader notre qualité de vie). Nous continuons 
de suivre ce projet en étant vigilants sur les nuisances 
potentielles, les engagements du parc concernant les 
plantations, et nous avons également demandé un 
éclairage spécifi que réduisant la pollution lumineuse [il est 
à noter que cette usine doit rester éclairée la nuit pour des 
raisons d’assurance].

Nous avons également réalisé en 2018 notre deuxième 
journée verte pour nettoyer les abords de notre commune. 
Une prise de conscience s’impose, la quantité de déchets reste 
phénoménale ! L’association des randonneurs de VILLIERS-LE-
MAHIEU (RVM) nous a prêté main forte cette année !
                           

Bien que n’étant pas directement sur le territoire de 
VILLIERS-LE-MAHIEU, nous nous impliquons également 
dans le suivi de la dépollution des terres polluées liée à 
la rupture de canalisation de pétrole sur AUTOUILLET et 
BOISSY-SANS-AVOIR.

De plus nous prévoyons, si les communes avoisinantes 
nous apportent leur aide, de réaliser une « journée verte 
territoriale » à la rentrée et nous comptons sur vous petits 
et grands (accompagnés ou non) !

Nous envisageons également de réaliser des conférences 
environnementales dont les thèmes peuvent aller de la 
biodiversité jusqu’à l’astronomie en amateur ! Ce sujet est 
en réfl exion, n’hésitez pas à vous faire connaître si vous 
vous sentez l’âme d’un conférencier.

Vous l’aurez compris, notre objectif est identique au vôtre, 
conserver notre cadre de vie à VILLIERS-LE-MAHIEU, c’est 
la raison pour laquelle nous sommes et resterons vigilants.

Rejoignez-nous sur https://a-d-e-m.blog4ever.com/ 
(inscription gratuite aux newsletters, n’hésitez pas à nous 
proposer vos idées ademvilliers@gmail.com).

VILLIERS-LE-MAHIEU, nous nous impliquons également 

territoriale » à la rentrée et nous comptons sur vous petits 

vous sentez l’âme d’un conférencier.

Vous l’aurez compris, notre objectif est identique au vôtre, 

PASCAL LOLLIOZ, PRÉSIDENT DE L’ADEM


