Une rentrée au top au centre de loisirs !
Pour cette nouvelle année scolaire, le centre de
loisirs a choisi, comme thème pour son projet pédagogique, le développement durable.
Nous mettons en avant les activités avec du matériel
de recyclage et nous sensibilisons les enfants au gaspillage alimentaire et à la gestion des déchets grâce à la
mini ferme du centre de loisirs. Les restes de la cantine
sont donnés aux poules et aux chèvres.
Cette ferme comporte à ce jour trois poules (Pioupiou,
Pioupiette et Caramel), un coq (Coco) et deux chèvres
(Tic et Tac).

Les premières vacances de l’année 2018/2019
se sont déroulées sur le thème d’Halloween
avec une sortie à la Bergerie Nationale de
Rambouillet qui proposait des énigmes à
résoudre.
Nous souhaitons également remercier les
familles qui ont joué le jeu lors de notre
défilé dans les rues de Villiers-le-Mahieu pour
récolter les bonbons d’Halloween.

Le centre a également été ouvert le jeudi 03 et
vendredi 04 janvier 2019 avec pour sortie surprise le
cirque « Alexis Gruss Origines ».
Pour les autres périodes de vacances scolaires, le centre
sera ouvert chaque première semaine du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30 ainsi que les trois premières
semaines de juillet et la dernière d’août.
Actuellement, nous accueillons une nouvelle animatrice,
Charlotte, venue nous prêter main forte pendant la
période d’arrêt de Marie-Claude, à qui nous souhaitons
un prompt rétablissement.
L’ÉQUIPE D’ANIMATION
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VIE ASSOCIATIVE
L’opération verte à Villiers-le-Mahieu
Chaque année, des tonnes de déchets sont récupérées par les associations sur les bas-côtés des
routes, dans les bois … via des opérations vertes.
Samedi 29 septembre, l’opération verte conduite
sur la commune de Villiers-le-Mahieu a permis de
récolter de quoi remplir une «Kangoo» à ras bord...
nous avons même récupéré plus de 200 canettes
diverses et variées...
Un grand merci à l’ensemble des participants qui
nous ont permis de nettoyer notre commune, et
merci également à la mairie pour sa participation
active à cette opération.
Bonne récolte !
Protéger l’environnement, c’est l’affaire de tous ! Des constats sont
toujours plus alarmants, des déchets toujours plus nombreux et
une pollution toujours plus importante.
Tous les ans, ce sont 20 milliards de tonnes de déchets qui sont
déversées dans les océans et 1,5 millions d’animaux qui meurent à
cause de la pollution. Certaines matières mettent plus de 1000 ans
pour se décomposer ...

C’est l’affaire de tous

L’environnement, c’est d’abord l’affaire de
« TOUS », petits et grands ; si chacun, chaque
jour adoptait un comportement « responsable »,
notre belle commune ne s’en porterait que mieux.
Changeons donc nos comportements, mais
si possible avec des actes... et pas seulement
avec des paroles..., nous vous attendons l’année
prochaine pour la 3ème édition !

Une camionnette bien remplie

PASCAL LOLLIOZ
PRÉSIDENT A.D.E.M/ VICE-PRÉSIDENT JADE
HTTP://A-D-E-M.BLOG4EVER.COM/
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Les Randonneurs de Villiers-le-Mahieu

La saison 2018/2019 a commencé officiellement le
samedi 22 septembre, lors de l’assemblée générale de
RVM. Néanmoins, pendant presque tout l’été, des marches
nordiques ont été assurées le dimanche, et les randonnées
du mercredi matin ont démarré début septembre.
L’AG du 22 septembre a donc réuni une bonne soixantaine d’adhérents, qui ont voté pour un renouvellement
important du bureau, avec les arrivées de Rolande,
Nathalie, Laurence et Dominique. La saison 2018/2019 a
été présentée aux adhérents, avec de plus en plus d’activités sportives, à savoir :
• Une randonnée hebdomadaire tous les mercredis matin

• Une marche nordique (MN) tous les vendredis et dimanches
matin, et quelques MN nocturnes.
• Une randonnée à la journée, le dimanche une fois par mois
• Une randonnée douce les 1er et 3ème jeudis de chaque mois
• 3 week-ends, 2 pour la randonnée et 1 pour la MN et le
longe-côte*

Cela fait donc entre 3 et 5 sorties par semaine, avec des
animateurs très sollicités.
L’AG s’est comme d’habitude terminée par un repas
convivial.

Les moments phares de ce début de saison auront été :
• Le week-end dans le Morvan, les 6 et 7 octobre, avec
une très belle météo, des paysages vallonnés, mais arides
à la suite de la sécheresse de l’été. Le samedi, nous avons
pu découvrir un site archéologique près du Mont Beuvray,
le site de Bibracte datant du 2ème siècle avant notre ère,
où était implantée une grande ville gallo-romaine. Le
dimanche, le circuit était centré près du lac des Settons.
• La sortie dans les Alpes Mancelles, le dimanche 18
novembre. Ce fut pour tous une découverte de sites
magnifiques, en bordure de la Sarthe, avec la traversée
d’un des plus beaux villages de France, Saint Cénéri le
Gérei. Quelle belle région méconnue, parcourue sous un
beau soleil d’hiver.
Les moments forts de la 2ème partie de saison seront la
galette des rois en janvier, le week-end de mai à Lorient et
l’ile de Groix, et le week-end de marche nordique et longecôte en juin à Cabourg.
Il y en aura donc pour tous les goûts, car les adhérents
à RVM sont à chaque saison de plus en plus nombreux,
avec un fort développement de la marche nordique cette
saison.

DIDIER JODIN
(*) Le longe-côte est une randonnée aquatique consistant à marcher
avec de l’eau jusqu’à la taille.
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VIE ASSOCIATIVE
L’association « LE TEMPS CHOISI »
Décidément, le temps « CHOISI » passe trop vite, lui aussi. Nous voici, en effet, fin 2018, à la veille de devoir
préparer, à la fois, le bilan de l’année qui se termine et un programme pour 2019.
Le plus facile sera de revenir sur les points marquants
pour notre association, en 2018, soit :
• une journée vécue à « l’Eure normande », le 31 mai,
avec la visite d’un des plus beaux villages de France,
le Bec Hellouin, abondamment ﬂeuri, et de sa célèbre
abbaye. Puis, après un solide repas en auberge, celle
du château du Champ de Bataille au Neubourg.
Le beau temps ne nous a pas fait défaut et les participants se sont déclarés très satisfaits.
• Le 23 août, c’était le traditionnel « festin » à demeure, très apprécié semble-t-il puisque 65 convives
(adhérents de Villiers, Thoiry et autres communes environnantes) étaient attablés dans la salle des fêtes.
Claude, notre animateur n’a pas ménagé son entrain
musical communicatif.
• Le 18 septembre, encore sous le beau temps, nous
sommes allés au zoo de Beauval. Le fameux bébé panda, trop bien gardé, a été entrevu à travers les branchages mais, pour le reste, « ça valait le coup » d’après

Ensemble au Bec Hellouin
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nos visiteurs. La formule « confort » choisie pour épargner les efforts de marche a, en outre, procuré un guidage intéressant et, ce qui ne gâtait rien, un excellent
et copieux repas assis dans un des restaurants du zoo.
• Bien sûr, les jeudis « Jeux de société et Pétanque »
ont continué d’émailler les semaines avec un succès
constant, souvent bien arrosés lors des gouters d’anniversaire.
• Un « PLUS » inauguré cette année : une collaboration
plus étroite avec la fédération Générations Mouvement des Yvelines et du Val d’Oise, qui nous a permis
de partager avec des communes voisines plusieurs
sorties.
• le 26 octobre « Un amour de Music-Hall au théâtre
« Le Tamgram » à Évreux. Une troupe russe de 20
artistes nous a régalés de ses talents, de sa fraîcheur et
de son authenticité.
• un séjour d’une semaine en Corse qui a comblé
quelques-uns des plus voyageurs d’entre nous.

