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I-,e Mot du Maire
En écrivant ce mot, j'ai une profonde pensée poutJean-Pierre DECROIX qui nous a quittés le 12 octobre dernier.
Par sa formation de journaliste,Jean-Pierre assurait lui-même les mise en page et mortage de ce bulletin d'informations.
En sa mémoire, nous relevons le défi de réaliser nous-même I-.e Petit Marcilloli il sera dorénavant publié deux à trois fois
l'an en plus de la feuille jaune que vous retrouverez chaque début de mois .

Merci aux Mateillois(es) qui ont participé à l'élection complémentaire du 10 janvier, un seul tour aura été nécessaire.

Ci-dessous la photo de votre Conseil municþal au complet.
Lors de la séance du 1ó janvier, les conseillers muoicþaux m'ont accotdé leur confiance en m'élisant Maire. J'ai accepté
ces tesponsabilités et je porusuivrai les actions entreprises au côté deJean-Pierre DECROD(
Temps fort dans notre village samedi 30 janvier après-midi pour la taditionnelle galette des rois. Plusieu¡s personnalités
se sott déplacées dans notre village à cette occasion. Retrouvez l'article sur cet événement dans ces pages et l'integnlité
de mon intervention sur le site Intemet de la commune.
Bonne lecture et bon printemps à tous.

MichelLOMMIS

L'Equtpe mrlnicipale aa conplet

De gauche à droite : DominiqueJakoby,Jean-Michel Thirant, Émilie Courtais, Daniel Leba¡, Nadia Miche! Michel Lommis,

Patricia Sadoc, Christine Ducoudré, Sylvie Laskri, ¡\maud Beley, DominiqueJouin.
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I^a Vie dø coté de Mareil
Mateil en fête le lil sePtembre

C,cst dans la ioie et la bonne humeur quc nous avons partagé le cochon grillé,

et ce malgré le temps exécrable qui nous a amenés à nous réunir dans l¿ salle de

la Maison du Villaç et nor¡ sous la grande tent€ comme à lhabitude'

Pendant I'apédtif,Jean-Pierre DECROD( a remis aux élèves entfant en sixième

un dictionnaire ainsi qu'un liwe sur la République fort instn¡ctif pour nos fu-

turs collégiens. Le groupe Manec a accompagné nos délires lyriques, et le soleil

étant revenu en fin d,aþs-midr, les enfants ont pu iouer dans lc château gonflable loué pour lloccasion. Un grand

merci aux organisateurs-, monteurs, musiciens et clanteurs qui ont donné et continuent de donner de leur temps afin

d'animet frotre village.
Émilie COURTAIS

L'École
Cettc année l'école accueille 37 élèves.

Le 16 décembte le père Noël est passé voir les enfants et a remis un cadeau à

chaque classe ainsi que des bonbons à chacun. La matinée s'est tetminée au-

tout d'un gâteau et d'un vere de ius de fiuits.

Fin Janviet, coÍrme tous les atls, ttos anciens se sont rendus à l'école matel-

nelle pour p^rtrlget la galette des rois. À cette occasion les enfants ont intelPré-

té des chants et danses pour le plus grand plaisir du public'

Patticia SADOC

Repas du Mafue le 24 novembre
Le repas des anciens, organisé par le ccAS, s'est déroulé dans le cadre

agêtble et convivial de I'Aubetç de I'Artoire au Perray-en-Yvelines. Cette

année, la commune avait convié en cette occasion les bénévoles des Ateliers

de Mareil pour les remetcier de leur participation très active aux opérations

de déménagement et rêaménagement de la mairie. ,\mbiance chaleureuse

duant tout le déjeuner autouï ãe .oqoilL, Saint-Jacques,'de confit de canard

et d'omelette norvégienne.

Les Dauphins ont animé le repas, faisant poussef la chansonnette à la

doyenne du village, puis chaque table a repris de grands classiques'

Enñn la piste de dans e a êtêprise d'assaut par les arneter¡rs de tango' valse, paso doble ou mâdison'

Patricia SADOC

Beauiolais nouveau le 20 novembte
plus de 65 Mareillois éaient présents pour fêter l'arrivée du Beruiolais.

Un bon moment p^ttagependant lequel certains ont pu exefcef leur talent de

chanteur. Merci à tous et à I'année ptochaine.
Patricia SADOC

Cétémonie commémorative du ll-Novembre
Remerciements à Michel LEGENDRE pour la parfaite organisation de févé-

nement.
Merci aux nombreux d'enüe vous qui se sont ioints à l'hommage rendu àJean-

Pierre DECRODL Maire de Mareille-Guyon'

Félicitations à tous nos jeunes qui ont parti"lpé aux différents cortèges.

Oui, le mot << intergénérationnel >> a eu un véritable sens dans notle

village loß de ces cétémonies.
Émiüe COURTAIS
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Goûter de Noël le 19 décembre
Petits et grands se sont réunis cette année à la Maison du Village, autout d'un

gofrter. Encore une belle démonst¡ation de conviviaüté tassemblant tous les

âges dans notre village.

Rendez-vous en décembrc 2016.

Patticia SADOC

Galette des tois le 30 ianvier
Nombreux furent les Mareillois(es) qui ont particþé à cet évènement en pré-

sence de l'ensemble des membres du Conseil municþal. Nous avons accueilli

M. le Président du Sénat, M. le Député de notre circonscription, Mme le Vice

Président du Conseil dépattemental, M. le Conseillet départemental du can-

ton ainsi que M. le Président de la Communauté de Communes Cceur dYve-
lines. Les reptésentants de la Gendarmerie et du Centre d'Incendie et de Se-

cours ont également participé à cette manifestation. Ce fut I'occasion pour
moi de reveni¡ sur les faits marquants de 2015 et d'annoncer les princþales orientations pour notre cornmune. MM.
POISSON et LARCHER ont successivement pris la parole pour nous exposer leurs visions et leuts craintes pour

2016. Pour clôturer cette cérémonie, chacun a pu échanger âutour de la galette et du veffe de l'amitié.

Michel LOMMIS

I-e CCAS
Il se réunit un mardi sur deux âutour de jeux et d'un goûter, cela toute I'an- '

née. Il est ouveÍt à tous ceux et celles qui souhaitent passer un agréable après-

midi, sans condition d'âge.

Le 3 février, c'était l'annivetsaire de Mme Vanbierwliet, nous avons réuni les

marcheurs de Mareil et les participants téguliers aux après-midi jeux/gorìter

autour d'une raclette. Séquence émotion pour noüe doyenne !

Pour toute demande d'aide sociale, nous vous invitons à compléter le formu- rt'. *-Ír. , /1,

laire à télécharger sur le site Internet de la colnmune ou à le reti¡er en mairie, puis à le retourner sous enveloppe confi-

clcnuelle au CCAS, accompagrré de votre avis cf imposition.

Patticia SADOC

Les Trauaax
Voirie : Dans le cadre du programme triennal de voirie subventionné à hauteur de 70 o/o par le Conseil départemental

des Yvelines, nous avons procédé, en décembre dernier, au templacement des panneaux de signalisation routière qui
étaient en très mauvais état. Ce programme se termine actuellement avec la prolongation de réfection de la sente du

Coridor jusqu'à la rue du Bout de I'Eau.

Réhabilitation de I'intérieut de la mairie : C'est avec l'aide financière du Conseil régional d'Île-de-Ftance et du

Conseil départemental que ces travâux ont pris fin courant novemb¡e. Nous poursuivons actuellement les opérations

de réaménagement par le remplacement du mobilier ttop ancien et par la mise

en place de la décoration.

La bibliothèque : Elle aussi a bénéficié d'aide financière, lui petmettant d'être

relookée. Le nouveau mobilier, fonctionnel et modeme, est très apprécié des

adhérents et des enfants accueillis lors des TAP.

Une date à retenit: Inaugutation le samedi 2lm.ai2016,

nous vous attendons nombreux !

DominiqueJOUIN & Sylvie LASKRI
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Le Transport à Mareil
LES CARS:

Mareil est desservi par les lþes passant par les collèges et lycées de Pontchart¡ain, Villiers-Saint-Frédéric, Montfort -

l'Amaury et La Queue-lez-Yvelines mais aussi par celle amenant àla gare de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La restructuration engagée pat le Syndicat des Transports d'Îb-de-France (STIF) sera effective le 29 aoitprochain.
Pour Mateil le changement est notable. En effet, malgé les actions menées par la municipalité auprès du STIF et du

SITERR (Syndicat Intercommunal de Transport et d'Equipement de la Région de R¿mbouillet), l'arrêt dit < la Place >

de la lþe 79-2 ¡e sera plus desservi. I-es jeunes ne pourront donc plus accéder directement au þée Jean Monet de

La Queue-1ez-Yvelines, sous prétexte que cet éablissement n'est pas riotre établissement de secteur !

Affaire à suivte dans les eemaines à venir.

Nous demandons donc aux parents d'êtte vigilants sur le transport lors du choix de l'établissement.

POUCE D'WELINES:

tlA partir du 9 awil2016, vous por¡rez bénéficier d'une offte de transport complémentaire pour vos petits

F déplacements (gares, lycées, conrmerces...) et ce grâce à I'adhésion de Mareille-Guyon à I'association
Pouces dYvelines qui met en place un réseau d'auto-stop organisé de type REZO POUCE, dispositif opérationnel
en Midi-Pyrénées depuis 201 0 (www.rezopouce.ft).

Pout répondre à toutes vos interrogations, une réunion d'information auta lieu à

la Maison du Villags le matdi 22 mats à 20 h 30.

Patricia SADOC & Arnaud BELEY

I¿s Bén,íuoles
L4 ! C'est le nombre de samedis matin que des élus et des Mareillois(es) ont consacré ar¡x Ateliers de Mareil. La ré-

fection du tablier en bois du pont sur la Guyonne, le nettoyage du cimetière, le nettoyage du lavoi¡ au moulin de l'Hi-
¡ondelle et le déménagement de la mai¡ie pour les travaux puis son réaménagement à Ia fin des travaux sont les

opérations les plus importantes réalisées en 2075.

Si vous souhaitez participer, vous pouvez me contactet: diouin@þoste.net

Merci à tous ceux et celles qui donnent de leur temps pour le bien-êtte de tous et qui participent activement
à la vie de noûe village : commission des Fêtes, Ateliets de Marcil, CCAS, VMLG...

DominiqueJOUIN

L'Etat ciail 20'l 5
Bienvenue:

Claire Isabelle Laure BOURGON le 9 avnl
Alban HOIZEY ESPIET le 11 avril
Marion CARON le 8 juin
,{.ntonJules Alex DEIACOUDRE le 21 juillet
Antonin Henry Pierre DEBRUILLE le 11 août

Jules Henri George DEBRUILLE le 11 août

eil-le-Guyon

6 me de lT:Iimndelle

78490 Mareil-le-Cu1on

Té1.:01 t486 ll03
E- mail : mareil-le-guyon@wanadoo.fr
site Intemet : www. mareil-le-guyon.fr

Ils nous ont quittés :

AnnickJosé IAMOUR épouse VERPY le 28 septembre

Hatfaa I{A.SEM BEK le 6 octobre

Jean-Pierre DECROD( le 12 octobre
RolandJean Henri VATIN le 16 décembre

René MICHEL le 16 décembre

Horains d'olreñsn at þlblic:
Isndi de 16 heøre: à l9 heurcs

Mardi de t heurcs ,à / l beares

Jeudi de 9 lteares à I I heures

Petmanences du álus le samedi matin de /0 h 30 à I I h 30

oa sur rcndeq-aoøl
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