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Un chantier de jeunes bénévoles internationaux au service de la mare 

des Chantereines du 6 juillet au 12 août. 

Ces travaux ont nécessité une 

préparation au préalable de la 

mare et des alentours :  

 Les poissons ont été récupé-

rés et ont déménagé vers 

différentes mares du village.  

 Le débroussaillage a été  

réalisé par l’Association Vie 

Vert 

 Le pompage de l’eau a été 

effectué  par les agents com-

munaux, grâce à la pompe 

des sapeurs pompiers  

d’Osny, puis les boues ont 

été éliminées par l’entreprise 

SANET. 

L’équipe de Concordia n°1 et les bénévoles de 

la commune du 6 juillet au 27 juillet 

Les deux équipes ont repris les joints en totali-

té et le fonds de la mare. Celle-ci étant alimen-

tée par 

une 

source 

Travaillant tous les matins sur le chantier, les jeunes 

bénévoles internationaux ont pu découvrir, durant les 

après-midi notre village (sentes, carrières de Rhus), et 

ses environs (visite de Paris, Cergy, Montreuil…). 

Les habitants sont allés volontiers à leur rencontre, leur  

apportant des produits frais, jouant les chauffeurs pour 

les différentes 

visites organi-

sées, les invitant 

à diner... 

Ces 5 semaines 

ont été riches 

d'échanges, de 

rencontres et de 

bonne humeur : 

tous les jeunes 

et L’équipe n°2 qui est intervenue du 29 juillet au 12 août 

La mare vidée avant le début des travaux 

Merci encore aux pompiers pour leur aide ! 
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Ces travaux ont fait l’objet d’une demande de subven-

tion auprès du PNR.  

Montant de la subvention accordée : 8 826,14 € 

 

Après restauration de la mare, des bénévoles du village 

ont agrémenté les abords de la mare de fleurs, avec la 

participation du propriétaire du terrain situé au dessus 

de la mare. 

 

Nous souhaitons remercier le Parc Naturel Régional du 

Vexin français pour son aide financière, l’associa- La mare restaurée 

Les enfants du village sont allés à la rencontre des jeunes du chantier 

Pour favoriser l'échange, Clément, le responsable du chantier, 

a organisé avec les jeunes un jeu pour les enfants : ils se sont 

dessinés avec le drapeau de leur pays et les enfants devaient 

trouver de quel pays ils venaient (Mexique, Espagne, Turquie, 

Corée du Sud, Italie, etc …). 

Les enfants ont appris à dire 

bonjour et, parfois, merci 

dans toutes les langues des 

jeunes du chantier : Suède : 

hej ; tack (merci), Anglais : 

hello (thank you), Turquie : merhaba, (tesekkür ederim), Mexique : hola,

( gracias), Mexique – Espagne : Buenos dia ou hola, Italie : Buongiorno, 

Corée du Sud : «  Aniong » car en sigle en  vrai : An nYeoung). 

A la fin  Boram a écrit chaque prénom en 

Coréen. 

Les enfants leur ont demandé ce qu’ils 

mangeaient le matin en se levant. En Tur-

quie, ils mangent du fromage, des tomates, 

du pain et des œufs. Au Mexique, ils man-

gent des œufs en omelette avec des fruits 

et du lait. En Suède, ils mangent du por-

ridge avec du lait, des yaourts et du pain et 

pas beaucoup de sucre. Les enfants man-

gent des céréales et du lait. Presque tout le monde boit 

du jus d’orange. 

Ensuite les enfants ont chanté « Si t’aimes ta planète, roule à bicyclette, si t’es fati-

gué, t’as qu’à aller à pieds … » 

Adrien raconte : « Un  jour, on a fait une balle aux prisonniers géante sur le terrain 

de tennis! On a aussi fait une grande balade à pied avant de visiter la champignon-

nière. Il faisait noir! C'était bien! Et on a pique-niqué tous ensemble devant la ferme 

de Berval. » 

Les jeunes ont aussi pris soin du potager de l'école. Merci à eux ! 

Une vidéo des chantiers Concordia de l’été 2011 est accessible à partir du site de la commune 


