
BULLETIN MUNICIPAL N° 56 DÉCEMBRE 2013

LE MESNIL SAINT DENIS EST UNE COMMUNE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE



Le Mesnil Saint Denis Décembre 2013 page 2

Bulletin municipal du Mesnil Saint Denis N°56 - Décembre 2013 
Directeur de la publication : Jean Créno. Directeur de rédaction : Caroline Kaplan
Secrétaire de rédaction, conception rédactionnelle : Agence de presse Patrick Blanc. 
Conception graphique, composition : e.maginère, www.emaginere.fr. 
Photographies : Evelyne Aubert, Catherine Belin, Photo Club du CLC, M. Christian Amaury, 
les associations de la commune.Shutterstock. Couverture : Evelyne Aubert et Patrick Ryan
Impression : Imprimerie de Pithiviers - Papier certifié PEFC.

Mairie du Mesnil-Saint-Denis
1 rue Henri Husson 
78322 Le Mesnil-Saint-Denis
Tél. : 01 30 13 86 50 
e.mail : mairie@lemesnilsaintdenis.fr
Site : www.lemesnilsaintdenis.fr

Edito 3

Zoom sur les Conseils municipaux 4
Résumé des principales questions et 
délibérations votées de mai à novembre 2013

Urbanisme – les dossiers en cours 5
- Projet immobilier de la rue 

du Gal de Gaulle 
- Le Village : reprise du programme de

construction avec le CFH
- Les aménagements du site dit du Foyer Sully
- Le futur Plan local d’urbanisme

Les infos 6
- Visites au Mesnil St Denis lors 

du Congrès des Parcs naturels régionaux
- Repas des seniors le 18 janvier

Travaux 8
Les grands chantiers 2013

Voirie 10
Bitume et vacances ou les travaux d’été

Transports 11
Fréquentation en hausse sur la ligne 
39 17 de la SAVAC

Sécurité 11
« Urgence travaux… Diagnostics… » 
Attention à l’arnaque !

Scolaire 12
- Effectifs 2013/2014
- Lirenval du 23 au 29 mars 2014
- Quelques travaux pour embellir nos écoles

et améliorer leur confort
- Réforme des rythmes scolaires

Sommaire

▲

▲
▲

Enfance 14
Inauguration de la micro-crèche 
Les Mesniloups de Breteuil

Sports 16
- Une famille au service du sport
- L’escrime à la pointe du dévouement
- Le Tennis club municipal souffle 

ses 40 bougies en 2014 
- Les travaux de la piscine arrivent 

à leur terme

Plan de sectorisation des OM 18

Calendrier du tri 2014 19

Etat civil 21

La vie au Mesnil 22
Rétrospective des animations locales 
qui ont marqué le second semestre 2013

Tribune libre 32

L’agenda de vos loisirs 33
Vos loisirs et événements de janvier 
à juin 2014

▲

▲
▲

▲

▲



Chères Mesniloises, chers Mesnilois,

Vous avez entre les mains le dernier bulletin municipal de l’année et du mandat. Je vous en souhaite bonne
lecture.

Vous allez découvrir un numéro riche en événements, notamment les rencontres festives, culturelles et
sportives qui donnent à notre commune notoriété et attractivité.

Vous découvrirez également l’importance des réalisations et des travaux effectués, ainsi que l’évolution
du dossier sur les rythmes scolaires.

Pages centrales, le calendrier du tri, important à chaque saison et même à tout moment, peut être découpé
afin de le conserver et de le consulter rapidement !

En cette fin d’année que je souhaite la plus festive et agréable pour tous, je vous transmets mes souhaits
de bonne année, de bonne santé ainsi que de réussite dans vos projets pour chacun de vous, vos familles
et vos enfants.

Bien cordialement,

Jean Créno

N.B. : En raison de la période électorale et parce que la prudence s’impose dans les commu-
nications selon la loi, j’ai fait demander à chaque liste d’opposition de respecter ce cadre.
Je regrette personnellement qu’il n’en ait rien été et que l’on continue non seulement
à critiquer mais à asséner des contre-vérités, pour ne pas dire plus. Pour ma part, 
seul l’intérêt général compte. Fidèle à ma ligne de conduite, je continue à ne pas vouloir
polémiquer et je reste à disposition de tous pour tous renseignements, comme j’ai 
déjà eu à le faire avec plaisir et en toute transparence, puisque les choses ont toujours
été claires.

Très sincèrement,

Jean Créno
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Séance du 23 mai 2013
◆ Décision modificative n°1 du budget primitif (BP) 2013 de la

commune.
◆ Autorisation au Maire de signer le marché de réhabilitation de

la Ferme de Beaurain.
◆ Avenant à la délibération d’institution d’une régie de recettes

et d’avances pour l’Animation Jeunesse.
◆ Demande de subvention au Conseil Général au titre de la sécurité

routière aux abords des établissements scolaires et des espaces
fréquentés par des jeunes. 

◆ Demande de prime Aquex 2013 – Qualité de l’eau (Aide à la
qualité d’exploitation des réseaux d’assainissement).

◆ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’éli-
minations des déchets – année 2012.

Séance du 27 juin 2013
◆ Budget annexe eau potable – compte de gestion 2012.
◆ Comptes administratifs 2012 – eau potable et assainissement.
◆ Budget eau potable et assainissement.
◆ Budgets supplémentaires eau potable 2013 et assainissement.
◆ Convention triennale d’objectifs – Centre loisirs et culture (CLC) /

Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture
(FRMJC) / commune.

◆ Décision modificative n°2 du budget 2013 – commune.
◆ Autorisation au Maire de signer le marché de travaux pour la

réhabilitation du réseau d’eaux usées avenue de Noailles.
◆ Autorisation au Maire de signer le marché de gestion des activités

périscolaires et de l’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement).
◆ Demande de subvention au titre des économies d’énergie et de

la réduction de la pollution lumineuse sur l’éclairage public.
◆ Eco-conditions pour l’éligibilité des aides de la Région pour les

travaux d’assainissement.
◆ Redevances dues par les opérateurs de télécommunications pour

l’utilisation du domaine public.
◆ Modification du P.O.S. – article UA7 – Centre bourg.
◆ Modification des tarifs de la restauration scolaire, périscolaire et

ALSH.
◆ Tarifs de l’étude pour les extérieurs à la commune.
◆ Création d’un dixième lit à la micro-crèche Les Champmesniloups.
◆ Approbation du barème de la Caisse nationale des allocations

familiales (CNAF) pour la micro-crèche Les Mesniloups de Breteuil.
◆ Modification du règlement intérieur de l’aire d’accueil des Gens

du voyage.
◆ Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité de l’eau potable et

du service assainissement.
◆ Rapport d’activité 2012 du Syndicat intercommunal à vocation

multiple (SIVOM).
◆ Rapport d’activité 2012 du Syndicat intercommunal d’assainisse-

ment (SIA).
◆ Rapport d’activité 2012 du Syndicat intercommunal de destruction

des ordures ménagères et de production d’énergie (SIDOMPE).

Séance du 26 septembre 2013
◆ Décision modificative n°1 du budget assainissement.
◆ Décision modificative n°3 – logiciels informatiques.
◆ Modification de l’acte constitutif d’une régie de recettes CLSH

(Centre de loisirs sans hébergement).

◆ Modification de l’acte constitutif d’une régie de recette restau-
ration scolaire / études surveillées.

◆ Indexation de la taxe communale sur la consommation finale
d’électricité portée de 8 à 8,44.

◆ Dénomination de l’impasse créée dans le cadre des constructions
du Bois du Fay.

◆ Demande de subvention au titre des économies d’énergie et de
la réduction de la pollution lumineuse sur l’éclairage public.

◆ Transfert du siège social de la Communauté de communes de
la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) à Dampierre-en-Yvelines.

◆ Approbation de la modification du Plan d’occupation des sols
(POS) – Art UA7 – Centre bourg.

◆ Convention relative à la mise à disposition des installations de
la demi-pension du collège Philippe de Champaigne et à la répar-
tition des charges entre le Département et la commune.

◆ Création d’un groupement de commande entre la commune et
le collège Philippe de Champaigne sur la restauration.

◆ Coût financier 2013 et avenant aux postes de direction du CLC.
◆ Rapport d’activité du Syndicat intercommunal d’assainissement

de la Courance (SIAC).
◆ Rapport d’activité du Syndicat mixte d’aménagement et de

gestion des Etangs et rigoles (SMAGER).

Séance du 24 octobre 2013 
◆ Ralliement à la procédure de renégociation du contrat Groupe

d’assurance statutaire du Centre interdépartemental de gestion
(CIG).

◆ Demande de subvention au Parc naturel régional (PNR) pour les
travaux de restauration de la Mare du Rodon.

◆ Demande de subvention au PNR au titre des travaux de mise en
valeur paysagère des espaces publics.

◆ Demande de subvention au Conseil Général pour enfouissement
de réseau au titre de l’année 2014.

◆ Modification de la régie Structures petite enfance.

Séance du 21 novembre 2013
◆ Débat du Plan d’aménagement et de développement durable

(PADD).

Séance du 28 novembre 2013
◆ Décision modificative n°4 du budget communal.
◆ Débats d’orientations budgétaires – BP 2014, eau potable, assai-

nissement et assainissement non collectif (SPANC).
◆ Frais forfaitaire lors de l’établissement d’un titre suite à une

facture impayée (2 € en supplément).
◆ Refus de prise en charge de déficits constatés sur les régies de

l’aire d’accueil des Gens du voyage.
◆ Rythmes scolaires.
◆ Autorisation donnée au Maire pour signer le contrat enfance-

jeunesse avec la Caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAFY)
pour la période 2013/2016.

◆ Autorisation donnée au Maire pour l’achat d’une partie de la
parcelle Z877.

◆ Autorisation donnée au Maire pour acquérir maison et terrain
situés au n°68 de la rue Emile Fontanier.

Evelyne Presles 
Directrice générale des services

Zoom sur les Conseils municipaux
Résumé des principales questions et délibérations votées.
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Projet immobilier de la rue du Général de Gaulle 
mené sous convention avec l’Etablissement public foncier des Yvelines (EPFY)

Les dernières modifications du Plan d’occu-
pation des sols (POS) et l’étude des dossiers

des candidats à la construction examinés,
l’aménagement de cet ensemble immobilier
va pouvoir prendre forme. Suite à l’audition

des candidats, nous avons retenu la société
Nacarat pour cette réalisation : il nous est
apparu en effet que la qualité architectu-
rale, les volumes et la qualité des dessertes
des bâtiments qu’elle proposait, présen-

taient un certain avantage pour l’utilisa-
tion des lieux. Il reste maintenant à affiner
le projet dans le cadre du secteur et du
permis de construire.

Le Village : reprise du programme de construction 
avec le CFH*

Nous sommes réjouis de constater que par
jugement du Tribunal administratif de

Versailles notifié le 30 octobre 2013, tous les
recours présentés par l’ADHAM (Association
de défense des hameaux du Mesnil Saint
Denis) ont été rejetés et ce, sur tous les points
soulevés.

La construction va donc pouvoir être
programmée rapidement et je pense que
l’hiver passé, nous verrons apparaître sur
le chantier les premiers travaux.
Regrettons simplement que près de 18
mois aient été perdus tant pour la
commune que pour les acquéreurs.

Concernant la commune, une perte finan-
cière est également à déplorer malgré la
condamnation de l’ADHAM à lui verser
une indemnité de 1 500 €.

* CFH : Consortium Français de l’habitation

Les aménagements du site dit du Foyer Sully

Un dossier lourd, difficile, compliqué, placé sous la direction de Monsieur
le Sous-préfet et pour lequel la mairie, le Conseil Général, la société

aménageur, travaillons depuis plusieurs mois.
Compte-tenu d’une part de la loi Duflot imposant la construction de 25 %
de logements sociaux et, d’autre part, de la volonté de l’Etat de voir
édifier plusieurs centaines de logements sociaux, nous devons continuer
à travailler avec les différents services. Cependant, je tiens à rappeler qu’il
n’est pas pensable de créer à cet endroit un quartier spécifique à ce type
de logements qui réuniraient 800, voire 1 000 habitants. Je continue donc
à défendre la mixité sociale avec pour point de départ une proportion
de 30 % de logements sociaux, éventuellement négociable.
Les deux mois qui viennent devraient voir naître je l’espère, une possibilité
d’accord et le lancement d’une opération programmée d’aménagement
dans le cadre du Plan local d’urbanisme (PLU) en cours.

Le futur Plan local d’urbanisme

Chacun sait que le PLU est un document
particulièrement sensible et très long à

mettre en place, il nécessite de très
nombreuses réunions, soit en interne, soit avec
le cabinet Topos, et il doit aussi être conçu en
respectant les règles du Schéma directeur de
la Région Île-De-France (SDRIF) ou en étant
compatible avec la charte du Parc naturel
régional (PNR).
Nous avons donc travaillé minutieusement,
pesé certains mots, certaines phrases, ce qui
a valu un retard sur le planning prévisionnel.
Le document est toujours en cours d’élabora-
tion. Il sera mis à disposition de l’ensemble
des Mesnilois de janvier à avril 2014 avant qu’il
ne soit finalisé par l’équipe qui sortira des

urnes en mars prochain. L’enquête
publique est programmée pour la fin
d’année 2014, le document sera alors une
nouvelle fois à disposition de tous, préa-
lablement à l’enquête et au cours de
celle-ci.
Trois réunions publiques ont été organi-
sées en 2013. La première, en début
d’année, concernait la présentation de
l’ensemble des formalités à effectuer, nous
avons ensuite finalisé le diagnostic de
notre territoire. La seconde, le 19
septembre, concernait l’état d’avancement
du PADD, le Plan d’aménagement et de
développement durables. Celui-ci,
complété, a été présenté au Conseil muni-

cipal, comme prévu par les textes, en
séance spécifique du 21 novembre 2013.
Cette présentation ayant donné lieu à
débats, ce PADD sera donc amendé en
fonction des interventions qui nous ont
semblé les plus judicieuses, et transmis aux
services de l’Etat. Nous continuons de
travailler et avons avancé sur le zonage et
le règlement qui ont fait l’objet d’une
réunion de présentation publique le 17
décembre 2013 dans les locaux du CLC.
Ce dossier est à concevoir avec beaucoup
d’attention et de responsabilité car il
engage la vie communale pour
les 10 à 15 ans à venir.

Le Maire 
Jean Créno

Urbanisme / Les dossiers en cours
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Visites au Mesnil St Denis
lors du Congrès des Parcs naturels régionaux

Durant 3 jours, du 2 au 4 octobre, près de 1000 délégués des Parcs français et étrangers se sont réunis en Vallée de Chevreuse,
à la Fondation de Coubertin, sur le thème de la transition écologique et énergétique.

Pour organiser ce congrès, l’équipe technique et les élus du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ont travaillé
pendant plusieurs mois et mobilisé leur énergie pour recevoir les congressistes dans les meilleures conditions durant ces 3 jours.
Ainsi, il était demandé à chaque commune de « parrainer » un Parc. Grâce au dynamisme du Syndicat d’initiative et de sa Présidente,
Annie Amaury, au Mesnil Saint Denis, ce n’est pas un Parc que nous avons chouchouté, mais deux : le Parc des Ballons des Vosges
et le Parc de Lorraine.
Après avoir eu le plaisir de faire découvrir à nos hôtes les richesses de la Vallée de Chevreuse dans le cadre de circuits qui ont sillonné
le territoire, nous avons reçu les représentants de ces deux Parcs en mairie et leur avons fait visiter la commune.
Trois jours d’échanges, de réflexion, de partage d’expériences et surtout de convivialité autour d’une valeur partagée : les territoires
des Parcs sont des laboratoires du développement durable.

Evelyne Aubert
Présidente de la Commission Education à l’Environnement du PNR

Les infos

Parmi les visites des congressistes, l’un des circuits passait 
par la ferme de Champ Garnier.

Le marché des producteurs ouvert à tous 
le vendredi matin à St-Rémy-lès-Chevreuse 

a remporté un vif succès.

Visite du Skit du Saint-Esprit et accueil en mairie des délégations des Parcs des Ballons des Vosges et de Lorraine.
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Repas des seniors le 18 janvier
Comme le montrent ces quelques photos de janvier 2013,
le repas des seniors, instant de convivialité toujours très
apprécié par tous les participants, se renouvellera le samedi 
18 janvier 2014 dans les salons Saint Exupéry à Coignières.

Michel Romain
Adjoint au Maire

délégué Solidarité – Affaires sociales

Erratum
Dans le guide pratique annuel paru cet été, deux praticiens ont été oubliés dans la page Santé. 

Nous les remercions de bien vouloir nous en excuser.

Séance de clôture du congrès en présence d’Alain Schmitz, Président du Conseil
général des Yvelines, de Jean-Paul Huchon, Président de la Région Île-de-France,

d’Yves Vandewalle, Président du Parc de la Haute Vallée de Chevreuse et de 
Jean-Louis Joseph, Président de la Fédération des PNR.

Circuit de visite du chantier de réhabilitation du Marais de
Maincourt.

Eric Amhi
Kinésithérapeute
Centre commercial de Champmesnil
3 rue du pavé d’Argent
Tél. : 06 52 10 11 58

Véronique Boujdi
Orthophoniste
66 avenue de la Paix
Tél. : 06 83 82 25 24
www.langageetcommunication.fr
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Travaux

Le second semestre 2013 a été marqué par la réalisation 
de plusieurs chantiers complexes techniquement 

et avec de fortes contraintes de délais.

Réseau des eaux usées avenue
de Noailles

Dans le cadre du Contrat de Bassin (2011
– 2015), nous avons procédé à la mise en
place d’un nouveau collecteur d’eaux
usées sur l’avenue de Noailles. L’ancien
réseau présentant de nombreuses anoma-
lies (contrepentes, fissures, etc.) a été
abandonné.

La première tranche a été effectuée en
2012, cette deuxième phase a été
réalisée en 12 semaines pour un
montant global (bureau d’études
compris) de 325 000 € TTC.

L’Agence de l’Eau, le Conseil Général et le
Conseil Régional ont subventionné ce
projet à hauteur de 138 000 €.

“Attention peintures fraîches” 
les grands chantiers 2013

Réhabilitation de la ferme de Beaurain
L’aménagement de la salle polyvalente ayant été abandonné, il s’avérait cepen-
dant nécessaire de sécuriser les bâtiments pour leur assurer une pérennité en
attendant une nouvelle affectation. Le chantier réalisé en un temps record
de 6 mois présente des caractéristiques impressionnantes : 
e 1800 m² d’échafaudage.
e Remplacement de 1500 ml de chevrons de charpente (soit environ 30 %).
e Remplacement de la totalité des pannes sablières soit environ 300 ml.
e Traitement de 1000 m² de surface de charpente.
e Piochage de 1650 m² de façade et application d’un enduit à la chaux.
e Réfection totale des corniches et modénatures de la maison de maître.
e Réfection totale des couvertures avec mise en place d’une sous-toiture, soit :

e 220 m² d’ardoises naturelles,
e 160 m² de petites tuiles plates,
e 1400 m² de tuiles mécaniques,
e 300 ml de gouttières en zinc,
e 100 ml de descentes en zinc.

Le coût total des travaux réalisés par l’entreprise Au Cœur des Toits se monte
à 673 000 €.

Avant… 

Après
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Remplacement du 
réseau d’eau potable
avenue du Maréchal
Joffre
Le remplacement de l’ancien
réseau d’eau potable en
amiante-ciment de l’avenue du
Maréchal Joffre (entre le CLC et
l’avenue Habert de Montmort)
par une nouvelle canalisation
en polyéthylène a nécessité 4
semaines de travaux pour un
coût de 75 000 €.
A cette occasion, les regards de
comptage ont été repositionnés
sur le trottoir en limite de
propriété des habitations.

Réfection de la toiture 
de l’école maternelle 
Champmesnil
Troisième et dernière phase des
travaux de réfection avec
amélioration de l’isolation ther-
mique de la toiture de l’école
Champmesnil.
Les travaux effectués pendant
les deux mois des vacances
d’été par l’entreprise locale
Ser’Etanch ont été réalisés pour
un montant global de
164 000 €.

Autres réalisations
Au cours de ce deuxième semestre ont également été effectués les
travaux suivants :
e Mise en place de mobilier funéraire sur le site cinéraire (2e tranche) pour

un montant de 85 000 €.
e Remplacement de 43 branchements d’eau potable en plomb (principa-

lement avenue de la Paix). Il ne reste plus que 23 branchements sur la
commune qui devraient être terminés pour la fin du 1er trimestre 2014.
Ces travaux, effectués par la société SAUR, étaient inclus dans la délégation
de service public.

e Création d’aires de jeux pour les micro-crèches Breteuil et Champmesnil
pour 25 000 €.

e Tubage des cheminées de la chaufferie de l’école du Bois du Fay pour un
montant de 13 000 €.

e Remplacement du sol de la salle de jeu de l’école maternelle de
Champmesnil pour 6 300 €.

e Remplacement du sol de la salle de réception Henri IV pour 5 000 €.

D’autre part les services techniques préparent l’année 2014 en finalisant
les dossiers suivants : 
e création de deux postes de relevage des eaux usées (Tilleul et Beaurain)

qui permettront de raccorder sur le réseau collectif des habitations actuel-
lement en assainissement autonome ;

e comblement de l’ancien forage d’eau potable du château ;
e aménagement de la déchetterie (pour le compte de la CCHVC) ;
e réfection des douves et communs du château ;
e réfection du plafond du préau de l’école élémentaire Champmesnil.

Jardin du souvenir

Aujourd’hui 40 % des défunts sont incinérés, un
chiffre en constante augmentation. Dictée par cette
évolution des pratiques, la loi n° 2008-1350 du
19/12/2008 relative à la législation funéraire oblige
les communes à s’équiper avant le 31/12/2012 d’un
site cinéraire.
Ainsi en 2011, la commune du Mesnil Saint Denis a
entamé diverses démarches afin non seulement de
satisfaire aux exigences réglementaires mais égale-
ment de pouvoir continuer à répondre à la demande
des administrés. La commune a créé un groupe de
travail sous la direction de Jean-Michel Michenaud,
adjoint aux travaux, et piloté par Christian Mazé qui
ont élaboré, en étroite collaboration avec la société
Granimond, un projet très qualitatif comprenant : 
e un jardin du souvenir ombragé pour la dispersion

des cendres,
e des colombariums de 2 à 12 cases pour l’inhuma-

tion des urnes,
e des cavurnes individuelles.
Le tout intégré dans un jardin paysagé et arboré.
114 concessions sont désormais disponibles.
Reprenant les couleurs de la commune, le mobilier
funéraire est entièrement réalisé en granit blanc
diamant et vert tropical.

Vendredi 28 juin, le Maire et ses élus ont inauguré
ce nouveau site en présence des entreprises et des
riverains. Tous ont salué cette réalisation remar-
quable. Il s’en dégage une véritable harmonie et une

forte sensation d’apaisement et de sérénité, tels
étaient les commentaires qui circulaient lors de cette
cérémonie et qui ont été appuyés par les propos de
Monsieur Zouari, gérant de la société Granimond :
« C’est un projet d’envergure ; nous avons déjà
équipé plus de 6 000 communes françaises mais je
crois que c’est le plus beau site que nous ayons
réalisé. »

Jean-Michel Michenaud
Adjoint délégué aux Affaires générales,

au Personnel et aux Travaux



C’est ainsi qu’au mois de juillet, il a été procédé à un
réaménagement important d’une partie de l’avenue
Charles de Gaulle en raison d’une dégradation sévère
de la sous-couche de la chaussée (coût : 42 435 € TTC).

Ces travaux nécessitaient le décapage de la voie sur 40 cm d’épais-
seur et la réfection complète, sous-couche et couche de
roulement, se traduisant par une interruption totale de la circu-
lation sur plusieurs jours. Des déviations de circulation avaient
été mises en place à l’extérieur de l’agglomération afin d’éviter le passage dans la
commune des véhicules en transit, du fait de travaux concomitants d’assainissement
sur l’avenue du Maréchal Joffre, dont les plannings nous étaient également imposés
par les entreprises. Malheureusement, en raison de l’incivilité d’un grand nombre
de conducteurs, il a été constaté qu’une part importante de la circulation de transit
a utilisé l’itinéraire de déviation, réservé à la circulation locale, par la rue Blaise Pascal,
au grand dam des riverains.
Nous leur présentons, à nouveau, nos excuses pour ces désagréments résultant, nous
le rappelons de l’incivilité des conducteurs.

Par ailleurs, au cours de cette même période, d’autres travaux de rénovation ont
concerné : 
e la route de Coignières (1/2 chaussée sur 510 mètres linéaires pour 52 000 € TTC), 
e la rue de la Croix Mathurine et le CV 7 au Grand Ambésis (24 000 € TTC), 
e le carrefour des rues du Pré aux Cerfs et des Taillandiers (7 400 € TTC), 
e et l’avenue Habert de Montmort près de la place Henri IV (6 026 € TTC).
e De plus, afin de sécuriser la traversée de la rue Raymond Berrurier pour l’accès à

la maison de la petite enfance, un plateau surélevé avec limitation de vitesse à
30 km/h a été créé pour un montant de 12 830 € TTC (subvention du Conseil
Général de 8 080 €).
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Voirie

Bitume et vacances 
ou les travaux d’été

La période des vacances est traditionnellement choisie par les services techniques pour effectuer les
travaux de réhabilitations de voirie susceptibles d’entraîner de fortes perturbations sur la commune.

Route de Coignières : demi chaussée refaite sur 510 mètres.

Une partie de l’avenue Charles de
Gaulle a été refaite cet été.

Plateau surélevé et limitation à 30 km/h 
rue Berrurier.
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Daniel Doux
Adjoint au Maire délégué à la

Circulation, à la Sécurité, 
aux Transports et à la voirie

Transports

Fréquentation en hausse sur la ligne 39 17 de la SAVAC

Ala suite de l’action de la
commune auprès du Syndicat
des Transports d’Île-de-France
(STIF), la ligne 39 17 reliant les

gares de St-Rémy-lès-Chevreuse et de La
Verrière a fait l’objet, depuis février 2013,
d’une importante opération visant à l’aug-
mentation des dessertes et de l’amplitude.
Pour accompagner cette opération, un
arrêt « Centre bourg » a été créé dans les
deux sens de desserte (rue Raymond
Berrurier face au tabac et rue Henri
Husson face à Carrefour City).

Lors d’une réunion récente, notre corres-
pondant de la SAVAC nous a appris que
les premières statistiques sur l’utilisation

de cette ligne améliorée, montraient
une augmentation des voyageurs de
l’ordre de 40 % sur l’ensemble du
parcours.

Ceci montre, à l’évidence, qu’une adapta-
tion des transports en commun aux
attentes du public, se traduit par un
accroissement de leur fréquentation et
renforce notre action auprès du STIF pour
obtenir le retour de la desserte d’Henriville
et de Bois du Fay, auparavant assurée par
la ligne 36 05.

Sécurité

« Urgence travaux… Diagnostics… »

Attention à l’arnaque !

Nous attirons à nouveau votre attention sur les cartes mentionnant des
numéros pratiques qui sont distribuées régulièrement dans vos boîtes à lettres.
Y sont mentionnés des numéros tels que les numéros d’appel en urgence de
services de secours mais aussi des contacts pour des travaux urgents de plom-

berie, électricité, serrurerie…
Certaines mentionnent même les coordonnées ou le sigle de la mairie pour mieux
vous convaincre.

Ne conservez ni n’utilisez jamais ces cartes
Elles sont imprimées pour le compte de sociétés aux pratiques douteuses qui surfac-
turent leurs interventions. Si vous avez un souci, contactez un artisan local répertorié
dans le guide pratique de la commune, réédité chaque année ou faites jouer le bouche-
à-oreille.
De même, certaines sociétés pas toujours bien intentionnées peuvent vous contacter
téléphoniquement pour prendre rendez-vous afin d’effectuer de soi-disant diagnostics
visant des économies d’énergie ou des améliorations d’isolation, en faisant état d’une

recommandation de la mairie.
Nous vous rappelons que la
mairie ne missionne JAMAIS de
tels organismes. Nous vous
conseillons donc, en cas d’appel
de ce genre, de ne pas donner
suite à de telles propositions qui
sont essentiellement destinées à
vous faire signer des commandes
de travaux au coût dispropor-
tionné mais de noter les
numéros de téléphone de ces
sociétés pour les transmettre à
la mairie qui pourra intervenir
pour faire cesser ces pratiques
douteuses.

En cas de vol, délit, etc. 
un seul n° : appelez le 17.

Méfiez-vous 
du démarchage sous
toutes ses formes !

Ph
ot

o 
X.

 D
R



Scolaire

ÉCOLES MATERNELLES
Bois du Fay : 109 enfants – 4 classes
21 Petits Mme Hurstel (directrice)/Melle Seffar
30 Petits/Grands Mmes Colas/Merle
29 Moyens Mr Cochepin
29 Moyens/Grands Mmes Dorize/Seffar

Champmesnil : 137 enfants – 5 classes
28 Petits Mme Girardon (directrice)
25 Petits/Moyens Mme Sivori
27 Moyens Mme Vallée
28 Moyens/Grands Mme Collenot
29 Grands Mme Prats

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Bois du Fay : 209 enfants – 8 classes
21 CPa Mme Axus
22 CPb Mme Jourdon
27 CE1 Melle Gabriau
28 CE1/CE2 Mme Tingry
28 CE2 Mme Chevalier (directrice)
29 CM1 Mme Harrewyn
27 CM1/CM2 Mme Chauveau
27 CM2 Mme Schwander

Champmesnil : 238 enfants – 9 classes
27 CP Mme Vandenhende
25 CP/CE2 Mme Orban
22 CE1a Mme Pamerlon
22 CE1b Mme Fournier
29 CE2a Mmes Seffar (directrice)/Plestan
27 CE2b Mme Delangle
29 CM1 Mme Demay
28 CM1/CM2 Mme Fieulaine
29 CM2 Mme Mory

Comme chaque année, la veille de la rentrée scolaire, toute la communauté éducative s’est retrouvée 
en mairie autour du Maire, des Adjoints et des membres de la commission Education pour ouvrir 
la nouvelle période par un moment de convivialité et souhaiter la bienvenue aux enseignants 
et personnels nouvellement nommés sur la commune.

Sur ces 683 élèves, 659 sont
inscrits au restaurant scolaire

et 222 à l’étude surveillée.

Effectifs 2013/2014

Lirenval du 23 au 29 mars 2014
Le Salon et Le Mesnil, un lien tissé depuis trois ans 

Pour la troisième année, la commune est partenaire du Salon du livre de
la Haute Vallée de Chevreuse organisé par l’association Lirenval avec qui
une convention a été signée, moyennant une subvention de 3000 €.
Cette année le thème choisi est « Tisser des liens ».

Dans ce cadre, toutes les classes des écoles élémentaires de la commune vont
participer au prix littéraire Michel Tournier en désignant parmi cinq livres par
catégorie (poussin, benjamin, cadet) celui qu’ils préfèrent. Ils bénéficieront
également durant la semaine du Salon (du 23 au 29 mars 2014) de rencontres
avec des auteurs, des illustrateurs, des conteurs, des professionnels de l’édi-
tion…

A vos marques-pages, prêt ? Lisez !
Les Mesnilois sont tous invités à participer au prix littéraire dans la catégorie
Adulte. Il leur suffit de lire avant le 16 mars les cinq ouvrages en compé-
tition et de désigner leur préféré. Les résultats seront proclamés lors du
Salon le samedi 29 mars 2014 à Chevreuse.
Toutes les informations sont disponibles sur le site www.lirenval.com
Bonne lecture !

Les enfants des écoles élémentaires se préparent 
pour la 3e fois à participer au prix littéraire Michel Tournier. 
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Evelyne Aubert
Adjoint au Maire 

chargé de l’Education

Quelques travaux pour embellir 
nos écoles et améliorer leur confort

Réforme des rythmes scolaires
Avant-projet et questionnements

A l’école élémentaire du Bois du Fay : 
e tubage des cheminées (13 000 €) ;
e changement des chaises 

du réfectoire (3 350 €).

A l’école maternelle Champmesnil :
e changement du mobilier de deux

classes (10 630 €) ;
e changement du sol de la salle de jeux

(6 300 €) ;
e fin du câblage informatique (2 480 €).

Durant l’été, le couloir de la maternelle 
Bois du Fay a été repeint.

Et pour l’ensemble du groupe scolaire
Champmesnil :
e fin de la réfection de la toiture

(163 770 €) ;
e pose de deux candélabres (9 050 €).

La bibliothèque de l’école élémentaire Champmesnil 
s'est parée de couleurs pastel très à la page !

La commune du Mesnil Saint Denis n’a pas souhaité appli-
quer la réforme à la rentrée 2013 afin de se laisser le temps
de mettre en place une réelle concertation avec les diffé-
rents partenaires et de proposer des

activités péri-scolaires complémentaires (APC)
dans les meilleures conditions pour les enfants.
Lors d’une réunion publique le 25 juin 2013,
les résultats d’une enquête lancée en mai
auprès de tous les parents d’élèves ainsi qu’un
point sur la réflexion menée depuis le mois de
mars par le service scolaire ont été présentés à
la population.
Des réunions partenariales se sont tenues le 2
juillet et le 7 novembre afin de déterminer l’or-
ganisation des différents temps de l’enfant à
compter de septembre 2014 et de présenter
l’avant-projet éducatif territorial. 
Après avis de l’IEN (inspecteur de l’éducation natio-
nale) de la circonscription, ces propositions ont été
adoptées à l’unanimité lors du Conseil municipal du 28
novembre.
L’ensemble de l’avant-projet est consultable sur le site internet
de la mairie. Il prévoit :
e en maternelle : 45 mn d’APC journalières accolées au temps

méridien, soit de 13h30 à 14h15 incluant ainsi les temps de
sieste et de temps calme pour les plus-petits. Le type d’activités
proposées aux plus grands n’est pas encore précisé et la
question de l’encadrement est un réel problème.

e En élémentaire : 2 fois 1h30 d’APC par semaine, ce qui permet

une régularité d’emploi pour les encadrants qui seront ainsi solli-
cités toute la semaine (2 fois par groupe scolaire) de 15 h à 16h30.

Les activités proposées seront sur les thématiques
du sport, de la culture, de l’environnement et de
la santé.
La commune se met donc en ordre de marche afin
d’appliquer la réforme en septembre 2014.
Néanmoins face :
e à l’interrogation de la majorité des partenaires
sur le réel intérêt pour les enfants de cette
réforme,
e à la difficulté de mise en place pour les mater-
nelles,
e à la complexité d’un calendrier qui englobe
une période électorale municipale et ne
permettra en réalité de finaliser le travail qu’à
partir d’avril 2014, soit moins de 3 mois avant 
la rentrée scolaire,

e à la difficulté de relancer notre appel d’offres pour la gestion
des activités péri-scolaires dans le respect des délais légaux, 

e au coût très élevé si nous voulons assurer un vrai service de
qualité (estimation pour la commune : 300 000 € au global),

le Maire, Jean Créno, et son adjointe à l’Education ont rejoint
le « Collectif des Maires contre la réforme des rythmes scolaires ».
Ceci afin d’obtenir des délais supplémentaires pour la mise en
place ainsi que des assurances sur une compensation financière
pérenne. 



Enfance
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e ouverture en septembre 2010 de la Maison de la petite enfance qui compte un multi-
accueil de 35 berceaux Les Mesniloups du Bourg, les bureaux du Relais des assistantes
maternelles et du Lieu d’accueil enfants parents Le Scoubidou ;

Ce nouvel établissement 
d’accueil du jeune enfant, ouvert
depuis septembre 2013, a été
inauguré le samedi 16 novembre
en présence de Monsieur le Sous-
Préfet Abel-Kader Gurza, de
Monsieur Alain Schmitz, Président
du Conseil Général des Yvelines, de
Monsieur Alain Richard, Président
de la Caisse d’Allocations Familiales
des Yvelines, des représentants de
la CAFY, de Monsieur Yves
Vandewalle Conseiller Général et
Président du PNR.

Ce fut pour le Maire, Jean Créno,
l’occasion de souligner que cet
équipement s’inscrit dans une
politique globale menée par la

commune depuis plusieurs années en
faveur de la petite enfance.
En effet, dès 2008 les équipements
communaux ont été adaptés et structurés
afin de répondre à l’évolution des
demandes des familles :

Inauguration de la micro-crèche 
Les Mesniloups de Breteuil 



Evelyne Aubert
Adjoint au Maire 

chargé de l’Enfance

Afin d’améliorer les conditions 
d’accueil à la micro-crèche Les

Champmesniloups, un jeu d’extérieur
a été posé en septembre pour un

coût de 14 400 €. 

Le 16 novembre, le Relais des assistantes maternelles
a organisé une matinée de rencontre à destination des
familles en recherche d’un mode de garde pour leur
bébé. L’occasion pour les parents de rencontrer les 
assistantes maternelles de la commune et de mieux
connaître les conditions d’accueil et les services qu’elles
proposent.

e transformation la même année de la
halte-garderie en micro-crèche de 9 lits :
Les Champmesniloups ;

e inscription au cahier des charges pour
l’aménagement du programme de
Breteuil, de l’obligation de livrer à la
commune un local de 100 m2 environ
destiné à la création de cette nouvelle
micro-crèche.

Ainsi Le Mesnil Saint Denis compte
aujourd’hui 53 places en accueil collectif
permettant de satisfaire environ 70
familles, compte tenu des temps partiels.
La gestion de l’ensemble de ces structures
est confiée par un marché à La Maison
Bleue. 

Les enfants sont répartis dans les diffé-
rentes structures en fonction des équilibres
d’âge (bébé, moyen, grand) que nous
devons respecter pour leur permettre un
développement harmonieux.

Cette offre est complétée par l’accueil chez
les assistantes maternelles de la
commune, une vingtaine en activités,
offrant également près de 70 places.

Le coût de cette micro-crèche :
e Prix de cession du local : 120 000 €
e Aménagements divers : 200 000 €

Soit un total de 320 000 € financés
grâce à :
e la Caisse d’allocations familiales :

109 100 €
e le Conseil Général sollicité à hauteur de

9 000 €.

Le reste à charge pour la commune est de
201 900 € (dont 30 998 € financé par le
FCTVA –fonds de compensation pour la
TVA reversé par l’État). 

Notons que l’architecte, Monsieur Tisné,
par son choix de matière et de couleur a
su créer une ambiance paisible et chaleu-
reuse propice au bien-être des petits,
comme l’ont souligné la directrice des
structures, Madame Fanchon et la réfé-
rente technique Madame Sadfi.

Il est également prévu une autre micro-
crèche dans le programme Le Village, qui
comprendra 125 logements dont 64 loge-
ments sociaux.
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Une famille au service du sport
En 1977, Camille Peyre crée la section Gymnastique artistique au
sein de l’ASMD. Pendant 40 ans, il entraîne des générations de
gymnastes dont certaines ont atteint des niveaux élevés de compé-
tition. Nous lui devons la salle spécifique du gymnase Philippe de
Champaigne, construite en 1988, date à laquelle il devient Président
de la section. 

Après autant d’années consacrées à cette discipline, il a souhaité prendre une retraite
bien méritée ! Le gala du mois de juin a été l’occasion de lui rendre hommage et,
en septembre, le Maire lui a remis la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports, plus

haute distinction décernée par le ministère aux bénévoles en activité.
Mais parler de Camille sans évoquer son épouse, Denise, serait injuste car elle aussi est
investie dans la vie de la section depuis la création. Pour mémoire, les plus anciens s’en
souviennent, avant l’ouverture de la salle spécifique, il fallait à chaque entraînement
installer tapis, barres, poutres dans la petite salle du gymnase (et bien entendu tout
ranger à la fin)… Et qui s’en occupait ? Denise… Il faut dire qu’à l’époque, Camille travail-
lait (il faut bien gagner sa vie !) et, sans passer par chez lui, arrivait directement à la
salle pour les entraînements.
C’est à ce lait que les enfants Peyre ont été élevés, Bruno et Isabelle font également
partie intégrante de la section puisque Isabelle en est l’une des entraîneuses. Quant aux
petits-enfants, ils assurent la relève : lors du gala, on a pu admirer leurs évolutions et,
à l’image de leur grand-père, leur énergie !
Merci Camille et Denise pour toutes ces années au service du sport et de la gymnastique
artistique en particulier.

L’escrime 
à la pointe du 
dévouement

Lors de la soirée qui réunit chaque année les bénévoles de
l’ASMD début septembre pour ouvrir la saison sportive, le
Maire Jean Créno a également eu le plaisir de remettre deux
médailles de bronze du dévouement à Valérie Reboul et
Laurence Boscher pour la section escrime.

Denise et Camille Peyre qui a reçu du Maire 
la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports. 

Gymnastes de
Peyre en fille
depuis trois
générations !

Lors du gala de gym en juin… 

De gauche à droite : Valérie Reboul, le Maire Jean Créno, Claudette Hutin
présidente de l’ASMD, Evelyne Aubert, Maire adjoint aux Sports 
et Laurence Boscher.

Sports



Evelyne Aubert
Adjoint au Maire 
chargé des Sports
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Les travaux de la piscine 
arrivent à leur terme

Après un an de travaux, sauf incident de dernière minute, la piscine ouvrira ses portes aux scolaires, 
aux sections sportives et au public à partir du : 

lundi 3 mars 2014

Un important chantier qui s’est déroulé dans de bonnes conditions grâce à un cabinet d’architecte
compétent, des entreprises motivées, consciencieuses et un suivi régulier des services du SIVOM
(Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région du Mesnil-Saint-Denis).

Le Tennis club municipal 
souffle ses 40 bougies 
en 2014
Anciens adhérents, Mesniloises, Mesnilois, vous êtes 
cordialement invités à fêter cet anniversaire organisé 
par l’équipe dirigeante.

Les bénéfices de l’anniversaire du TCM seront reversés à l’association Syndrome Mœbius
France.
Une gazette spéciale 40 ans sera réalisée à l’occasion. Le TCM lance un appel à tous
ceux qui auraient des archives de ces 40 années d’existence du club, photographies bien
sûr, mais également témoignages ou documents. 

N’hésitez pas à prendre contact auprès de
Christophe Lambert : 06 22 61 11 62

ou par courriel : tcm.msd@wanadoo.fr

Samedi 28 
et dimanche 29 juin

Réservez dès à présent cette date
dans vos agendas.

Dans une ambiance de kermesse :
spectacles, jeux d’adresse, châteaux

gonflables, buvette, etc., des
surprises et invités mystères vous
attendent ! Venez nombreux vous

amuser tout le week-end. 

Grand banquet le samedi soir ouvert
à tous.
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Mariages
◆ Vildeman Cédric et Xavier Cindy                            15 mai 2013

◆ Mouna Sami et Jousseaume Sandra                      18 mai 2013

◆ Fromentin Philippe et Jault Elisabeth                    1er juin 2013

◆ Herry Gérard et Levert Catherine                          22 juin 2013

◆ Girard Christian et Descharles Pauline                  29 juin 2013

◆ Ould Lamara Stéphane et Cholodowski Ketty     20 juillet 2013

◆ Deline Nicolas et André di Gallas Céline               7 septembre 2013

◆ Barres Arnaud et Sancier Cyrielle                           28 septembre 2013

◆ Paul Eric et Babin Gilliane                                       28 septembre 2013

◆ Lehacaut Marvin et Arrondel Maëva                     9 novembre 2013

État civil

Décès
◆ Roubion Gilbert                                                       13 mai 2013

◆ Menard Jean-Luc                                                     25 mai 2013

◆ Maréchal Louis                                                         31 mai 2013

◆ François dit Sorton Yves                                          18 juin 2013

◆ Mercier André                                                          19 juin 2013

◆ Quartemont Hervé                                                  21 juin 2013

◆ Ruden Louisette                                                       26 juin 2013

◆ Mialaret Michel                                                        15 juillet 2013

◆ Ravor épouse Alexandre Colette                           15 juillet 2013

◆ Zuliani veuve Guatto Assunta                                1er août 2013

◆ Fauveau Robert                                                        17 août 2013

◆ Pilet épouse Lacroix Aliette                                    29 août 2013

◆ Gaillard épouse Minery Marie-Elisabeth               4 septembre 2013

◆ Leroy Claude                                                            8 septembre 2013

◆ Cheval Christiane                                                     12 septembre 2013

◆ Pérot veuve Hatte Madeleine                                13 septembre 2013

◆ Normant épouse Loncle Micheline                        17 septembre 2013

◆ Delanoue Didier                                                       20 septembre 2013

◆ Eonin veuve Tatry Marie                                         22 septembre 2013

◆ Le Maigat Jacques                                                   23 septembre 2013

◆ Helmstetter Charles                                                 23 septembre 2013

◆ Mulot Pierre                                                             28 septembre 2013

◆ Baudoin André                                                         4 octobre 2013

◆ Pierre Simonne                                                         7 octobre 2013

◆ Allanic André                                                           9 octobre 2013

◆ Bauchais épouse Coppin Jeannine                         14 octobre 2013

◆ Sancery veuve Augé Jacqueline                             22 octobre 2013

Naissances
◆ Piat Noé                                                    1er mai 2013

◆ Martinez Haviotte Tom                           8 mai 2013

◆ Correa Lys                                                 25 mai 2013

◆ Labarre Maxim                                         25 mai 2013

◆ Benabdallah Fares                                   29 mai 2013

◆ Baudel Gabriel                                         30 mai 2013

◆ Cianfarani Hayden                                   7 juin 2013

◆ Lalam Théo                                               9 juin 2013

◆ Gilles Deperrière de Villar et Gildas       11 juin 2013

◆ Ould Mohamed 

Abdallahi Mouna                                     10 juillet 2013

◆ Toucheboeuf Lucas                                  12 juillet 2013

◆ Clot Edouard                                            17 juillet 213

◆ Chapuis Margaux                                     25 juillet 2013

◆ About Romane                                        25 juillet 2013

◆ About Margaux                                       25 juillet 2013

◆ Lachal Quentin                                         31 juillet 2013

◆ Deldicque Duquesne Liam                      19 août 2013

◆ Deldicque Duquesne Owen                    19 août 2013

◆ Boileau Thomas                                       24 août 2013

◆ Wyart Nadin Lya                                      25 août 2013

◆ Thiblier Théo                                            5 septembre 2013

◆ Meskin Sakina                                          10 septembre 2013

◆ Lehoux Rebecca                                       13 septembre 2013

◆ Bodin Enola                                              14 septembre 2013

◆ Rolland Antoine                                      23 septembre 2013

◆ Le Roux Eloi                                              29 septembre 2013

◆ Boulanger Hugo                                      7 octobre 2013

◆ Baudouin Timothée                                 25 octobre 2013

◆ Grün Eléonore                                          5 novembre 2013

Consultation des registres d’état civil
Tous les actes de naissance, mariage et décès survenus au Mesnil Saint Denis sont répertoriés dans les registres d’état civil.
Seuls ceux antérieurs à 1905 sont consultables, sur rendez-vous, au service “Administration générale” de la mairie.
Toutefois, l’état de ces documents, dû à leur ancienneté, ne permet pas d’en faire des photocopies. Ces registres 
d’état civil sont également disponibles sous format numérique auprès des archives départementales : 2 avenue Lunca à
Montigny-le-Bretonneux ou sur le site www.cg78.fr/archives.

Noces d’or
◆ Coadic Edouard et Neuvroen Cécile      31 août 2013
◆ Hulin Jean et Lefevre Charline               5 octobre 2013
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La vie au Mesnil

Jumelage très musical cette année 2013
Pour répondre au succès de l’échange musical de mai 2012 à Hankensbüttel, 

il avait été décidé de reproduire ces rencontres au Mesnil St Denis en 2013. Compte tenu des possibilités
des trois écoles de musique de Hankensbüttel, deux périodes furent retenues : 

une semaine de stage début juillet 2013 et un week-end en octobre 2013.

Stage estival
Vingt et une personnes, jeunes musiciens
et leurs parents, sont venus d’Allemagne,
dont le couple de professeurs de musique
Claudia et Martin Kasprzyck. Avec une
dizaine d’élèves de l’école de musique du
CLC et deux professeurs (Iwona Gadawska
et Guillaume Rodière), les cours étaient
organisés en commun le matin et l’après
midi dans les locaux du CLC. 
Une sortie d’une journée à Disneyland
Paris accompagnée de quelques adultes
français a réjoui tous les participants. Une
demi-journée à Paris a également permis
à nos visiteurs allemands de découvrir la
capitale. Le stage se termina par un
concert de clôture durant lequel les musi-
ciens jouèrent en commun différents
instruments (dont batterie, guitare, instru-
ments à vent, flûte, piano) et chants. Un
apéritif dînatoire avait été organisé à l’ini-
tiative du Comité de Jumelage avec l’aide
des familles d’accueil. Les participants nous
ont confié avoir tous gardé un très bon
souvenir de ce stage !

Et week-end automnal
Du 3 au 7 octobre, l’échange s’est effectué
avec les deux autres écoles de musique de
Hankensbüttel animées par Brunhild Max
et Roger Burmeister et avec la chorale
Kreiskantorei dirigée par Imke Weitz. Du
côté mesnilois, quelques élèves de l’école
de musique ont pu participer (il a été diffi-

cile de préparer un programme aussi peu
de temps après la reprise des cours) ainsi
que les chœurs du Mesnil. Les Allemands
sont venus en car, à 51 personnes. Des
familles françaises les ont accueillis, le
comité les remercie encore une fois. 
Le vendredi, nos amis allemands sont allés
visiter Paris. Le soir, après un buffet préparé
par les chœurs du Mesnil, ils ont répété
dans l’église. Le samedi matin, les jeunes
musiciens ont répété ensemble au
Colombier du château pour nous offrir un
très beau concert en fin d’après midi avec
les deux chorales et des violonistes dirigés
à tour de rôle par Benjamin Fau et Imke
Weitz. L’église était pleine, ce qui montre
l’intérêt des Mesnilois pour de la musique !

Que la présidente des chœurs du Mesnil,
Heide Rémond, soit remerciée avec toute
son équipe pour cette belle prestation. Un
dîner musical marqua la fin de cette
journée au restaurant à Dampierre avec
nos amis allemands, les jeunes musiciens
du CLC, les choristes et les familles d’ac-
cueil. Allemands et Français jouèrent de
différents instruments pendant les pauses
prévues, tout le monde apprécia cette
soirée. Le dimanche se passa avec les
familles et chacun pu découvrir la région
à son rythme. Le lundi matin, ce fut le
départ vers Hankensbüttel et, dès leur
arrivée, nos amis nous remerciaient une
fois de plus.

Pour 2014 un programme déjà
chargé se profile
e Lors des vacances de Pâques : un stage

d’une semaine pour nos élèves de
l’école de musique du CLC à
Hankensbüttel.

e Début octobre, nous allons fêter les 30
ans du jumelage (déjà ! diront les
anciens qui se souviennent de 1984).
Tous les Mesnilois seront invités à parti-
ciper aux cérémonies. Des familles sont
donc recherchées pour accueillir nos
invités allemands. Le programme reste
à préparer !

Gérard Adeline
Président du Comité 

de Jumelage
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Valentin 
et son chien-guide Gringo

La voie de son maître
Lors d’un accueil en mairie jeudi 5 septembre, la médaille du
dévouement a été remise à l’association Mira pour le don d’un
chien-guide à Valentin ; une distinction était bien sûr également
prévue pour Gringo !
Valentin a 17 ans, il est Mesnilois et élève de terminale au lycée
Louis Bascan à Rambouillet.
Signe particulier : Valentin est déficient visuel.
Gringo a 2 ans : mélange de Labrador et de Bouvier Bernois,
Gringo est chien-guide.
Tous deux se sont rencontrés il y a quelques mois et, après plusieurs
semaines de travail commun en compagnie des éducateurs, ils
forment, à présent, un tandem inséparable : Gringo est les yeux
de Valentin lors de tous ses déplacements.
Le « travail » d’un chien-guide dure environ 9 ans ; à l’issue de
cette période, il prend sa « retraite » et peut, si tout le permet,
rester le compagnon qu’il a été durant tant d’années.
Petite précision : si vous croisez Gringo au travail, c’est-à-
dire équipé de son harnais, il faudra, malgré la tentation,
vous dispenser de le caresser… de manière à ne pas le
troubler dans sa mission auprès de Valentin.

Par Catherine Belin, 
Adjoint au Maire chargé 

de la culture 
et des associations

Une fête nationale
entre lampions 
et feu d’artifice

Buvette très gastronomique, ambiance 
guinguette, superbe feu d’artifice admiré
allongé dans l’herbe tant il faisait beau, 

quelle belle soirée que ce 13 juillet préparé 
par le Comité des Fêtes.
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Merci Minouche ! 
Michèle Baillou, baptisée « Minouche » par ses collègues de travail
à la mairie, a pris sa retraite le 1er septembre. Au cours d’une récep-
tion en son honneur dans la salle du Conseil, le 12 septembre, Jean
Créno, Maire de la commune, les salariés et les élus ont tenu à
rendre hommage à une carrière de 30 années passées au sein de
la mairie. 
Discrète, réservée, souriante et appréciée de tous, elle aura effectué
un parcours exemplaire au sein du service Scolaire, Enfance et Aide
Sociale. C’est la jeune Ophélie Courtois (pas encore « baptisée » !)
qui la remplace aujourd’hui.

La vie au Mesnil

Accueil des 
nouveaux arrivants 

et mise à l’honneur des bacheliers
les plus brillants

Répondant à l’invitation de la mairie, le samedi 14
septembre, 19 familles installées depuis peu au
Mesnil Saint Denis ont pu découvrir en détail et
accompagnées d’élus dont Mme Aline Breton, confé-
rencière du Syndicat d’initiative, les nombreux sites
majeurs de notre commune : le bourg, les hameaux,
l’étang des Noës, le Skit du St-Esprit, l’Abbaye Notre
Dame de la Roche… La visite s’est effectuée à bord
d’un car, réservant bien sûr de nombreuses haltes
consacrées à des explications approfondies. Bien
qu’un peu pluvieuse, cette découverte était, comme
à l’accoutumée, suivie d’une réception dans le salon
de lecture.
Quant aux 22 bacheliers reçus avec mention au
dernier baccalauréat, ils étaient eux aussi honorés le
même jour.

De gauche à droite : Jean Créno, Michèle Baillou, Jean-Michel Michenaud,
Ophélie Courtois, Evelyne  Presles.

Bienvenue aux nouveaux Mesnilois

Et félicitations aux bacheliers reçus avec mention !

Brocante de la Saint Denis 
Rayons collectors… et rayons de soleil

Quelle chance, dimanche 13 octobre, le beau temps était au
rendez-vous pour cette traditionnelle brocante d’automne
organisée par le Comité des Fêtes. C’est toujours et avec plaisir
l’occasion d’une rencontre d’amis ou de voisins, une appétis-
sante barquette de frites à la main !
Chemin faisant et dans un rayon de soleil, nous avons aussi
croisé Valentin et Gringo.
Bravo au Comité des Fêtes pour son organisation exemplaire. 
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12e Biennales 
mondiales 

de la reliure d’art
Depuis 2005, notre commune subventionne cette très
prestigieuse manifestation qui se déroule tous les
deux ans à St-Rémy-lès-Chevreuse, salle Jean Racine. 

Thème retenu pour cette nouvelle édition qui avait
lieu du 25 au 29 septembre 2013 : L’aiguille creuse
de Maurice Leblanc ou « à quel point il est séduisant
de découvrir comment 300 relieurs d’art du monde
entier ont traduit et décliné ce thème. »

Académiques, enrubannés, superbes et parfois très
drôles, les chefs d’œuvres ont séduit, comme à
chaque fois, les nombreux visiteurs admiratifs de tels
talents.

Les membres de la commission culture mesniloise,
invités à se prononcer, ont choisi parmi plus de 300
ouvrages, le travail d’André Genin : ce relieur
amateur racontait, lors de la remise des prix, son
anxiété lorsqu’il avait fallu, pour la couverture,
intégrer le prodigieux travail de marqueterie qui lui
a valu d’être sélectionné.

Commémoration
du 11 novembre

Célébrant la mémoire de tous les morts pour la liberté de notre pays, notre
commune a rendu hommage à tous ces Hommes disparus pour que nous
puissions vivre en paix. 
Les Mesnilois avaient répondu présents à ce rendez vous. Au-delà des
nombreux discours lors de cette cérémonie du souvenir, le message des
enfants de nos deux collèges a résonné de façon toute particulière. 

La vie au Mesnil

Prix de la ville du Mesnil St Denis : une création d’André Genin.

Les organisatrices entourées des lauréats venus, 
comme chaque année, du monde entier. 

Marché animé
Une agréable animation ponctuait le marché
du 29 septembre avec l’association Pirouette
de la conteuse mesniloise Monico de Miniac.
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Inauguration du nouvel orgue
Au cours de la messe dominicale, le
nouvel orgue installé depuis l’été dans
l’église de notre commune, a été
inauguré et béni dimanche 24
novembre 2013 par le père Christian
de Varreux. 

Cadeau d’un généreux donateur qui
souhaite conserver l’anonymat, le très
bel instrument compte 588 tuyaux et
pèse 800 kg ! Construit en 1965, il a
longtemps servi à l’université de
Göttingen et nous devons sa restau-
ration à Marcus Krawinkel, un jeune
facteur d’orgue allemand de Diesel. 

Médailles du travail
Samedi 30 novembre avait lieu la cérémonie de remise des
médailles du travail.

Entourées de leurs familles, 19 personnes avaient répondu à l’invitation
de la commune afin de recevoir cette distinction au terme de 20, 30 et
même 40 années de vie professionnelle.
Au titre des promotions du 1er janvier et du 14 juillet 2013, ont été
honorés :

Médailles d’argent (20 ans de carrière)
M. Michel Barowski, M. Alain Belet, Mme Maryse Bougeault, 
Mr. Christophe Buhot, Mme Carine Detrez, Mme Ghislaine Monel, 
Mme Kéroun Moussady.

Médailles de Vermeil (30 ans de carrière)
M. Pierre Agnez, Mme Sylvie Crouïgneau, M. Fahri Keretli, M. Jean Luc Le Bail, M. Ramon Losada
Alvarez.

Médaille d’Or (35 ans de carrière)
Mme Brigitte Offner, M. Jean-Luc Offner, M. Didier Rieant, Mme Brigitte Ryan, M. Pierre Wucher.

Médaille Grand Or (40 ans de carrière)
M. Jean Paul Séné, Mme Danièle Seyler.
Etaient également remises ce jour deux médailles de bronze du tourisme à Mme Aline Breton et
M. Michel Romain.

▲ Michel Romain à gauche
et Aline Breton à droite.
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1er marché de Noël : 
magique !

A l’initiative des associations mesniloises, ce premier marché
de Noël inter-associatif, qui s’est déroulé

du 13 au 15 décembre, a séduit tous les visiteurs.

● ● ●



Il faut dire que les organisa-
teurs bénévoles ont travaillé
pendant près d’un an pour
réussir cet exploit, offrir aux

petits et aux grands trois jours de
festivités pour préparer Noël.
Tous les ingrédients étaient là :
manège, calèche, vin chaud,
crêpes, produits antillais, choco-
lats, foie gras, douceurs épicées,
artisanat, spectacle de magie,
chants, concerts,…

Les festivités ont démarré
vendredi 13 décembre avec le
groupe vocal Imagine pour se
poursuivre par un marché arti-
sanal samedi et dimanche. Le
programme intégrait un spectacle
de magie pour le Noël des
enfants (deux séances consécu-
tives) samedi 14, organisé par le
Comité des Fêtes. Place à la
musique le samedi soir avec un
concert Jazzy, les Topinambours.
Musique encore le dimanche
après-midi avec les chorales Les
Chœurs du Mesnil et l’Air de
Rien. Ce « marathon » inter-asso-
ciatif a rencontré un vif succès, au
regard de la fréquentation ! 

Inauguré samedi 14 décembre
par Monsieur Jean Créno, Maire
de la commune (bien évidem-
ment accompagné du Père
Noël !), les élus ont vivement
remercié les associations organi-
satrices : le Comité des Fêtes, le
CLC, l’Atelier des Mamans, la
Caisse des écoles, auxquelles le
Syndicat d’initiative et le Comité
de jumelage se sont associé
puisque notre ville jumelle
Hankensbüttel était aussi de la
fête !
Les commerçants de la commune
ont également participé en
offrant différents services et
cadeaux pour la Caisse des écoles,
dont le lâcher de ballons de
dimanche midi offert par le
Centre Commercial Champmesnil.

▼ ▼ ▼

Rappelons qu’une grande partie 
des bénéfices de cette manifes-
tation sera reversée à la Caisse
des écoles.
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L’atelier des mamans

Les Choeurs du Mesnil

Le
s

jeunes choristes de Solfegietto

Les Topinambours

Les stands des artisans

Lâcher de ballons



Un très, très grand merci à
tous les organisateurs !

Rendez-vous l’an prochain
pour la seconde édition !
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L’Air de Rien
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offert par le Comité des Fêtes

Inauguration du Marché de Noël

Le manège aux mille lumières !

Stand Caisse des écoles
Sta

nd Hankensbüttel
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15 décembre 2013 en l’église du Mesnil Saint Denis.
C’est en 1960 qu’Yvan Audouard écrit la Pastorale des santons de Provence « en souvenir de ma mère » confira-t-il
en 2000, au journal La Croix.
L’écrivain et journaliste arlésien rédige en une nuit pour les comédiens, un texte savoureux dans la lignée des Daudet
et Pagnol. Traditionnellement, la Pastorale se joue en provençal, à l’approche de Noël, dans les églises du midi. Celle
d’Yvan Audouard est la seule composée en français ; l’âne et le bœuf y parlent comme les humains… Une œuvre atta-
chante, touchante de naïveté et de tendresse, pour les petits et les grands.
Accompagné des Petits chanteurs, des Chœurs et de l’Ensemble de flûtes à bec de l’association Studio Musiques de
Cernay-la-Ville (tous mis en scène avec costumes pour l’occasion), Jean-Pierre Loré, le maître d’œuvre, revisite avec
bonheur cette Pastorale qui donne l’occasion d’entendre, en cette période de l’année, les plus beaux chants de Noël.

La Pastorale des santons de Provence

Noël au 
multi-accueil pour

les plus petits 
Le personnel de la Maison Bleue invitait parents

et enfants, vendredi 13 décembre, pour un
spectacle de marionnettes et de chants conçu
par l’équipe. Un joli moment de convivialité !
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Le Club des amis 
retraités fête Noël

Vendredi 13 décembre, 
ambiance chaleureuse autour du traditionnel repas 

en présence du Maire et des élus.

L’héraldique 
   du Mesnil Saint Denis

Nous avons reçu récemment
plusieurs demandes d’explication
sur le blason du Mesnil Saint
Denis, aussi nous semble-t-il
intéressant de rappeler que c’est
en 1972 que la commune se dote
d’armoiries :
« De gueules au chevron d’or

accompagné de trois anilles d’or, sur le tout
d’azur à trois fleurs de lis d’or ».
Armes des Habert de Montmort modifiées au
point de vue émail (gueules : rouge au lieu
d’azur) avec superposition centrale des armes de
l’Île-de-France non modifiées.

Extrait du Livre « Du Mênil-Habert au Mesnil
Saint Denis » d’Olivier Fauveau. En vente au
Syndicat d’initiative.

Marchons pour le Téléthon
Organisée par les Offices de Tourisme de la Haute Vallée
de Chevreuse, une marche intervillages a réuni 58
personnes au départ du Mesnil. L'ASMD et le Syndicat
d'initiative ont participé à cette rando solidaire
commencée vendredi matin à St-Rémy-lès-Chevreuse. Ils
sont arrivés à Dampierre. Certains d'entre eux ont profité
des vieilles voitures du Club des Rendez-vous de la Reine
pour regagner leurs pénates un peu avant midi. Merci à
tous pour cette participation et à l'année prochaine.

Visite officielle du 
Père Noël au Relais des
assistantes maternelles !

Lors de son passage au Mesnil, il s'est également rendu
auprès des enfants des écoles maternelles et de
l'association Octopousse. Merci Père Noël de votre
disponibilité pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.

La vie au Mesnil
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Tribune libre
Espace d'expression réservé aux conseillers de l'opposition.

Depuis maintenant des mois et des mois
qu'on parle PLU, la population n'a toujours
pas vu l'ombre d'un bilan donnant forces et
faiblesses de notre commune et permettant
d'avoir un discours concret.

En matière économique, que voulons-nous
faire pour garder nos entreprises, leur
permettre de vivre correctement ? Qu'est
devenue l'opération "tonicité" qui avait été
lancée en 2008 avec les commerçants et la
CCI ? Un des points faibles constatés y était
un tissu commercial éclaté, des commerçants
divisés et isolés. Quelles actions et quels axes
en découlent dans le PADD ? Rien puisque la
majorité municipale pense, et dit en Conseil
municipal, qu'il n'y a pas grand-chose à faire
pour sauver nos entreprises !

En matière de tourisme, notre situation de
"Porte du Parc", notre proximité de Paris,
Versailles ou Rambouillet pourraient être des
atouts à condition que nous ayons les infra-
structures correspondantes… mais la majorité
ne veut pas assouplir les règles d'urbanisme
pour permettre par exemple la transforma-
tion de logements en gîtes…

La circulation est également un sujet impor-
tant dans la commune. Il faudra bien trouver
des solutions aux embouteillages que nous
constatons matin et soir. Et ce problème ne
va pas s'arranger : quand les travaux seront
en cours sur la N10, des milliers d'automobi-
listes chercheront des itinéraires de
dégagement dont certains passeront forcé-
ment par Le Mesnil. De même quand les

goulots d'étranglement que sont les passages
de la N10 au niveau de la gare de La Verrière
ou au pont de La Villedieu auront sauté, les
véhicules n'hésiteront plus à traverser notre
commune dans tous les sens… mais la
majorité ne dit pas quelles solutions elle
envisage…

Bref, la majorité a raté l'occasion de faire
partager ses projets par la population et de
montrer son volontarisme pour éviter que
notre commune ne perde son attractivité. Elle
est usée, changeons-en !

Dominique Dario, Christian Mazé, 
Emmanuelle Betoulle, Jean Lepercque,

vos élus Le Mesnil en Mouvement

Pas de vision prospective, 
on navigue à vue
Le PLU doit éclairer l’avenir sur l’urbanisme,
l’évolution de la population, donc les infra-
structures, la circulation. Il piétine. Lancé
fin 2010, rien n’a été présenté au Conseil,
sauf un court débat fin 2013 autour de 15
pages de banalités payées fort cher : la
montagne accouche d’une souris ! En
attendant, on improvise. Faute de ne pas
avoir  agrandi le parc social de 23 loge-
ments/an par reconversion de l’existant ou
construction, c’est peu, la ville est sous la
tutelle de l’Etat : c’est lui qui décide de
préempter toute vente immobilière… et
nous paierons si aucun promoteur ne
rachète le bien.
Pour les finances, la vision “prospective”

de mars 2013 oublie l’impact de la rénova-
tion de la piscine, évalue le ravaudage de
Beaurain à 500 000 € (coût à ce jour
700 000 €). Et le maire conclut : « Ces
chiffres sont une projection qui n’engage
pas la Commune ».

Une situation financière difficile
Faute de maîtriser les dépenses (+ 53 % de
2002 à 2012 ; + 14 % de 2007 à 2012) et
de trouver d’autres recettes que l’impôt
(par exemple celles venant d’entreprises),
les taxes ont augmenté de 47 % en 5 ans.
Leur taux  est le plus haut des villes de
notre taille du Département 78. 

Une gestion opaque
Le Conseil est saisi à minima : ainsi le maire

a signé un accord pour une intercommu-
nalité avec Maurepas et Coignières sans
délibération préalable. Le Conseil et l’Etat
l’ont ensuite désavoué.
Vers la population : des simulacres de
concertation à la sauvette, en particulier
pour l’urbanisme.
Bon courage à l’équipe qui suivra : en
ouvrant les placards, elle aura sûrement des
surprises qui la conduiront à encore
augmenter les taxes, sauf réduction dras-
tique des dépenses, en attendant de
mobiliser d’autres recettes.

Jacques Minéry
élu local

Il faut oser écrire un tel titre. Et pourtant, ce
n’est pas utopique d’imaginer que notre
commune a encore et durablement de beaux
jours à vivre. Pourquoi ? Parce que ce qui a été
mal fait ou pas fait durant ces dernières années
par les “apparatchiks“ de l’équipe municipale
sortante (1260 voix sur 5079 inscrits aux élec-
tions de 2008… 24,8 %) n’est pas irréversible.
Ok, nos impôts locaux ont atteint le plus haut
niveau des communes comparables et on 
“claque” en 2013, en urgence, sept cent mille
euros à la ferme de Beaurain.
Ok, nos intérêts financiers ont été bien mal
défendus (sic) lors des opérations du Clos de

Breteuil, du Village et dernièrement du Bourg.
Ok, la valeur patrimoniale de nos biens (80 %
des habitants sont propriétaires du bien où ils
habitent) a été dégradée (cf les routes, les trot-
toirs, la circulation…).
Ok, sans bouger et même sans le savoir, 
on s’est fait rattacher à une circonscription
législative socialo-communiste… les édiles
départementaux de droite nous ont oubliés.
Ok, on n’a plus le droit de préempter (la
carence et les lourdes pénalités) parce qu’ils
n’ont pas su faire face à une obligation (loi
SRU) maîtrisable et pourtant soigneusement
cachée.

Ok, ils vont finir par produire un PLU tarte à
la crème (commencé en 2010 et terminé en
2015… si, si), soit un genre de POS sans
ambition bien loin d’une vision à 15 ans.
Mais tout ce qui a été mal fait ou pas fait, peut
être revu, corrigé et réalisé grâce à de
nouvelles forces qui émergent dans l’intérêt
général. Dans nos maisons, les familles mesni-
loises sont pleines de richesses humaines qui
veulent participer à la politique (qui signifie 
“vie de la cité“) de notre commune. Nous
avons des atouts à faire valoir.

Alain Réminiac

Des Mesnilois frustrés ... bis repetita

Un piètre bilan 

Vivre Le Mesnil



Mardi 28

u Le CLC propose un Thé dansant :
après-midi dansant. 14h30, salle de
spectacle du CLC. Tarif unique
10 €. 

Février
Samedi 1er

u Le Syndicat d’initiative propose un
Récital de piano romantique
d’hiver Francis Vidil. 18h, salon de
lecture du château mairie. 8 €
adhérents / 10 € non adhérents.

u Le Club des amis retraités organise
une sortie au Grand Rex, à Paris,
pour assister au spectacle musical
Bahrati. Tarif : 79 €. Départ à
12h45.

Vendredi 24

u Assemblée générale du Comité
des Fêtes, dans les locaux des
communs du Château.

Samedi 25

u Le CLC propose Fil O’Mesnil, débat
philosophique. 20h30, salle de
yoga du CLC. 5 € adhérents / 7 €
non adhérents.

u Le Tennis club municipal présente
les vœux du comité aux adhérents
suivis de la galette des rois. 16h au
chalet du TCM.

Samedi 25 et dimanche 26

u L’ASMD organise la Fête du judo
(coupe Baby et coupe J.P.
Retourné) au gymnase Philippe de
Champaigne.
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Janvier
Mardi 7

u Le Bridge club organise le 
Tournoi des rois. Tournoi interne
suivi de la galette des rois. Gratuit
pour les membres du club. A
13h30 au club.

Mercredi 8

u Le CLC propose L’Heure du conte,
contes pour enfants. 14h à la
médiathèque. Entrée libre.

Samedi 11

u Cercle philatélique de 10h à 12h
au CLC.

Dimanche 12

u Le CLC propose un Choco 
Théâtre, spectacle pour enfants à
partir de 3 ans. 15h, salle de
spectacle du CLC + salle du bar.
5 € adhérents / 7 € non
adhérents.

Mercredi 15

u Le Club des amis retraités organise
sa sortie du Nouvel An : 
déjeuner à l’auberge DAB, Porte
Maillot, à Paris, suivi d’un
spectacle Les Valses de Vienne au
Palais des Congrès. Tarif 95 €.
Départ à 10h45.

Samedi 18

u Le CLC propose Food music, buffet
concert jazz. 20h30, salle de
spectacle du CLC. 8 € adhérents /
15 € non adhérents.

Dimanche 19

u A l’occasion de la nouvelle année,
l’association L’Air de Rien propose
un concert avec Solfeggio et
Solfeggietto. A 17h30 à l’église du
Mesnil. Tarifs 10 € adultes / 5 € —
18 ans.
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Dimanche 9

u Le CLC propose un Choco Théâtre,
spectacle pour enfants à partir de
3 ans. 15h, salle de spectacle du
CLC + salle du bar. 5 € adhérents /
7 € non adhérents.

Samedi 15

u Le Syndicat d’initiative organise
une visite de l’Abbaye Notre Dame
de la Roche à 15h. Renseignements
Syndicat d’initiative.

u Le Syndicat d’initiative organise
une visite du Skit du Saint-Esprit à
16h. Renseignements Syndicat
d’initiative.

u Le CLC propose Electrobar, plateau
de musiques actuelles. 20h30, salle
de spectacle du CLC. 5 € adhérents
/ 7 € non adhérents.

u Le Club des amis retraités organise
une sortie au Théâtre Antoine, à
Paris, pour assister à la pièce Je
préfère qu’on reste amis. Tarif
62 €. Départ à 13h45.

Samedi 22

u Le Tennis club municipal organise
un après-midi de découverte du
tennis pour les copines des jeunes
adhérents du TCM. Gratuit. Au
TCM.

Mardi 25

u Le Bridge club organise le Tournoi
de printemps. Tournoi interne
suivi d’un cocktail. Gratuit pour les
membres du club. A 13h30 au club.

u Le CLC propose un Thé dansant,
après-midi dansant. 14h30, salle
de spectacle du CLC. Tarif unique
10 €. 

Samedi 29

u Cercle philatélique de 10h à 12h
au CLC.

Dimanche 30

u Le Syndicat d’initiative organise
une visite du Skit du Saint-Esprit à
15h. Renseignements Syndicat
d’initiative.

Dimanche 2

u Le CLC propose un Choco Théâtre,
spectacle pour enfants à partir de
3 ans. 15h, salle de spectacle du
CLC + salle du bar. 5 € adhérents /
7 € non adhérents.

Mercredi 5

u Le CLC propose L’Heure du conte,
contes pour enfants. 14h à la
médiathèque. Entrée libre.

Samedi 8

u Le CLC propose une Soirée cabaret
humour. 20h30, salle de spectacle du
CLC. 8 € adhérents /15 € non adhérents.

u Assemblée générale du Tennis club
municipal. 17h au chalet du TCM.

Samedi 15

u Cercle philatélique de 10h à 12h au
CLC.
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Samedi 8 mars 
au dimanche 6 avril

u Le Tennis club municipal organise
une compétition sur 5 week-ends
pour les adhérents loisirs et 4e

série. Restaurant en clôture le
dernier samedi (avec les
compétiteurs équipes). Gratuit sauf
restaurant.

Samedi 29 et dimanche 30

u Le Tennis club municipal organise
le Challenge de la Vallée.
Compétition pour les jeunes des
catégories filles et garçons (9/10,
11/12, 13/14 et 15/16 ans) entre 4
clubs de la Vallée de Chevreuse.
Gratuit. Au TCM et autres clubs
aux alentours.

Dimanche 30 mars 
au samedi 5 avril

u Le Syndicat d’initiative organise
une exposition Scrapbooking, mise
en scène des plus belles de nos
photos. Dans les locaux du
Syndicat d’initiative. Gratuit.

Du lundi 31 mars 
au samedi 19 avril

u Exposition Les animaux en
peinture – Résidence Le Fort
Manoir. 

Avril
Courant Avril

u Assemblée générale de l’Amicale
des Anciens Combattants du
Mesnil et de la Verrière, dans les
communs du Château.

Mercredi 2

u Le CLC propose L’Heure du conte,
contes pour enfants. 14h à la
médiathèque. Entrée libre.

Samedi 5

u Le Syndicat d’initiative propose un
Récital de piano Francis Vidil. 18h,
salon de lecture du château mairie.
8 € adhérents / 10 € non
adhérents.

Mars
Mercredi 5

u Le CLC propose L’Heure du conte,

contes pour enfants. 14h à la

médiathèque. Entrée libre.

Samedi 8

u Festival Jazz à toute heure au CLC :

concert de June & Lula. 20h30.

June & Lula joueront le 8 mars au CLC dans le
cadre du festival Jazz à toute heure.



Dimanche 11

u Le Syndicat d’initiative organise
une visite de l’Abbaye Notre Dame
de la Roche à 15h. Renseignements
Syndicat d’initiative.

u Le Syndicat d’initiative organise
une visite du Skit du Saint-Esprit à
16h. Renseignements Syndicat
d’initiative.

Samedi 17

u Le CLC propose un Concert de
l’école de musique. au CLC. Entrée
libre.

u Cercle philatélique de 10h à 12h au
CLC.

Dimanche 18

u Le Comité de jumelage organise
son Vide-greniers de printemps sur
la place de l’église de 8h30 à
18h30. Restauration et buvette
assurée par le Comité des Fêtes.
Inscriptions ouvertes fin mars 2014
auprès de Madame Créno.

Dimanche 18 au samedi 31

u Le Syndicat d’initiative organise
Paroles de Jardiniers. Gratuit.

Vendredi 23

u Fête des voisins

Samedi 24

u Cercle philatélique de 10h à 12h au
CLC.

Lundi 21

u Le Syndicat d’initiative organise
une Chasse aux œufs. Les enfants
de maternelle sont invités à
ramasser les œufs. 11h, cour du
château mairie. 5 €.

Mai
Courant mai

u L’Amicale des Ancien Combattants
du Mesnil et de la Verrière
organise une sortie de printemps.
50 et 60 €.

Mardi 6

u Le Club des amis retraités organise
une sortie au théâtre Mogador, à
Paris, pour assister à la comédie
musicale La Belle et la Bête. Tarif
53 €. Départ à 12h30.

Jeudi 8

u L’Amicale des Anciens
Combattants du Mesnil et de la
Verrière : Commémoration du 8
mai 1945 à l’église et au
monument aux morts. 

u Le Comité des Fêtes organise le
Carnaval des enfants à l’école
Champmesnil. Défilé à travers la
ville.

u Le CLC propose une Rencontre
musicale, concert conférence entre
un musicien renommé et son
public. 18h, salle de spectacle du
CLC. 8 € adhérents / 15 € non
adhérents.

Samedi 5 et dimanche 6

u Le Tennis club municipal organise
un week-end de préparation
(physique, tactique et cohésion)
aux compétitions inter-club senior.
Restaurant avec les participants de
la compétition loisir/+65. Gratuit
sauf restaurant. Au TCM.

Dimanche 6

u Le Club des amis retraités organise
une sortie au Théâtre des Variétés,
à Paris, pour assister au spectacle
Les Chevaliers du Fiel : une
croisière d’enfer. Tarif 64 €. Départ
à 14h.

Samedi 12

u Cercle philatélique de 10h à 12h au
CLC.

u Le Syndicat d’initiative organise
une visite du Skit du Saint-Esprit à
15h. Renseignements Syndicat
d’initiative.

Dimanche 13 au Samedi 19

u Le Comité de jumelage organise
un stage de musique à
Hankensbüttel avec les élèves de
l’école de musique du CLC.
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u Le Syndicat d’initiative organise
une visite du Skit du Saint-Esprit à
15h. Renseignements Syndicat
d’initiative.

u Le Syndicat d’initiative propose un
Récital de piano Francis Vidil. 18h,
salon de lecture du château mairie.
8 € adhérents / 10 € non
adhérents.

Dimanche 25

u Le Syndicat d’initiative organise le
Rallye automobile et pédestre.
Départ du parking de la mairie.

Mercredi 28

u Le Tennis club municipal organise
une sortie à Roland Garros pour les
enfants de l’école de tennis.
Gratuit.

Juin
Vendredi 6 au dimanche 22 

u Le Tennis club municipal organise
un tournoi ouvert à tous licenciés
FFT (filles et garçons) jusqu’à 16
ans. Accès libre spectateurs.
10 €/joueur. Au TCM.

Samedi 7

u Le Tennis club municipal organise
la Fête de l’école de tennis.
Animation pour tous les adhérents
(jusqu’à 16 ans) de l’école de
tennis. Gratuit. Au TCM.

Jeudi 12

u Le Bridge club organise le Tournoi
d’été. Tournoi interne. Gratuit
pour les membres du club. A 13h30
au club.
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u Le Syndicat d’initiative organise
une visite du Skit du Saint-Esprit à
16h. Renseignements Syndicat
d’initiative.

Samedi 21 et dimanche 22

u Le CLC propose un gala de danse.
Représentation de fin d’année des
élèves de danse du CLC. A Saint-
Rémy-lès-Chevreuse. —6 ans
gratuit / 6 à 18 ans 8 € / + 18 ans
11 € / forfait famille pour 
4 personnes 30 €.

Samedi 28

u CLC en fête. Grande manifestation
regroupant l’ensemble des ateliers
du CLC. Dans tout le CLC.

Samedi 28 et dimanche 29

u Le Tennis club municipal organise
la Méga Fête anniversaire du TCM.
Ouvert à tous (adhérents ou non).
Week-end de commémoration des 

40 ans du
club, de
rencontres,
d’animation
et de jeux.
Banquet le
samedi soir.
Non-stop du

samedi midi au dimanche après-midi.
Accès gratuit. Banquet :
25 €/personne (à confirmer). 
Au TCM.

retrouvez toutes les 
informations sur le site

www.lemesnilsaintdenis.fr

Samedi 14

u Cercle philatélique de 10h à 12h
au CLC.

Samedi 14 et dimanche 15

u Le CLC propose des
Représentations théâtrales,
spectacle de fin d‘année du cours
de théâtre. Salle de spectacle du
CLC. 2 € -18 ans / 5 € + 18 ans.

Dimanche 15

u Kermesse paroissiale 

des "3 clochers"

Mardi 18

u L’Amicale des Anciens
Combattants du Mesnil et de la
Verrière : Commémoration 18
juin. Monument La Malmedone à
la Verrière.

Samedi 21

u Le Syndicat d’initiative propose le
Feu de la Saint Jean et la Fête de
la musique, embrasement du feu
et concerts. Restauration sur place
avec le Comité des Fêtes. A partir
de 19h, parc du château. Gratuit.

Dimanche 22

u Le Syndicat d’initiative organise
une visite de l’Abbaye Notre
Dame de la Roche à 15h.
Renseignements Syndicat
d’initiative.


