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Cure de jouvence 
pour la piscine !
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Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mardi, mercredi : 8h45 à 11h45 et 13h30 à 17h15
Jeudi : 13h à 19h15
Vendredi : 8h45 à 11h45 et 13h30 à 16h45

Retrouvez toutes les actualités 
et suivez la vie municipale sur notre site internet

www.lemesnilsaintdenis.fr
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Forum des
associations 2014
Parc des Sports Guy Lefébure 

Tennis couverts

Samedi 6 septembre 
de 10h à 17h

Soirée du Maire

Une fois par mois, le Maire et son
équipe se tiennent à la disposition des
Mesniloises et des Mesnilois pour
répondre à leurs questions :

v Jeudi 11 septembre de 18h à 20h.

v Jeudi 9 octobre de 18h à 20h.

v Jeudi 13 novembre de 18h à 20h.

v Jeudi 4 décembre de 18h à 20h.

Prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat du Maire.

Le château en fête
Une fois par mois, les portes du château 
s’ouvrent à des manifestations
culturelles :

v 20 et 21 septembre : 
Journées du patrimoine.

v 11 octobre : récital de piano.

v 15 novembre : défilé de mode avec le
concours des commerçants du Mesnil.

v 13 décembre : récital de piano.

Bacheliers 2014
Samedi 20 septembre 

à 17h en mairie

Le Maire et le Conseil municipal
souhaitent recevoir et féliciter les
lauréats ayant obtenu une
mention (un présent leur sera
remis). Nous les remercions de
bien vouloir se faire connaître
avant le 12 septembre auprès
du secrétariat de la mairie.

Accueil des 
nouveaux Mesnilois

Samedi 20 septembre

Le Maire et son équipe proposent
une découverte de la ville à tous les
nouveaux habitants :

v départ du parking de la
mairie à 14h, visite commentée
par les membres du Syndicat
d’initiative (étang des Noës,
bourg, Skit du Saint Esprit, Notre-
Dame de la Roche…),

v visite du château et présenta-
tion de l’équipe municipale à
17h suivies d’un pot amical.

Inscription obligatoire 
avant le 12 septembre 

auprès du secrétariat de la mairie.
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AGENDA DU MAIRE

Avril
● Accueil des nouveaux maires par Valérie Pécresse
● Rencontres avec différents maires de la Vallée de Chevreuse
● Colloque CAF/Education nationale sur les rythmes scolaires
● Accueil des nouveaux maires par M. le Sous-Préfet
● Rencontre avec le Commissaire principal d’Elancourt
● Point avec le PNR sur la Ferme de Beaurain
● Réunions de la CCHVC (Communauté de communes de la

Haute Vallée de Chevreuse)
● Rencontre avec Yvelines Aménagement (SEM78)
● Rencontre avec M. Lepeu directeur de CFH
● Lancement des formations pour les élus
● Réunions avec les chefs de services de la mairie

Mai
● Point sur différents dossiers avec l’étude notariale
● Rencontre avec l’EPFY (Établissement public foncier des

Yvelines)
● Réunions des commissions de travail du Conseil municipal
● Comité syndical du Parc : Evelyne Aubert est élue 

Vice-Présidente
● Commissions d’appel d’offres « Petite Enfance » 

et « Péri-scolaire »
● Réunion avec le CG78 pour la piste cyclable route de Lévis
● Réunion à la Direction générale des finances publiques pour

les nouveaux maires
● Réunions du SIVOM 

(Syndicat intercommunal à vocation multiple)
● Réunion des maires du canton
● Rencontre avec l’architecte du PNR 
● Réunions CCHVC

Juin
● Réunion SIVOM
● Invitation de l’Union des maires des Yvelines en présence 

de M. le Préfet au sujet de la réforme des collectivités
territoriales

● Accueil des nouveaux maires par Pierre Bédier
● Assises des maires d’Île-de-France
● Fête des écoles du Parc
● Rencontre avec Jean-Frédéric Poisson, président de la CC

Plaines et Forêts d’Yveline
● Comité syndical et Bureau du PNR
● Réunion publique sur les rythmes scolaires
● Le rôle des femmes en sous-préfecture avec M. le Sous-

Préfet
● Rencontre avec le SIRYAE (Syndicat intercommunal de la

région d’Yvelines pour l’adduction d’eau) et la Sté Saur
● Déjeuner avec tout le personnel de la mairie
● Soirée du Maire

Juillet
● Rencontre au Foyer Sully avec M. le Sous-Préfet, le CG78,

Yvelines Aménagement
● Rencontre avec  M. Hajjaj, Maire de La Verrière
● Comité syndical et Bureau du PNR
● Conseil communautaire CCHVC
● Réunions avec le Parc sur un projet de plantation 

avenue de Breteuil
● Rencontre avec Pierre Bédier Président du Conseil général 
● Réunion avec le PNR, les ABF (architecte des bâtiments de

France) et l’aménageur sur le projet de l’avenue Charles de
Gaulle

● Rencontre avec Michel Laugier Président de la CASQY
(Communauté d’agglomération de Saint-Quentin en
Yvelines)

● Rencontre avec Yvelines Aménagement pour une
présentation de l’opération  « Yvelines Expertise Projet »

Madame, Monsieur, chers amis,

Le 30 mars 2014, vous
m’avez accordé votre
confiance et je tiens à
vous en remercier très
sincèrement.
La foule présente le 
4 avril lors de l’élection
du Maire et des Adjoints
témoigne de l’impor-
tance portée par les
habitants à ces fonctions. J’ai été très touchée de cette affluence inhabituelle.
Je mesure pleinement les attentes des Mesniloises et des Mesnilois et, comme
je l’ai déclaré lors du discours d’introduction, je m’attache à être le Maire de
TOUS, dans le respect des différences d’opinions.

Entourée d’une équipe motivée et dynamique, consciente de l’importance de
la tâche que vous nous avez confiée, je me suis attachée à permettre à tous de
se mettre au travail dès le début du mandat.
Renouvelée à plus de 80 %, cette équipe se forme au fil des jours à la complexité
des démarches administratives d’une collectivité territoriale.

Pour ma part, je me suis attelée avec détermination aux questions clefs pour
l’avenir de notre commune : l’urbanisme avec nos obligations au regard de la
loi SRU (solidarité – renouvellement  urbain), l’élaboration du PLU (plan local
d’urbanisme) et la réforme des collectivités territoriales qui impacte les inter-
communalités. Le calendrier ci-contre résume les contacts pris au cours des
derniers mois. Aidés par le Parc naturel régional (PNR) de la Haute Vallée de
Chevreuse et le Conseil général des Yvelines, nous allons vous proposer, à partir
du mois de septembre, plusieurs rendez-vous afin d’entrer dans une démarche
participative sur ces sujets complexes.

Autre sujet d’actualité : la réforme des rythmes scolaires ! De décrets modifiés,
annoncés par presse interposée, en avis contradictoires des services concernés,
il faut s’y retrouver et surtout décider !
Face à la difficulté d’avoir tout préparé pour le 2 septembre et dans
l’incertitude des aides financières pérennes de l’Etat, dans l’intérêt des enfants,
nous appliquerons à la rentrée le volet « horaire » et élaborerons avec une plus
grande quiétude les contenus avec nos partenaires.

Vous trouverez dans ce numéro nombre d’informations sur ces sujets impor-
tants.
Je vous invite également à suivre les actualités sur le site internet de la mairie
que nous nous efforçons de tenir à jour afin de vous permettre de suivre la vie
communale.

N’oubliez pas notre grand rendez-vous annuel : le Forum des associations le
samedi 6 septembre. Les services de la commune y seront présents pour mieux
vous informer.

Soyez assurés, Madame, Monsieur, chers amis, du profond dévouement de mon
équipe et de moi-même.

Evelyne Aubert
Votre Maire

ÉDITO
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Votre nouvelle équipe municipale

Mairie

Evelyne AUBERT
Maire

Daniel DOUX
1er adjoint

Finances – Sécurité 
Transport

Véronique DEZ
2e adjoint

Enfance – Education 
Jeunesse

Michel ROMAIN
3e adjoint
Solidarité 

Logements sociaux

Catherine LAPLAGNE
4e adjoint

Environnement
Développement durable

Bernard CLAISSE
5e adjoint

Travaux – Voirie – Réseaux

Sylviane NEDELEC
6e adjoint

Communication
Informatique

Organisation Générale

Cédric CHAUVIERRE
7e adjoint

Vie associative
Sport

Catherine MORLAND
8e adjoint

Economie – Tourisme
Culture
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Conseillers municipaux
Liste Evolution 2014

Patrice 
GONZALEZ

Hélène 
BATT-FRAYSSE

Jérôme 
BOUGEAULT

Sylvie 
LEGRAND

Jean-Luc 
ANTROPE

Marie-Christine
BIHOREAU

Thierry MARNET Cécile MALBEC Christian AMAURY Mary-Ellen GAUCHE Gilles MARÉVILLE

Aimeric D’ANNOVILLE Valérie LEMAITRE Marc PAULET Bertille BONNAIN Daniel AUGÉ

Quentin ABOUT Stéphane DJAADI Catherine MICHONDARD

Formation des élus
Dès la semaine qui a suivi son investiture, Evelyne Aubert a proposé
qu’une formation soit dispensée aux élus, afin qu’ils connaissent au mieux
les rouages du service public. Cette offre (sans obligation de participation)
a été soumise à l’ensemble des Conseillers municipaux de la majorité et
de l’opposition, ainsi qu’aux adjoints. La proposition a été accueillie avec
enthousiasme. Les 29 «élèves» se rendent assidûment aux «cours», ainsi
que Madame Le Maire, ce qui augure une bonne entente, le souhait de
tous pour notre commune. Les sessions de travail se déroulent le samedi
matin ou le soir en semaine. Cet investissement intellectuel a paru naturel
et évident à Madame Le Maire pour que cette nouvelle équipe soit
opérationnelle rapidement, pour vous, à vos côtés.
NB : cette formation est animée par l’AIDIL, organisme agréé.

Cécile Malbec

Liste d’opposition 
Dynamique 2014

Liste d’opposition 
Vivre Ensemble au Mesnil Saint Denis

Dominique DARIO

Liste d’opposition 
Le Mesnil

en Mouvement
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Mairie

Commissions municipales

Représentants et délégués de la commune
aux syndicats intercommunaux et organismes divers

URBANISME
Vice-Présidente : 
Evelyne Aubert

● Hélène Batt-Fraysse
● Jean-Luc Antrope
● Marie-Christine Bihoreau
● Aimeric D’Annoville
● Bertille Bonnain
● Stéphane Djaadi
● Dominique Dario

FINANCES
Vice-Président : 

Daniel Doux
● Patrice Gonzalez
● Hélène Batt-Fraysse
● Gilles Maréville
● Marc Paulet
● Daniel Augé
● Quentin About
● Dominique Dario

SÉCURITÉ – CIRCULATION
TRANSPORT

Vice-Président : 
Daniel Doux

● Marie-Christine Bihoreau
● Thierry Marnet
● Gilles Maréville
● Patrice Gonzalez
● Marc Paulet

ENFANCE – EDUCATION
JEUNESSE

Vice-Présidente : 
Véronique Dez

● Hélène Batt-Fraysse
● Jérôme Bougeault
● Sylvie Legrand
● Thierry Marnet
● Valérie Lemaitre
● Catherine Michondard

SOLIDARITÉS 
LOGEMENTS SOCIAUX

Vice-Président : 
Michel Romain

● Patrice Gonzalez
● Cécile Malbec
● Christian Amaury
● Valérie Lemaitre
● Bertille Bonnain

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vice-Présidente : 
Catherine Laplagne

● Marie-Christine Bihoreau
● Gilles Marévile
● Mary-Ellen Gauche
● Bertille Bonnain

TRAVAUX – VOIRIE
RÉSEAUX

Vice-Président : 
Bernard Claisse

● Jean-Luc Antrope
● Thierry Marnet
● Christian Amaury
● Aimeric D’Annoville
● Daniel Augé
● Quentin About

VIE ASSOCIATIVE 
SPORT

Vice-Président : 
Cédric Chauvierre

● Sylvie Legrand
● Jean-Luc Antrope
● Cécile Malbec
● Mary-Ellen Gauche
● Daniel Augé
● Catherine Michondard

ECONOMIE 
TOURISME – CULTURE

Vice-Présidente : Catherine Morland
● Jérôme Bougeault
● Sylvie Legrand
● Mary-Ellen Gauche
● Valérie Lemaitre
● Marc Paulet
● Dominique Dario

COMMUNICATION – INFORMATIQUE
ORGANISATION GÉNÉRALE

Vice-Présidentes : 
Evelyne Aubert – Sylviane Nedelec

● Jérôme Bougeault
● Cécile Malbec
● Christian Amaury
● Aimeric D’Annoville
● Stéphane Djaadi

CCHVC
(Communauté de communes de la

Haute Vallée de Chevreuse)
● Titulaire et Vice-Présidente :

Evelyne Aubert
● Titulaires : Daniel Doux,

Véronique Dez, Michel Romain,
Aymeric D’Annoville et
Quentin About

SIVOM 
(Syndicat intercommunal 

à vocation multiple)
● Titulaire et Présidente : 

Evelyne Aubert
● Titulaire : Cédric Chauvierre
● Suppléant : Gilles Mareville
● Suppléant : Jean-Luc Antrope

SIA 
(Syndicat intercommunal

d’assainissement)
LA VERRIÈRE 

LE MESNIL SAINT DENIS
● Titulaire : Bernard Claisse
● Titulaire : Catherine Laplagne
● Suppléant : Marie-Christine

Bihoreau
● Suppléant : Bertille Bonnain

SYMEN 
(Syndicat mixte de l’étang des

Noës)
● Titulaire : Catherine Laplagne
● Titulaire : Aimeric D’Annoville
● Suppléant : Jérôme Bougeault
● Suppléant : Valérie Lemaitre

SIAC 
(Syndicat intercommunal

d’assainissement de la Courance)
● Titulaire : Bernard Claisse
● Suppléant : Bertille Bonnain

SMAGER 
(Syndicat mixte d’aménagement et
de gestion des Etangs et rigoles)

● Titulaire : Catherine Laplagne
● Suppléant : Marie-Christine

Bihoreau

PNRHVC 
(Parc naturel régional de la Haute

Vallée de Chevreuse)
● Titulaire : Evelyne Aubert
● Suppléant : Catherine Laplagne

CAISSE DES ÉCOLES
● Titulaire et Vice-Présidente :

Véronique Dez
● Titulaire : Catherine Michondard

CCAS 
(Centre communal d’action

sociale)
● Titulaire : Michel Romain
● Titulaire : Cécile Malbec
● Titulaire : Valérie Lemaitre
● Titulaire : Dominique Dario

COMITÉ DE JUMELAGE
● Titulaire : Mary-Ellen Gauche
● Titulaire : Catherine Morland
● Titulaire : Marc Paulet
● Titulaire : Sylvie Legrand

CA 
(Conseil administratif) 
DU COLLÈGE PH. 
DE CHAMPAIGNE

✬● Titulaire : Quentin About

CLUB MAGEL
● Titulaire : Daniel Doux

EPFY 
(Etablissement public foncier 

des Yvelines)
● Titulaire : Evelyne Aubert

ASSAD 
(Association de soutien et services

d’aide à domicile)
● Titulaire : Cécile Malbec

CLIC 
(Centre local d'information 

et de coordination)
● Titulaire : Evelyne Aubert
● Titulaire : Daniel Doux
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Séance du 6 février
◆ Débat d’orientation budgétaire 2014

(DOB).

◆ Demande de subvention au Parc naturel
régional (PNR) pour les travaux de restau-
ration des maçonneries des douves du
château.

◆ Demande de subvention auprès de la
Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France (DRAC) pour les travaux
de restauration des maçonneries des
douves du château.

◆ Demande de subvention de Dotation
d’équipement des territoires ruraux
(DETR) 2014.

◆ Demande d’adhésion au Syndicat inter-
communal de la région d’Yvelines pour
l’adduction d’eau (SIRYAE) pour l’alimen-
tation de la commune en eau potable.

◆ Déclaration de projet du Foyer Sully pour
étudier les possibilités d’aménagement.

Séance du 13 mars
◆ Budget communal : vote du compte

administratif 2013 – affectation du
résultat 2013.

◆ Taux des taxes 2014 qui demeurent
inchangés.

◆ Subventions 2014 aux associations.

◆ Vote du budget primitif 2014 qui s’équi-
libre ainsi : 

u Fonctionnement : 9 266 091 €. 

u Investissement : 4 025 148,29 €.

◆ Informations sur les marchés publics au
31/12/2013.

◆ Création d’un poste d’adjoint adminis-
tratif de 2e classe et d’un poste d’adjoint
administratif de 1re classe.

◆ Création de postes de non-titulaires à
temps complets pour besoins saisonniers
durant l’été 2014.

◆ Indemnité forfaitaire complémentaire
d’élections pour les agents travaillant
dans les bureaux de vote non éligibles
aux heures supplémentaires.

◆ Adhésion au groupement de commandes
pour la dématérialisation des procédures.

◆ Etat du foncier détenu par l’EPFY
(Etablissement public foncier des Yvelines)
pour le compte de la commune.

◆ Demande de subvention au Conseil
Général au titre de la sécurité aux abords
des établissements scolaires et de ceux
fréquentés par des jeunes.

◆ Annulation de la dette du Syndicat d’ini-
tiative (avance sur publication d’un livre).

◆ Modification des garanties d’emprunts
Opievoy (office public de l’habitat de la
couronne parisienne).

Séance du 4 avril
◆ Installation du Conseil municipal.

◆ Madame Evelyne Aubert est élue Maire.

◆ Autorisation au Directeur général des
services ou à un autre chef de service d’as-
sister en tant qu’auxiliaire au Conseil
municipal pour aider le secrétaire de
séance.

◆ Election des adjoints au nombre de huit.

◆ Information sur les noms des conseillers
communautaires.

Séance du 17 avril
◆ Information sur les délégations des

adjoints au Maire.

◆ Constitution des commissions.

◆ Représentation dans les syndicats et 
différents organismes.

◆ Composition de la commission d’appel
d’offres.

◆ Délégation de pouvoirs au Maire.

◆ Indemnités des élus.

◆ Décision modificative n°1
(budget communal).

◆ Décision modificative n°1 (budget annexe
d’assainissement).

Séance du 5 juin
◆ Désignation des membres de la commis-

sion communale des impôts.

◆ Désignation des représentants au SIRYAE.

◆ Désignation des délégués de la commune
au sein des commissions thématiques du
PNR.

◆ Désignation des délégués de la commune
au sein des commissions de la
Communauté de communes de la Haute
Vallée de Chevreuse (CCHVC).

◆ Demande de prime AQUEX (Aide à la
qualité d’exploitation des réseaux d’assai-
nissement) au titre de l’année 2013.

◆ Participation financière à la cellule d’ani-
mation du PNR.

◆ Modification du règlement intérieur de
l’aire d’accueil des Gens du voyage.

◆ Demande de subvention au Conseil
Général au titre de la sécurité aux abords
des établissements scolaires et de ceux
fréquentés par des jeunes.

◆ Création d’emploi d’un adjoint technique
de 2e classe.

◆ Modification de la grille tarifaire pour la
restauration scolaire.

◆ Modification de la grille tarifaire pour
l’étude dirigée.

Séance du 26 juin
◆ Approbation des comptes de gestion,

comptes administratifs, affectations des
résultats 2013 des budgets eau potable
et assainissement.

◆ Budgets supplémentaires 2014 eau
potable et assainissement.

◆ Décision modificative au budget 2014 de
la commune et emprunt de 600 000 €.

◆ Bilan de la formation des élus 2013.

◆ Autorisation au Maire de signer les
marchés de service pour la gestion des
structures d’accueil de la petite enfance
et des activités périscolaires et ALSH
(Accueil de loisirs sans hébergement).

◆ Adoption des participations familiales
pour les crèches, micro-crèches, presta-
tions péri-scolaires et ALSH.

◆ Approbation des nouveaux horaires suite
à la modification des rythmes scolaires.

◆ Demande de subventions pour l’acquisi-
tion d’une balayeuse auprès de l’AESN
(Agence de l’eau Seine-Normandie) et de
la Région.

◆ Autorisation au Maire d’acquérir un bien
68 rue Emile Fontanier.

◆ Adhésion de la commune au SIRYAE 
et transfert de la compétence « eau
potable ».

◆ Autorisation à Mme Lamy de déposer un
dossier FDTR (Fonds de développement
du tourisme régional) pour le projet de
« Ferme du Ciel ».

◆ Présentation des rapports 2013 Eau
potable, SIVOM et SIA.

◆ Participation au titre de la PVR
(Participation pour voiries et réseaux)
pour un projet rue Charles de Gaulle.

Evelyne Presles 
Directrice générale des services

Les principales questions et délibérations votées sont résumées ci-après.

Zoom sur les Conseils municipaux
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Mairie

Au quotidien, ils œuvrent pour votre bien !
Voici les équipes des différents services de la mairie.

Fier et heureux de travailler au service de tous les Mesnilois, depuis longtemps pour certains d’entre eux,
le personnel de la mairie, maillon indispensable de la vie locale, s’est prêté de bon cœur à cet album

photo et en profite pour vous souhaiter une excellente rentrée ! 

Directeur général des services :
Evelyne Presles

Service urbanisme :
Guillaume Gibert

Secrétariat général : 
Karine Querez et Géraldine Simon

Service administratif, état civil, élections : 
Isabelle Fournier, Marc Picornell Caudeli 

et Carine Detrez

Service comptabilité : Laurent Le Cam,
Florence Cavanié, Leila Greppo 

et Monique Amy

Service technique, équipe espaces verts - voirie - propreté - garage :
Francis Martin, Xavier Charles, Michael Dangleterre, Didier Arréou,

Mathieu Bredel et Pascal Bonnet

Service technique, équipe bâtiments, fêtes et manifestations :
Sébastien Houssin, Stéphane Ricq, Karim Bekkouche, Didier Arréou,
Florian Filliatre, Emmanuel Idoux, Franck Godon et Eric Le Provot

Service administratif des équipes techniques : Sonia Zunino, Christian
Eve, Avelino Barradas, Marie-Pierre Poupeau et Maria Tessier

Service du personnel : 
Corinne Pereira Teixeira, Laurent Le Cam

et Aurore Jobert

Service petite enfance : 
Marc Picornell Caudeli et Valentine Bernard

Le Mesnil Saint Denis Juillet 2014 page 8
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ATSEM de l’école maternelle Bois du Fay : Emilie Laurens, 
Sylvie Thiboust, Isabelle Charlot Dessillon et Brigitte Djedis

ATSEM de l’école maternelle Champmesnil : Stéphanie Kéravel,
Sylvie Gachet, Hidane Hilmi, Nadine Joux et Catherine Falies

Cantine de l’école élementaire Bois du Fay : 
Francine Kendzo, Nathalie Bonnet, Muriel Pascal

Cantine de l’école Champmesnil : 
Fabiola Hubert et Sandrine Gouin

Cantine de l’école maternelle Bois du Fay : 
Geneviève Barbier et Sakina Hossenbux

Service scolaire : 
Ophelie Le Bail, Damien Ozil et Sylvie Toudic

Appariteur : Sandrine Avril Police municipale et ASVP : Stéphane Martin et Guy Barthès

Le Mesnil Saint Denis Juillet 2014 page 9
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Finances communales

Les composantes et les orientations 
du budget primitif 2014

Le budget primitif 2014 a été élaboré dans un contexte contraint. En dépit des efforts passés de la
commune pour se dégager des marges (optimisation de l’achat public, contrôle de la masse salariale,…),
des contraintes extérieures (raréfaction des ressources et amputation des dotations de l’Etat,…) limitent

notre autofinancement et, en conséquence, le niveau de nos dépenses d’équipement.

La nouvelle équipe municipale, profondément remaniée, entend concilier rigueur budgétaire 
et développement des actions qu’elle estime prioritaires. C’est pourquoi, s’appuyant sur le faible 

endettement de la commune, une décision modificative a été proposée au vote du Conseil municipal. 
Un recours à l’emprunt sera réalisé pour 600 000 €.

Des recettes de fonctionnement qui ne progressent pas

Plusieurs raisons à cela : 
● Pas d’augmentation des

taux communaux en
2014. On assiste à la
seule croissance des
bases à hauteur de
0,9 % (loi de finances).

● Réforme de la CFE
minimum (Cotisation
foncière des entreprises)
en faveur des petites
entreprises mesniloises.

● Dotation globale de
fonctionnement en
diminution de 5 %.

● Remboursement par 
les budgets “eau et
assainissement” du
personnel communal
mis à disposition de ce
secteur, qui passe de
77 000 € à 21 000 €.

● Baisse de la dotation
nationale de péréqua-
tion de 70 000 à
7 000 € (FPIC –Fonds
national de péréquation
des ressources intercom-
munales et communales–
et FNGIR –Fonds
national de garantie
individuelle de
ressources).

Recettes de fonctionnement 
(9 266 091 €)
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Des dépenses sous la contrainte
de pressions extérieures

● Réforme des rythmes scolaires.
● Revalorisation des agents de catégorie C

et des cotisations retraite.

On assiste également à une croissance de la
participation versée au SIVOM (impact des
annuités de la dette suite aux travaux de
réhabilitation de la piscine : + 75 000 €).

Des dépenses d’équipement 
en net recul de 1 M €

Ces dépenses se déclinent dans les secteurs
suivants : 

● Voirie 309 500 €

● Hôtel de Ville 119 450 €

● Acquisition de terrain 
au 68 rue Emile Fontanier 400 000 € 
(programme de création de logements
sociaux).

Le total des dépenses de la section d’inves-
tissement (nouveaux crédits, restes à réaliser
et remboursement du capital de la dette)
s’élève à 4 025 148 €.

Elles sont financées par l’autofinancement,
des subventions, le remboursement de la
TVA et les ventes d’immobilisation.

Un coup de pouce aux actions
prioritaires 

Le recours à l’emprunt (600 000 €) permet
l’inscription au budget de crédits liés à des
actions jugées prioritaires (achat d’une
balayeuse, poursuite du programme 
en faveur des personnes à mobilité
réduite,…).

De plus, lors de l'élaboration du budget
2014, une recette de 400 000 € avait été
inscrite en contrepartie de l'acquisition du
bien situé 68 rue Emile Fontanier. La revente
de ce bien en 2014 s'avère impossible. En
conséquence, l'emprunt va se substituer à
cette recette en attendant la vente du bien. 

Daniel Doux
Adjoint au Maire 

chargé des Finances

Dépenses de fonctionnement 
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Culture et p

Ferme de Beaurain,  

Enfin, les portes de la ferme de
Beaurain se sont ouvertes aux

Mesnilois, ce samedi 17 mai 2014,
sous un soleil éclatant.

D
ifficile d’évaluer le nombre de visiteurs tant ils furent
nombreux, manifestement ravis d’entrer dans ce lieu
chargé d’histoire. L’occasion pour certains de revenir dans
ces murs connus dans leur jeunesse, pour d’autres de
découvrir cet ensemble qui a fait couler beaucoup d’encre

ces dernières années.

Les tables installées au soleil permettaient une halte entre amis pour
partager le goûter offert par les boulangeries, pâtisseries et chocolatier
du Mesnil, et le rafraîchissement offert par l’équipe municipale tout en
commentant les avis sur les bâtiments et leur devenir. Eh oui, si l’en-
semble est superbe, demeure la question : quel projet pour cette ferme ?
La position de la municipalité est claire :

● la ferme de Beaurain doit rester la propriété des Mesnilois,

● ce patrimoine doit être revalorisé d’une façon ou d’une autre, en parte-
nariat avec le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

La Ferme du Ciel, un projet touristique 
pour découvrir le ciel et le territoire depuis un ballon

Madame Lamy, initiatrice du projet de « Ferme du Ciel » était présente
avec son ballon pour expliquer et décrire son idée innovante, qui pourrait
trouver sa concrétisation dans ce lieu parfaitement adapté à ses activités.
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et patrimoine

,  ferme de demain !
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Le projet vient d’être exposé
aux représentants de la Région dans la perspective de solliciter
l’aide du Fonds de développement du tourisme. Le dossier de
demande de subvention de Madame Lamy sera déposé en juillet
pour un passage en commission à l’automne. Si cette subvention
est accordée, nous pourrons alors aller plus avant dans l’étude
de la faisabilité économique, avec l’aide des conseillers 
juridiques et financiers de la commune.

Le projet devra bien entendu être soumis à l’approbation du
Conseil municipal et fera auparavant l’objet d’une présentation
complète à la population. Si toutefois ce projet ne pouvait
aboutir, l’équipe municipale étudierait d’autres options afin de
valoriser ce patrimoine remarquable.

Nous remercions vivement les Mesnilois qui se sont déplacés,
ainsi que les boulangers-pâtissiers et chocolatier pour leur parti-
cipation.

Evelyne Aubert
Maire
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Urbanisme

Suspendu suite à une procédure attaquant le permis de construire, 
le programme immobilier Natura Mesnil a finalement pu démarrer 
fin mai par les opérations de terrassement. 
La durée de construction est estimée à environ 18 mois.

Démarrage 
du programme immobilier 
Natura Mesnil

L’ensemble comprend 38 maisons
individuelles, 87 logements collectifs
dont 64 sociaux et un local

communal destiné à une micro-crèche.
L’intérêt du démarrage de ce programme
pour la commune est double :
● les logements sociaux prévus ont déjà

été comptabilisés dans la triennalité
2010/2013, permettant de justifier d’une
réalisation à 106 % de l’objectif fixé par
l’Etat ;

● comme le prévoit le traité de concession
signé avec le promoteur CFH, la somme
de 400 000 € a été mandatée, (un
second versement de 400 000 € étant
prévu un an après).

Circulation et approche 
paysagère à l’étude
Comme je l’ai indiqué lors de la réunion
publique organisée en mairie le 26 mai, il
nous reste à travailler sur l’approche
paysagère de la voie de desserte et sur son
débouché rue Léon Bobin. En ce qui
concerne le volet paysager, nous nous
ferons assister par les services du Parc
naturel régional. Pour le débouché, il ne
nous paraît pas opportun de surcharger
en circulation une rue déjà difficile d’accès
et nous souhaitons trouver une solution à
cette question. Nous serons également
extrêmement attentifs à la réalisation du
tourne-à-gauche route de Versailles et
nous en sommes déjà entretenus avec le
Conseil général.
J’ai tout à fait conscience que ce
programme en entrée de ville doit être
particulièrement soigné et mérite toute
notre attention afin de garder à notre
commune l’aspect « village » que nous
aimons tous.
Il est vrai également que la conjonction
de deux chantiers en cœur de bourg, sur
un axe de circulation majeur ne sera pas
sans poser de problèmes de circulation et
de nuisances. Avec Bernard Claisse et
Daniel Doux, Maires-Adjoints aux travaux
et à la sécurité, nous mettons tout en
œuvre pour imposer aux constructeurs des
exigences en termes d’horaires de livraison
et d’organisation de chantier afin de
préserver les entrées/sorties de la
commune le matin et le soir.
Soyez assurés que nous serons présents au
quotidien durant toute la durée de ces
chantiers.

Evelyne Aubert
Maire
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Combien ça coûte ?
Le montant des travaux s’est élevé à
3 200 000 €, financés à hauteur 
de 750 000 € par la Région et de
1 083 732 € par le Conseil général 
des Yvelines.

Le solde est assuré par un emprunt
contracté par le SIVOM à hauteur de
1 400 000 € sur 13 ans au taux de
3,60 %. Ce qui signifie pour chacune
des communes une charge annuelle
d’environ 70 000 €.

Cure de jouvence 
pour la piscine !

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce chantier et notamment au Cabinet 208 
dont les architectes M. et Mme Oiknine ont permis la réouverture dans les délais prévus.

Après 14 mois de fermeture, la piscine du SIVOM 
(Syndicat intercommunal à vocation multiple) Le Mesnil-La Verrière a ouvert ses portes 

le 8 mars 2014 pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Travaux

Du sol au plafond, des vestiaires au bassin en passant par les locaux techniques, tout
a été refait de fond en comble afin de répondre aux normes actuelles (seule la structure
principale datant de 1973 est inchangée). Filtre à billes de verre pour une meilleure

qualité de l’eau, traitement de l’air, goulottes de récupération des eaux de débordement,
baie vitrée pour regarder sans pénétrer sur le bassin,… et surtout, nous avons gardé le toit
ouvrant !

Une superbe installation repartie pour 30 ans, inaugurée par Messieurs Créno et Hajjaj,
Maires du Mesnil Saint Denis et de La Verrière, en présence d’Alain Schmitz, Président du
Conseil général, d’Yves Vandewalle, Conseiller général, de nombreux élus des deux communes, 
du personnel de l’installation et de responsables associatifs, ravis de reprendre possession
de cet équipement rénové.
Cette inauguration représentait pour Evelyne Aubert et Gilles Rabot, élus du Mesnil et de
La Verrière, l’aboutissement d’un travail commencé de concert dès 2007, lors de la mise en
place des « plans-piscine » de la Région et du Département.
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Les équipes d’Eurovia ont mis à profit la période
estivale, durant laquelle la circulation est réduite, 

pour rénover 1,4 km de nos rues :
● la rue du Lac aux Belles (sur toute sa longueur),
● la rue du Pot d’Etain,
● l’avenue Habert de Montmort

(de la place Henri IV à la rue du Pommeret),
● l’avenue Jean d’Ayen 

(de la rue Emile Fontanier à la rue de la Paix).

Le plateau surélevé de l’avenue du Maréchal Joffre (face
à l’entrée annexe de la mairie) sera entièrement revu.
Sa longueur sera portée à 15 mètres afin de faciliter son
franchissement par les véhicules articulés SQYBUS. Il sera
aménagé pour les piétons de la même façon que celui
qui a été réalisé en face de l’église.

La future sortie (tourne à gauche) du programme Natura Mesnil (avenue de Versailles) sera aménagée par le promoteur CFH afin
de sécuriser la sortie des camions du chantier et les véhicules qui circulent sur cette voie très passante. ●
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Bernard Claisse
Adjoint au Maire 

chargé des Travaux

Travaux

Rénovations et aménagements de voirie

Pour la sécurité des piétons

Afin de protéger les piétons, dont nos enfants
sur le chemin de l’école, et permettre aux

personnes à mobilité réduite (PMR) de mieux circuler,
de nombreux carrefours de la ville ont bénéficié de
bordures abaissées et ont été aménagés avec des
plaques pododactiles. 

Des potelets réglementaires ont également été
posés. De l’avis des riverains, ces potelets foncés dont
l’extrémité est peinte en blanc, ont pour effet de
ralentir la vitesse des véhicules automobiles.

Un budget de 92 000 € va être consacré par la
commune avant fin 2014 à la poursuite de ces
travaux d’aménagement de trottoirs.

Nous profitons de cet article pour appeler les automobilistes à la plus grande vigilance lors de leurs déplacements. La limitation de
vitesse, les priorités doivent être respectées. Le stationnement sur les trottoirs est interdit, de jour comme de nuit. Les constats 
d’incivilités sont quotidiens, chacun d’entre nous est concerné. ●
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Daniel Doux
Adjoint au Maire 

Opération tranquillité vacances : 
à votre service

Nous vous rappelons que la mairie met
en œuvre l’Opération tranquillité

vacances tout au long de l’année.
Cette action se traduit par des passages
de la Police municipale ou nationale au
domicile des personnes ayant sollicité ce
service (sous condition d’être absentes plus
de 7 jours), la Police vérifie alors de l’ex-
térieur les résidences signalées.
Pour en bénéficier, les habitants du Mesnil
Saint Denis doivent s’inscrire auprès de la
mairie au moins 5 jours avant la date du
départ, soit par demande faite par corres-

pondance adressée à Madame le Maire,
sur le formulaire disponible en mairie ou
sur le site internet de la commune, soit en
se présentant à l’accueil de la mairie.
Dans un but d’homogénéité avec les
procédures de la Police nationale, la Police
municipale ne dépose plus d’avis de
passage dans les boîtes à lettres des
personnes concernées. Par contre, elle
prend quotidiennement note des passages
qu’elle effectue et tient celles-ci à dispo-
sition des personnes qui en font la
demande après leur retour. ●

Sécurité

Lors d’une 1re phase réalisée
en juin 2011, des caméras

ont été implantées sur cinq
sites : le carrefour de
Champmesnil, le parc de la
mairie, le centre commercial 
des Résidences du château, le
parking de l’église, l’arrière
des ateliers des services 
techniques.

Fin 2012, le principe de la mise en œuvre
d’une 2e phase a été acté. En avril 2013,
un dossier de demande d’extension a été
soumis à l’autorisation de la Préfecture.
Il concernait l’équipement de cinq
nouveaux sites : la déchèterie, rue
Berrurier (entre les rues du Général
Leclerc et Henri Husson), le parking face
au magasin Carrefour City, le skate parc,
l’aire de jeux de la mairie. Après un long
délai d’études, un arrêté préfectoral en
date du 18 avril 2014 informant de l’ac-
ceptation de cette seconde phase jugée
conforme à la réglementation est
parvenu en mairie. Il convient mainte-
nant d’attendre la décision de la
commission préfectorale chargée d’étu-
dier la subvention demandée pour la

mise en œuvre de cette nouvelle instal-
lation.

Une réflexion sur une éventuelle troisième
tranche est actuellement menée. Les sites
proposés pourraient être la porte Henri IV,
le parc des sports Guy Lefébure, la Poste,
les axes de circulation principaux (la route
de Versailles en particulier). ●

Vidéo protection : saison 2
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Véronique Dez
Adjoint au Maire chargé de l’Education

4 questions à la Caisse des écoles
La Caisse des écoles, c’est quoi ?
Un organisme public qui fonctionne uniquement grâce au bénévolat.

Quelles sont ses ressources ?
e Les adhésions,
e l’Atelier des mamans (majorité de ses recettes),
e les ventes de gâteaux « maison » lors des différentes

manifestations du Mesnil : marché de Noël, élections…
e les recettes d’évènements organisés par la Caisse 

(bourse aux jouets, rallye, marché de Noël…), 
e les dons d’acteurs économiques de la commune sollicités 

par la mairie.

Pourquoi ?
Pour financer tout ou partie des projets pédagogiques élaborés par
les enseignants des écoles du Mesnil : classes transplantées, visites,
spectacles, achats de matériel, de jeux…

Comment fonctionne-t-elle ?
L’ensemble des sommes collectées est reversé à part égale, par
écolier, aux écoles maternelles et élémentaires du Mesnil Saint Denis.
La gestion de ces ressources est effectuée par les directrices des établissements scolaires. Pour
l’année scolaire 2013/2014, une équivalence de 5 € a été distribuée par écolier. ●

Véronique Dez
Vice-présidente de la Caisse des écoles

La vente des objets confectionnés par l’Atelier des mamans contribue majoritairement 
aux ressources de la Caisse des écoles.
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Scolaires

Rentrée 2014/2015 : 
à l’heure de la réforme des rythmes scolaires

Contact : caissedesecoles78320@gmail.com

et de préparer sereinement la rentrée 2015/2016 avec l’or-
ganisation des TAPS (Temps d’activités périscolaires). En effet,
il n’était raisonnablement pas possible de lancer les recru-
tements de personnel nécessaires pour le 2 septembre. 

Les horaires seront donc les suivants :
e lundi - mardi - jeudi - vendredi : 

8h30/11h30 et 13h45/16h
e mercredi 8h30/11h30.

En dehors de ces horaires, un service de garderie périscolaire
est proposé aux parents. La mairie a adressé un question-
naire et les tarifs correspondants le 20 juin, via les cahiers
de correspondance des élèves, afin que les parents puissent
pré-inscrire leurs enfants.

Nous remercions tous les partenaires et les parents qui se
sont impliqués dans cette préparation. Le souhait de chacun
étant de faire au mieux, en priorisant l’intérêt des enfants,
sans oublier le cadre imposé et la limite de nos moyens maté-
riels et financiers. ●

Mettre en place cette réforme issue de différents décrets, imposée
aux communes, aux parents et aux enfants sans réels moyens a été
une vraie gageure.

Après une étude approfondie et une concertation avec tous les parte-
naires, la commune a décidé d’appliquer la réforme des rythmes
scolaires pour la rentrée 2014/2015 uniquement sur le volet des
horaires, pour une année transitoire, et de manière uniforme entre
les maternelles et élémentaires. Ceci afin de s’assurer de sa pérennité
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Véronique Dez
Adjoint au Maire chargé de l’Education

Visite du centre de tri 
Les enfants, observateurs aujourd’hui et acteurs demain

Les 3 et 5 juin, les élèves des CM2 de Bois du Fay et de
Champmesnil ont visité le centre de tri de nos déchets du
SIDOMPE (Syndicat intercommunal de destruction des

ordures ménagères et de production d’énergie) à Thiverval -
Grignon.
Ce centre regroupe 107 communes pour 451 189 habitants et
traite le tri et la revalorisation des déchets ménagers (plastique,
carton, aluminium, acier, papier journal, verre) à hauteur de
35 100 tonnes par an (dont 15 000 tonnes de verre). Ce site
remarquable s’étend sur 4 755 m2.
Dès leur arrivée, les enfants ont visité en bus la partie « déchets
verts » où ils ont assisté au stockage et compostage (la dextérité
des conducteurs de tractopelles les a impressionnés !).

Ils ont ensuite été accueillis dans le bâtiment principal pour une
visite pédagogique. Le centre a valorisé cet aspect et les enfants
ont été très intéressés par les diverses activités proposées : accueil
sous un mobile constitué d’emballages recyclables, frise interac-
tive afin de positionner la décomposition des déchets dans le
temps, mini-conférence sur la globalité du site (de la collecte des
déchets à leur transformation en énergie et au traitement écolo-
gique des fumées).

Visite in situ : réception des déchets, du tri, compactage, sous
un vacarme assourdissant mais qui ravissait les enfants…
Il y a une vie après les déchets, les élèves l’ont bien compris et
gageons que dès à présent ils reprendront leurs parents afin qu’ils
jettent leurs déchets au bon endroit et de la bonne façon ! ●

L’art au service 
du développement durable

Pour clore le programme d’animations faites au long de l’année
dans les écoles sur le tri des déchets et le développement
durable par Sonia Zunino, employée territoriale chargée de

l’environnement, la commune a offert un spectacle, le mardi 10
juin, à tous les enfants de nos écoles élémentaires et maternelles.

Au programme de la Compagnie Tic-Tac Théâtre :
e le développement durable et les idées d’économies d’énergie,

d’eau,... pour les GS/CP/CE1 avec « Oh ! la belle terre ! »,
e la prévention des déchets et le gaspillage alimentaire pour

les CE2/CM1/CM2 avec « Les Patatines et le caddie sucré ».

Les deux séances jouées sur la scène du CLC ont été très appréciées
des enseignants et des élèves. ●

▲

▲
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Au juste tri,
nous serons tous gagnants !

Le tri sélectif c’est comme le code de la route. On conduit depuis longtemps ; on trie depuis longtemps,
on connaît bien les règles et puis… et puis les règles changent, et puis on a des moments d’inattention

ou bien des moments où on est vraiment pressé, des moments où on a un doute…

Environnement

Et un jour on reçoit dans sa
boîte aux lettres une amende
de la maréchaussée ou bien

un «smiley» pas très content laissé
par l’ambassadrice du tri…

Et là on est très énervé !
Mais la différence entre le code de
la route et le tri sélectif, c’est que
quand on fait des erreurs de tri,
l’amende, c’est toute la commune
qui la paye, y compris les gens qui
ont bien trié.
Cela s’appelle le «refus de tri».

Au centre de tri du SIDOMPE
(Syndicat intercommunal de
destruction des ordures ménagères
et de production d’énergie), là où
partent nos sacs jaunes, ce qui est
bien trié est séparé automatique-
ment : plastiques, cartons,
conserves, etc. Mais pour les refus
de tri, ce sont des personnes qui
sont employées à trier manuelle-
ment tout ce qui ne devrait pas
être dans les sacs. Et ça, forcément,
ça a un coût et ce coût est partiel-
lement refacturé à la commune.

Il faut savoir qu’en 2013, le
pourcentage de refus de tri sur
les sacs jaunes du Mesnil a
atteint encore presque 20 % du
tonnage total !

C’est encore beaucoup trop. Et
c’est justement pour tenter de
réduire ce taux de refus que
chaque jeudi, avant que le camion
ne ramasse nos sacs jaunes, Sonia
Zunino, notre ambassadrice du tri,
passe en revue tous les sacs d’un
secteur et laisse dans chaque boîte
aux lettres une fiche comme celle-
ci-dessus pour indiquer si le tri a
été bien fait ou non. En plus, s’il y
a des erreurs de tri, elle prend le
soin d’indiquer précisément
quelles étaient ces erreurs.

Je pense donc je trie…
Alors la prochaine fois que vous aurez dans
votre boîte aux lettres un «smiley» pas très
content, ne vous énervez pas tout de suite et
regardez bien quelles erreurs vous avez faites.
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Et le grand champion toutes catégories des refus de tri, loin devant tous les autres, ce sont les
plastiques : sacs plastiques, films plastiques, blisters, barquettes, pots de produits laitiers, intérieur des
paquets de biscuits, sachets de bonbons, gobelets, etc.

ALORS AVEC LES PLASTIQUES, LA RÈGLE DE BASE C’EST :

Tout ce qui n’a pas de bouchon, ça n’a pas sa place dans le sac jaune 

et ça part à la poubelle normale.

Pour les autres refus, la fiche récapitulative ci-dessous (voir partie rouge) est disponible en mairie 
ou téléchargeable sur le site Internet 

(http://www.lemesnilsaintdenis.fr/public/mesnil/rubrique/collecte-des-dechets.html?id=7876).

9002/01
-

moc.
m-te-l

@tcatnoc

Si vous avez un doute, une question 
ou besoin d’un conseil : 

Sonia Zunino (szunino@lemesnilsaintdenis.fr) est là pour vous aider. 

Si c’est juste pour exprimer votre 
énervement ou mécontentement,

n’hésitez pas à contacter Catherine Laplagne (claplagne@lemesnilsaintdenis.fr), 
Adjoint au Maire chargé de l’Environnement et du Développement durable.
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Notre mare aux canards

Environnement

Le Mesnil Saint Denis Juillet 2014 page 22

Mentionnée pour la première fois dans les délibérations du Conseil municipal du Mesnil en 1850 
(source : Olivier Fauveau), la mare de Rodon a fait l'objet d'un "relooking" récent avec l'aide financière

et technique du Parc naturel régional (coût des travaux : 21 620 € TTC dont PNR : 10 519 €) 
et la collaboration active de l'équipe des Services techniques de la commune.

Malgré un démarrage un peu chaotique car intervenu
quelques jours à peine après les élections municipales
(l’opération ayant été votée par l’équipe sortante), les

travaux de remise en état (reprise du bas des murs détériorés
et réfection de la descente pavée) se sont déroulés sans
problèmes particuliers, les ouvriers ayant pu tirer profit à la mi-
avril d’une semaine de grand beau temps. 

A la suite de quoi, la pluie est heureusement arrivée prêter
main-forte aux employés municipaux pour la remise à niveau
partielle de l’eau (l’eau des citernes était également de l’eau de
pluie provenant des réserves de la mairie). La mare n’est
alimentée que par l’eau de ruissellement (pas de source), elle
ne reviendra que progressivement à son niveau habituel.

Les travaux ont été effectués à une période assez peu favorable
pour certains habitants de la mare, en particulier les libellules
et les grenouilles dont c’est la période de reproduction. Il a été
décidé, pour l’instant, de laisser les poissons qui avaient été

retirés de la mare de Rodon se la couler douce un peu plus long-
temps dans leur «mare de vacances» située à proximité de
l’étang des Noës. Ceci pour permettre au milieu naturel de se
régénérer un peu plus tranquillement.

Nous vous tiendrons bien sûr informés des prochaines étapes.
En attendant, nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à reprendre
vos promenades vers Rodon pour voir vous-mêmes le résultat
obtenu.

En tout cas, ce résultat semble déjà convenir à certains «habi-
tants» bien connus de Rodon, un peu bruyants mais très
sympathiques, qui ont retrouvé leurs marques sans tarder !

Pour toute question, remarque, suggestion, ne pas hésiter à
contacter Catherine Laplagne (Adjointe à l’Environnement) ou
Bernard Claisse (Adjoint aux Travaux) (mairie@lemesnilsaint-
denis.fr - mettre le nom de l’Adjoint destinataire dans le titre
du mail). ●

Catherine Laplagne
Adjoint au Maire chargé de l’Environnement 

et du Développement durable
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Le sentier pédagogique du marais de Maincourt
ACCESSIBLE À TOUS !

Environnement / Balade

Dès les premiers pas, le
chemin de randonnée
s’enfonce dans une

zone de forêt humide
appelée roselière. La balade
semble nous entraîner dans
un site hors du temps, entre
végétation haute et mares, le
long de l’Yvette. 
Tous les promeneurs dont les
personnes à mobilité réduite
(PMR) ont désormais accès au
sentier du marais de
Maincourt. Après d’impor-
tants travaux de restauration
écologique du marais menés
par le Parc naturel régional,
le sentier a été amélioré : un
large chemin en bois domine
le plan d’eau et offre un
parcours pédagogique. 
Une dizaine de panneaux racontent la flore, la faune et l’histoire
de cette roselière où poussent désormais des plantes hautes
comme les joncs et les macettes. La faune n’est pas en reste, on
a constaté le retour de la rousserolle effarvatte, du bruant des
roseaux, du râle d’eau. Le héron y séjourne et les poules d’eau
s’y reproduisent.

Anecdote : certaines
planches du cheminement
sont légèrement surélevées,
ce n’est pas un défaut de
construction, elles permet-
tent de freiner, voire bloquer
les roues des fauteuils
roulants afin d’éviter tous
risques à leurs utilisateurs.

Selon vos attentes, le sentier
peut également proposer
plusieurs variantes :

■ ciblée sur différentes
zones : celle du marais
(histoire, faune et flore,
fonctionnement écolo-
gique, rôle du marais sur la
qualité de l’eau et le débit

de la rivière, etc.), ou celle de la colline boisée (partie non
équipée pour les PMR) et de sa carrière de grès exploitée
jusqu’en 1954.
■ globale sur l’ensemble des milieux naturels et historiques

rencontrés sur la totalité du parcours (prévoir environ 2h
dans ce cas avec la lecture de tous les panneaux très
instructifs). ●

Une démarche contributive

Les élèves de l’Unité locale d’insertion scolaire (Ulis) du collège 
Philippe de Champaigne partenaires du Parc naturel régional

Les élèves mal-voyants du collège ont été invités par la mission Education à l’envi-
ronnement et au territoire du Parc à visiter le nouveau sentier de Maincourt. 
L’objectif est de se mettre en situation de faire partager à d’autres les sensations
éprouvées au cours de leur découverte.
Après quelques visites in-situ, un travail écrit sera produit et exploité par la mis-
sion. A partir de cette contribution, un document ou un support adapté à tous les
handicaps sera réalisé.
Merci à Madame Brouchier, professeur du collège, qui a tout de suite adhéré au
projet et entraîné ses élèves vers cette aventure peu commune.

Accès : en contrebas de notre commune, la route de Lévis-Saint-Nom nous amène, 
300 mètres après le croisement du hameau de La Recette, 
au parking du point de départ de cette petite escapade. 

Thierry Marnet
Conseiller municipal
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Gaël Faure, 
l’heureuse surprise 
de Jazz à toute heure 
Comme chaque année, le train de Jazz à Toute Heure s’est
arrêté le samedi 8 mars en gare de la salle de spectacle du CLC.
Une très belle surprise pour les amateurs car les artistes prévus
ayant déclaré forfait pour raison de santé, c’est un jeune
chanteur français de la mouvance pop folk qui nous a envoûté
de ses mélodies « de silences en bascules ». Un timbre de voix
particulier, de très beaux textes, bref, une soirée musicale de
belle facture.
Merci Gaël Faure et merci à Michel Bocage Marchand,
directeur du Festival, pour ses choix toujours judicieux !

Carnaval 
musical et étincelant
Un beau succès populaire en ce samedi 
5 avril estival pour le carnaval des
enfants ! Cortège en musique, lâcher de
ballons colorés et embrasement du
bonhomme d’hiver ont ravi petits et
grands.
Rendez-vous l’année prochaine pour un
nouveau défilé musical, coloré, et
souriant !

Chasse aux œufs 
fructueuse

Lundi 21 avril, les enfants du
Mesnil sont partis à l’assaut

de la traditionnelle chasse
aux œufs organisée

dans le parc du
château par le
Syndicat d’initiative.
Quelques gouttes
de pluie et un
soleil voilé n’ont
aucunement
entamé leur
enthousiasme.
Tous sont repartis
avec un panier

bien garni, heureux
de cette belle

matinée qui s’est
conclue par un pot de

l’amitié.

Rubrique réalisée par 
Sylvie Legrand, 
Cécile Malbec 

et Sylviane Nedelec
LA VIE AU MESNIL
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Un 8 mai plein d’émotion
De nombreuses personnes étaient présentes autour du monument aux Morts,
en cette matinée presque un peu trop fraîche pour un 8 mai.
Tous les élus de la ville étaient réunis aux côtés de Mme Le Maire 
car le souvenir de nos Morts ne fait pas de politique ce jour-là.
Les Anciens ont d’ailleurs beaucoup apprécié cet élan de participation. Les
enfants des collèges Champaigne et Ste Thérèse ont, quant à eux, lu des textes
de Victor Hugo, nous rappelant l’importance d’une nation fraternelle pour une
Europe unie. Mme Le Maire, débute son allocution du 69e anniversaire de la
commémoration, avec une émotion contenue. Nous sommes une France libre,
Fraternelle avec ses valeurs d’Egalité, grâce à ces Hommes et Femmes, morts
pour nous, pour notre liberté. La Marseillaise par les choristes, en canon,
retentie, suivie de l’Hymne à la joie (en allemand) de F. Von Schiller.

Des  échanges  scolaires 
riches en découvertes humaines 
et culturelles 

Premier échange culturel scolaire de l’année, une classe d’un
collège international américain situé à Silver Spring près de
Washington, a été reçue en mairie avec ses enseignants et ses
camarades du collège Sainte Thérèse du Mesnil Saint Denis.

Madame le Maire accompagnée de conseillères municipales et
de Gérard Adeline, président du Comité de jumelage, ont
accueilli au château les élèves de 4e bilangue du Ernst Mach
Gymnasium, situé à Haar près de Munich.
Cet échange scolaire franco-allemand a été mis en place il y a
maintenant 15 ans. Les élèves Français de Ste Thérèse sont mis
en contact avec un correspondant allemand, ils se rendent
dans la famille d’accueil durant une dizaine de jours tout en
ayant un programme de visites culturelles préparé par l’équipe
enseignante. Puis les jeunes Allemands viennent en France et
sont accueillis dans les familles. Ils ont découvert Le Mesnil
Saint Denis grâce à Aline Breton, visité Versailles et bien sûr
Paris. Un échange qui réserve de belles découvertes humaines
et culturelles réciproques.

Enfin, c’est un groupe de jeunes marocains qui a été accueilli
au sein de la mairie.
Depuis maintenant quatre ans, le collège Sainte Thérèse a
établi un beau partenariat solidaire avec un collège marocain
situé sur la commune de L’Qolia à une quinzaine de kilomètres
d’Agadir.
Ce projet, basé sur un échange pédagogique, éducatif et
culturel permet de contribuer au soutien et au développement
de la francophonie. C’est aussi l’occasion d’aider ce collège, ses
enseignants et ses élèves en leur donnant du matériel
informatique, des tableaux numériques interactifs, des livres
pour créer une bibliothèque ou encore du matériel pour les
sciences physiques et le sport à travers une action de solidarité.
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Plus de 1000 Mesnilois 

à la Fête des voisins !
Avec 23 sites répartis sur l’ensemble de la commune, cet
événement convivial et solidaire a réuni plus de 1000
Mesnilois ! Madame le Maire et ses adjoints sont allés à leur
rencontre et ont participé aux soirées de quelques sites.
Merci à toutes celles et tous ceux qui, d’une manière ou d’une
autre, ont permis la réussite de cette excellente soirée. A
l’année prochaine avec l’espoir que les températures seront à
la hauteur de la chaleur humaine qui émane de cet
événement !

Variantes 
en la…mour

Lors de son récital de piano, samedi 
5 avril, Francis Vidil a fait découvrir
aux amateurs de musique classique
l’amour sous toutes ses variétés : de
la rencontre au mariage en passant
par le rêve et la correspondance, un
éventail de morceaux choisis parmi
de très nombreux compositeurs. Un piano enchanteur 

avec Pauline Perret

Cadre original et feutré pour un concert, la bibliothèque du château s’est
transformée en salle de musique, samedi 14 juin, durant un peu plus d’une heure.
Sous les doigts experts de Pauline Perret, le piano de Francis Vidil a livré toute sa
magie et les notes se sont envolées, légères ou appuyées, au gré des créations de
Liszt, de Prokoviev, de Bach,…
Pauline Perret, pianiste virtuose qui accompagne le chœur L’air de Rien du Mesnil
Saint Denis, a enchanté l’auditoire qui, par des applaudissements nourris et deux
rappels, a manifesté sa gratitude à cette artiste talentueuse.
Merci à Pierre Garet, Président de L’air de Rien d’avoir organisé ce moment de grâce !

Vide-greniers 
printanier, gourmand et éco-citoyen !

Dimanche 18 mai, le Comité des Fêtes et le Comité de
Jumelage ont organisé le traditionnel vide-greniers de
printemps, moment de partage et de retrouvailles. Chalands,
chineurs et vendeurs ont profité d’un magnifique dimanche
ensoleillé pour faire de bonnes affaires et déguster les
célèbres frites de la buvette du Comité des Fêtes. Malgré les
nombreuses brocantes proposées en cette saison, les
Mesnilois restent fidèles à cet événement printanier.
Cette année encore les «DEEEGLINGUES» tenaient un stand
pour encourager l’éco-citoyenneté et sensibiliser au recyclage
des déchets électriques et électroniques.

LA VIE AU MESNIL
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Le Skit du Saint Esprit 
élevé patrimoine du XXe siècle

Au cœur du Mesnil Saint Denis, le
monastère niché dans le Bois du Fay a été
élevé le 9 juin 2014, au rang de patrimoine
du XXe siècle. Cet hommage intervient
80 ans après la création du Skit du Saint
Esprit, en 1934, par le recteur de la
paroisse.
D’origine russe, le Skit du Saint Esprit
s’illustre par son architecture typiquement
byzantine, grâce aux icônes et aux fresques
qui ornent son intérieur. Il est nécessaire de
protéger ces icônes et fresques au regard
de leur valeur et de leur importance. 

Conviviale kermesse
inter-paroissiale

Les paroisses de La Verrière, Lévis-Saint-Nom et Le Mesnil Saint
Denis ont proposé brocante, animations, jeux pour les enfants
et restauration pour tous dimanche 15 juin. Les paroissiens ont
également partagé le pot de l’amitié offert à l’issu de la messe,
moment convivial qui a été l’occasion de remercier le Père
Emmanuel qui nous quitte en septembre prochain.

Deux équipages mesnilois 
au 4L Trophy 2014 

Durant 10 jours, sur près de 7000 kilomètres, ce raid-aventure réservé
aux étudiants entraîne des équipages pilotant uniquement des 4L sur
les pistes marocaines. Le but est avant tout humanitaire car il consiste
à acheminer des fournitures scolaires et sportives à des enfants
démunis du sud-marocain.
Au mois de février, deux équipages mesnilois se sont lancés dans
l’aventure : Pierre Burnel et son coéquipier Matthieu, étudiants en
électronique et Christophe Turbe épaulé de son co-pilote Guillaume,
étudiants en informatique. Le raid s’est très bien déroulé pour les
deux voitures et les quatre pilotes :
« c’est une aventure magique dans laquelle nous avons redécouvert
le vrai sens des mots solidarité et entraide, confient-ils. »
Revenus avec les yeux plein d’étoiles, ils envisagent déjà un nouveau
départ l’an prochain. Suivez leurs aventures sur leurs pages facebook :
Sand Trail – 4L Trophy 2014 et Ma4L.com – Equipage 4L Trophy.

Ballets aquatiques 
et romantiques 
ont conquis le public

Les 21 et 22 juin derniers se sont déroulées dans la
nouvelle piscine du Mesnil Saint Denis deux
représentations de natation synchronisée sur le thème
de “L’amour en gala”. Dans un bassin ouvert sous un
soleil radieux, vingt nageuses-ballerines ont offert à un
public nombreux huit ballets romantiques. La technicité
des nombreux portés tout comme la délicatesse des
danses synchronisées ont envoûté et émerveillé les
spectateurs.
Un grand merci à la section natation synchronisée de
l’ASMD et aux personnels de la piscine pour la qualité de
l’organisation de ses journées ainsi que pour leur accueil
chaleureux.
Vivement l’année prochaine…

Cédric Chauvierre
Adjoint au Maire chargé des Sports et des Associations
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Narnia à petits pas
Le monde de Narnia revisité par les danseurs du CLC, c’était le week-end des 21 et 22 juin à l’espace Jean Racine de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse.
Un gala de qualité comme les professeurs et les élèves de l’école de danse du CLC savent nous en proposer tous les deux
ans ; le succès fut au rendez-vous et la salle comble tout au long du week-end.

L’été a débuté 
en Bagad

La fête de la musique, samedi 21 juin, a débuté dès la
fin d’après-midi dans les rues de la ville avec le Bagad
de Montigny qui a fait danser les Mesnilois. Puis le

public, venu nombreux au parc du
château, a pu se restaurer grâce au
stand proposé par le Comité des
Fêtes tout en profitant de la
musique dispensée par trois
dynamiques groupes de rock.
Petits et grands ont enfin profité
pleinement de l’embrasement du
feu de la Saint Jean favorisé par
une météo estivale.

LA VIE AU MESNIL
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Les assistantes maternelles 
invitent bébés et leurs familles 
à un spectacle

Vendredi 27 juin, parents, bébés, frères et sœurs étaient
réunis à la salle multi-activités du Bois du Fay pour un
spectacle musical organisé par les assistantes maternelles
de la commune, sous la houlette de Valentine Bernard,
responsable communale du RAM. 

Le 4 octobre, venez fêter les 30 ans de jumelage 
entre Hankensbüttel et le Mesnil Saint Denis !

En 1969 ont débuté les échanges scolaires entre le Gymnasium de Hankensbüttel (Allemagne) et le collège Philippe de Champaigne.
Quinze ans plus tard, plus exactement le 13 octobre 1984, à l’initiative du maire Guy Lefébure, les deux villes ont signé la charte du
jumelage dans le château.

Trente ans plus tard, les échanges entre nos deux villes ont
toujours lieu et le 4 octobre 2014, nous allons célébrer cet
anniversaire dans la cour du château. Venez nombreux fêter
cet évènement. Des groupes musicaux de Hankensbüttel
seront présents, 83 Allemands font le voyage.
Le Comité de jumelage recherche des familles pour les
accueillir (il n’est pas obligatoire de parler allemand).

Pour Catherine Girardon, 
l’école est finie !

Directrice de l’école maternelle Champmesnil depuis 18 ans, c’est avec
beaucoup d’émotion que Cathy, comme collègues et parents l’ont
toujours appelée, a dit au-revoir à un établissement dont elle a vécu la
transformation au fil des ans et l’agrandissement en 2008.
Adepte des nouvelles technologies, un livre réalisé par ses soins et
retraçant sa carrière professionnelle a permis à tous ceux qui l’ont
côtoyée au cours de sa longue carrière dans la commune de voyager 
dans le temps et de revoir des visages connus.
Le 27 juin, au cours d’une cérémonie émouvante, Evelyne Aubert, Maire,
lui a remis la médaille communale du dévouement ainsi que les livres sur
l’histoire de la commune, pour lui témoigner la reconnaissance de tous
les Mesnilois et les remerciements des familles et des enfants pour son
attachement au service public de l’éducation.
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Espace réservé à l'expression des groupes d'élus municipaux
Chacun s'exprime sous sa seule responsabilité.

Il faut reconnaitre que la nouvelle majorité est
bien plus rapide et efficace que la précédente.
Non, nous n’avons pas basculé, mais, même si
l’on est dans l’opposition, il faut savoir recon-
naitre les faits. Ces changements sont
certainement dus à un renouvellement de
génération. Avant, au Mesnil, tout était lent
et inefficace. Avec Mme Aubert, nous assistons
à une sacrée Evolution…

Quelques exemples :
Le projet « le village » à l’entrée du Mesnil.

Hop ! Aussitôt élue, aussitôt relancé. Il n’a pas
fallu deux mois pour voir arriver les bulldozers. 
Le foyer Sully, L’urbanisation de la coulée verte,
l’immeuble à la place du parking de la piscine,
relancés également.
Le projet d’immeuble à coté de l’église, 
bouclé ! Le permis de construire est en cours
d’instruction…

Coté dépenses, de gros emprunts sont déjà en
négociation pour des projets relevant parfois
du « tape à l’œil ». 

Seul bémol à cette soudaine efficacité, les
augmentations d’impôts… Elles, elles seront
pour l’année prochaine, conformément à la
loi, mais nous ne serons pas déçus…

Aimeric d’Annoville, Valérie Lemaître,
Marc Paulet, Bertille Bonnain, 

Daniel Augé – Dynamique 2014

Elus de la liste « Vivre Ensemble au Mesnil-
Saint-Denis », nous poursuivons notre
action dans le cadre de l’intérêt général et
de la défense du caractère « village » de
notre commune. Nous avons également la
conviction que les citoyens attendent un
discours de pédagogie et de vérité. En ce
début de mandat, trois dossiers nous ont
principalement mobilisés.

Le premier concerne le projet de « la ferme
du ciel ». Nous avons manifesté notre
surprise dans un courrier diffusé le 19 mai
auprès des conseillers municipaux. En effet,
cette proposition est « tombée du ciel »
sans aucune concertation avec tous les élus
du Conseil municipal. Nous espérons
qu’une véritable démarche de projet sera
mise en œuvre associant toutes les listes et
surtout les Mesnilois. 

Le deuxième touche à l’opération « Village ».
Nous sommes surtout inquiets au sujet du
versement à la commune de 800 000 € par
l’aménageur, prévu dans le traité de
concession en plus des différentes taxes
prévues par la loi (dont la taxe locale
d’équipement). Ce dernier, lors de la
réunion du 26 mai, a déclaré qu’il fallait
choisir entre cette contribution ou les taxes
d’équipement. Nous avons fait part à Mme
Aubert de nos inquiétudes dans un courrier
diffusé auprès des conseillers municipaux
le 2 juin. 

Le troisième dossier traite de la réforme
des rythmes scolaires. La solution que nous
avions défendue dans notre programme
pour les municipales a été retenue. En
revanche, nous déplorons le silence de
l’équipe en place sur ce sujet durant la

campagne. Les électeurs ont pu croire que
la solution à 300 000 € était entérinée.
C’est pour cela que de nombreux parents
ont été surpris de cet enterrement de
première classe annoncé seulement le 11
juin. Or, toutes les informations disponibles
indiquaient l’impossibilité de la mettre en
œuvre pour la rentrée 2014 : voici un
exemple de mensonge politique par
omission ! 

Le site http://www.quentinabout.com vous
permettra d’accéder aux différents cour-
riers envoyés et d’y lire nos analyses.

Quentin About, Catherine Michondard,
Stéphane Djaadi  

Vivre Ensemble au Mesnil-Saint-Denis

Seule élue de la liste Le Mesnil en
Mouvement, je mettrai toute ma capacité
d’action, même limitée, pour exiger des
signes tangibles d’une gouvernance rénovée.
Ainsi Madame la Maire n'a désigné aucun
adjoint à l’urbanisme et souhaite piloter
directement les projets stratégiques pour
notre ville, alors qu’elle doit déjà assumer la
lourde charge inhérente à sa fonction. Une
telle décision m'interroge, et je veillerai à ce
que les projets ne soient pas ralentis par cette
concentration des pouvoirs.

A force d’entendre répéter combien la
réforme des rythmes scolaires est "coûteuse",
on a presque oublié que le budget communal
relève d’abord d’un choix politique. Bien sûr
les communes peuvent avoir des difficultés

organisationnelles, mais c'est avant tout une
volonté forte de miser sur la réussite de tous
nos enfants ! Cette réforme, qui favorise les
apprentissages fondamentaux le matin,
quand les élèves sont plus attentifs, prévoit
aussi l'organisation de "temps d'activités
périscolaires" confiée aux mairies, avec une
aide financière de l’Etat. Pourtant au Mesnil,
pas de vrai projet en partenariat avec les
associations locales, et donc pas de temps
d'activités périscolaires cette année ! 

De plus les parents sont laissés dans le flou
pour l'organisation du mercredi après la
classe… Je serai donc attentive pour qu'une
vraie concertation se mette en place rapide-
ment et aboutisse à un projet satisfaisant
pour la rentrée 2015. 

Notre Conseil communautaire s'est déjà réuni
plusieurs fois, sans aucun affichage dans les
communes de notre intercommunalité,
pourtant obligatoire pour permettre à tous
d'assister aux réunions qui doivent être
publiques. La loi n'est donc pas respectée et
je vais rappeler à son président ses obliga-
tions en matière de publicité. 

Le préfet a indiqué qu'un nouveau schéma
d'intercommunalité sera applicable en juillet
2016. Il présentera son projet début
septembre. Ce chantier devant déboucher sur
un profond bouleversement de l'organisation
du département, je vous informerai dès que
la Commission ad hoc aura été mise en place.

Dominique Dario
Le Mesnil en mouvement

Rapide et efficace

Pour une opposition vigilante

Exigeons des signes tangibles d’une gouvernance rénovée

Tribune libre
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Mariages

◆ Le Bail Thibaut et Courtois Ophélie                        26 avril 2014

◆ Colombet Mathieu et De Turenne Anne-Charlotte  3 mai 2014

◆ Bonjour Fabrice et Choisy Marie-Emmanuelle          3 mai 2014

◆ Konzola Jean-Louis et Claude Pascale                        3 mai 2014

◆ Baudouin Benjamin et Reynaud Marie-Alix            31 mai 2014

◆ Combedouzon Olivier et Scaon Annabelle             07 juin 2014

◆ Bonnefoi Sylvain et Raimond Elodie                        07 juin 2014

◆ Vuillaume Carlos et Goudet Audrey                        21 juin 2014

◆ Fleury Emmanuel et Meillat Lise                              28 juin 2014

◆ Aubert Jean-Franc et Lane Emma                         26 juillet 2014

Décès
◆ Lambert veuve Pédron Micheline                       23 novembre 2013

◆ Bourdonneau Yves                                               19 décembre 2013

◆ Anne Jean-Pierre                                                  29 décembre 2013

◆ Dousteyssier Jacques                                            30 décembre 2013

◆ Meunier épouse Denzer Catherine                    30 décembre 2013

◆ Jimenez veuve Burger Encarnacion                    1er janvier 2014

◆ Godet Marie-Thérèse                                            8 janvier 2014

◆ Jourdren épouse Le Borgne Yvette                     15 janvier 2014

◆ Mailliet Denise                                                      26 janvier 2014

◆ Chevallier Paul                                                       4 février 2014

◆ Page Johann                                                          7 février 2014

◆ Guyé Thierry                                                          7 février 2014

◆ Sabalete veuve Martin Marcelline                      13 février 2014

◆ Abendana-Belmonte Yves                                   14 février 2014

◆ Godefroy Angèle                                                  15 février 2014

◆ Houssin Norbert                                                    18 février 2014

◆ Vilette Guy                                                            22 février 2014

◆ Soubessens Didier                                                 22 février 2014

◆ Vallejo veuve Carpentier Anna                           23 février 2014

◆ Langelaan William                                               13 mars 2014

◆ Lorche veuve Jenny Jeanne                                 17 mars 2014

◆ Ioos Marie-Thérèse                                               25 mars 2014

◆ Vilers veuve Lamare Eliane                                  27 mars 2014

◆ Reiccheld veuve Fisson Nicole                             3 avril 2014

◆ Driant Elisabeth                                                    5 avril 2014

◆ Fouet veuve Lambert Jeanne                              5 avril 2014

◆ Weiler veuve Debeaune Léone                           30 avril 2014

◆ Le Couédic épouse Guyon Léa                            16 mai 2014

◆ Dupont veuve Meunier Marcelle                        20 mai 2014

Naissances
◆ Meyapin Saül                                           16 octobre 2013

◆ Siline Lola                                                 9 novembre 2013

◆ De Magalhaes Marie                               18 novembre 2013

◆ De Magalhaes Maxime                           18 novembre 2013

◆ Rossignol Emilie                                       28 novembre 2013

◆ Sammon Fernandes Kyle-Henrique       9 décembre 2013

◆ Xavier Lima Julya                                     16 décembre 2013

◆ Bonne Mathis                                           17 décembre 2013

◆ Brossier Juliette                                        10 janvier 2014

◆ Mendes Semedo Lamine                         18 janvier 2014

◆ Juan Clara                                                 26 janvier 2014

◆ Chevallier Adrien                                     6 février 2014

◆ Grindel Paque Ludivine                           9 février 2014

◆ Richard Joël                                              12 février 2014

◆ Pedrera Sélène                                         19 février 2014

◆ Ferreira Kricak Clara                                6 mars 2014

◆ Jeandel Fidan Lisa                                    11 mars 2014

◆ Djedje Ketsya                                           19 mars 2014

◆ Gallardo Nicolas                                       21 mars 2014

◆ Frémont Léo                                             14 avril 2014

◆ Handichi Nour                                          16 avril 2014

◆ Plat Charlotte                                           6 mai 2014

◆ Ferreira Sohan                                          7 mai 2014

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
◆ Gret Guy et Demaret Jocelyne                   8 mars 2014

État civil
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Septembre 2014
Samedi 6
g Forum des associations. De 10h à 17h aux

tennis couverts. 

Lundi 8
g Octopouce, Service Entraide Parents : café

rencontre de 9h30 à 11h30 au 9 rue Henri
Husson.

Jeudi 11
g Octopouce, Service Entraide Parents : 

café rencontre de 9h30 à 11h30 au 9 rue
Henri Husson.

Samedi 13
g Syndicat d’initiative : visites de l’Abbaye

Notre Dame de la Roche à 15h et du Skit du
Saint Esprit à 16h. 

Dimanche 14
g ASMD Tennis de Table : tournoi de rentrée

ouvert à tous. Salle Guy Lefébure.

Mercredi 17
g Octopouce, Service Entraide Parents : 

pique-nique de rentrée à 11h30 dans le parc
du château.

Samedi 20
g Accueil des nouveaux arrivants et mise à

l’honneur des lauréats au baccalauréat ayant
obtenu une mention. Inscription en mairie.

g Journées du Patrimoine : 
Syndicat d’initiative : 
c balade autour des deux étangs et visite 
du Skit du Saint Esprit. 
Départ à 10h gare de Coignières.
c concert Jazz d’Elisabeth Vidil, à 20h30
salon de lecture du Château.

Dimanche 21
g « Scouts et guides de France », journée de

rentrée : messe, accueil des nouveaux, pique-
nique et projection des diaporamas des
camps de l’été à partir de 10h45 devant
l’église du Mesnil Saint Denis.

g Journées du Patrimoine :
c . ASMD Marche : randonnée culturelle au
château de Méridon.
c Syndicat d’initiative : visite du château-
mairie. Exposition de peinture de Véronique
Leflem. Concert de chambre au Colombier de
10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
c Les Amis du potager des Ambésys : visites
sur place.

Samedi 27
g ASMD natation synchronisée : gala pour 

« Les Virades de l’espoir » à 18h à la piscine
du Mesnil.

g Syndicat d’initiative « Vert les Yvelines » : 
c balade à vélo pour tous encadrée par 
le club cycliste du Mesnil. Départ à 9h30
parking mairie.
c balade nocturne sur le thème « Le Mesnil
fait son cinéma ». 5 kilomètres autour du
Mesnil. Départ à 20h30.

Dimanche 28
g Club des amis retraités : journée à Meaux. 

Au programme : visite du Musée de la
Grande Guerre, déjeuner dans un restaurant
traditionnel, visite guidée des champs de
bataille de la Marne, circuit en autocar avec
un guide conférencier. Tarif : 72 €.

g Syndicat d’initiative : visite du Skit du 
Saint Esprit à 15h.

Octobre 2014
Samedi 4
g Comité de jumelage : 30e anniversaire du

jumelage Hankensbüttel – Le Mesnil Saint

Denis 

c de 10h à 13h dans les rues du Mesnil. Défilé

de l’Harmonie « Musikzug de Hankensbüttel »

suivi des cuivres d’un groupe allemand et de

l’Harmonie de Lévis Saint Nom. Gratuit.

c Cérémonies officielles de 14h à 17h30 dans

la cour du château. Concert du Musikzug de

Hankensbüttel, intermèdes musicaux par des

cuivres de Hankensûttel. Gratuit.

Samedi 4 et dimanche 5
g Syndicat d’initiative : Nuits Gassendi.

Observation du ciel avec le club Albiréo.

Extérieurs autour de la ferme de Beaurain.

Mardi 7
g Le Bridge club : 

tournoi d’automne à 13h30 au club.

Jeudi 9
g Octopouce Service Entraide Parents : sortie à

Gibiloba à 14h. Tarif : 5€ pour les plus de 3 ans.

Samedi 11
g Syndicat d’initiative : récital de piano de Francis

Vidil, salon de lecture du château à 18h.

g Education canine : concours d’agility de 8h 

à 18h au club canin, rue de Versailles.

Dimanche 12
g Club des amis retraités : sortie théâtrale 

« Et si on recommençait » de Eric-Emmanuel

Schmitt, avec Michel Sardou à 16h Comédie

des Champs Elysées. Tarif : 65 €.

g Comité des Fêtes : brocante de la Saint Denis.

Place de l’Eglise.

g ASMD Marche : randonnée-brunch aux Vaux

de Cernay.

g ASMD Tir à l’Arc : concours annuel dès 9h30 sur

le terrain permanent du Mesnil Saint Denis.

Jeudi 16
g Octopouce Service Entraide Parents : dîner au

restaurant entre mamans. Lieu à définir.

Samedi 18
g Syndicat d’initiative : visite du Skit du 

Saint Esprit à 15h. 

Octobre : date à définir
g AAPPMA des Noës : Enduro carpes.

Novembre 2014
Dimanche 2
g Syndicat d’initiative : visites de l’Abbaye

Notre Dame de la Roche à 15h et du Skit du

Saint Esprit à 16h. 

Vendredi 7
g Syndicat d’initiative : « Goût d’Yvelines »

autour des commerces du Mesnil.

Mardi 11
g Armistice du 11 Novembre 1918 au Mesnil

Saint Denis avec la participation de l’Amicale
des Anciens Combattants, des Chœurs du
Mesnil, de l’Air de Rien, des Scouts de France,
des collèges et écoles.

Jeudi 13
g Octopouce Service Entraide Parents : soirée

« Swishing » troc de vêtements pour femmes.
A 20h30 au 9 rue Henri Husson.

Samedi 15
g Syndicat d’initiative : défilé de mode avec le

concours des commerçants du Mesnil à 20h30
au château.

Samedi 22
g Syndicat d’initiative :

visite du Skit du Saint Esprit à 15h.
g « L’Air de Rien » : concert jazz avec la

participation de l’orchestre Les Topinanbours
au CLC.

Samedi 29
g Bridge club : tournoi « Open » à 14h au club.

Dimanche 30
g Syndicat d’initiative : visite du Skit du Saint

Esprit à 15h.

Vendredi 21 au lundi 24
g Association Notre-Dame de L’Assomption :

Marché de Noël (décorations de Noël,
cadeaux divers, jouets, confiseries, confitures
maison… à petits prix). 4 rue du Fort Manoir.

Décembre 2014
Samedi 6
g Chœur du Mesnil : Messe de Minuit, de Marc-

Antoine Charpentier à 20h à l’église du
Mesnil Saint Denis. Tarif : 12 €.

g Syndicat d’initiative : « Marchons pour le
Téléthon ». Tous les marcheurs sont invités
par les Offices de tourisme et les Syndicats
d’Initiative du PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse. Tarif : 5 €.

g Syndicat d’initiative : visite du Skit du Saint
Esprit à 15h.

Samedi 13
g Syndicat d’initiative : Récital de piano 

de Francis Vidil salon de lecture du château 
à 17h.

g Comité des Fêtes : spectacle de Noël et
goûter proposé aux enfants du Mesnil Saint
Denis de 14h à 17h30 au CLC.

Dimanche 14
g Syndicat d’initiative : visite du Skit du 

Saint Esprit à 15h.

Lundi 15
g Octopouce Service Entraide Parents : 

fête de Noël des petits à 9h30, 
salle des communs du château.

Mercredi 17
g Octopouce Service Entraide Parents : 

fête de Noël à 15h30, 
salle des communs du château.

Jeudi 18
g Octopouce Service Entraide Parents : dîner au

restaurant entre mamans. Lieu à définir.

L'agenda de vos loisirs 
Votre agenda des fêtes et animations de septembre à décembre 2014

LE MESNIL SAINT DENIS

ET SES ENVIRONS

Retrouvez toutes les dates et informations sur : www.lemesnilsaintdenis.fr
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