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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 7 mai 2015 de 18h à 20h.

v Jeudi 11 juin de 18h à 20h.

v Jeudi 9 juillet de 18h à 20h.

Prendre rendez‐vous auprès du secrétariat
du Maire. 
Tél. : 01 30 13 86 68

1re Journée de la petite enfance
SAMEDI 13 JUIN

En partenariat avec l’ensemble des services pour les 0/6ans :
– Relais assistantes maternelles (RAM) 
– Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) 
– Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
– Octopouce (association d’entraide entre parents)

v Enceinte de l’ALSH Amstramgram, rue du Maréchal Joffre.
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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

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

Vert les Yvelines 
SAMEDI 30 MAI

Balade épicurienne organisée
par le Syndicat d’initiative.

Fête des voisins
VENDREDI 29 MAI

Renseignements et inscriptions
au Syndicat d’initiative.

Tél. : 01 34 61 49 79
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édito AGENDA DU MAIRE

JANVIER
• Vœux du Maire et dans les communes avoisinantes.
• Vœux au personnel.
• Galette à l’EPAHD Fort Manoir.
• Rendez-vous avec l’Inspection Académique pour le collège

P. de Champaigne. 
• Rencontre avec la Principale du collège Ste Thérèse pour la

sécurité aux abords du collège.
• Rencontre avec Yvelines Aménagement.
• Repas des seniors.
• Comité syndical du Parc naturel régional (PNR). 
• Rencontre avec Five Conseil pour l’audit du CLC.
• Conseil municipal spécial Yvelines Aménagement.
• Assemblée générale de l’UMY 

(Union des maires des Yvelines).
• Ouverture des marchés : travaux d’assainissement et  sacs

déchets de la Communauté de communes de la Haute vallée
de Chevreuse (CCHVC).

FÉVRIER
• Réunion publique avec Nacarat. 
• Réunion à la Chambre de commerce et d’industrie CCI

Versailles. 
• Réunion des bureaux municipaux du Mesnil et de la

Verrière.
• Rendez-vous avec le Centre interdépartemental de gestion

(CIG) pour le lancement de l’appel d’offre de notre Plan local
d’urbanisme (PLU).

• Réception au Sénat pour les maires et adjoints honoraires. 
• Commission communale des impôts directs. 
• Rendez-vous au ministère de l’Éducation pour le collège P.

de Champaigne.
• Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : présentation

du Contrat énergie (CEP).
• Rendez-vous avec l’entreprise Sogexo.
• Réunion en préfecture au sujet des intercommunalités.
• Pose de la 1re pierre du programme CFH le Village.
• Commission électorale.
• Commission d’attribution des places pour la petite enfance.

MARS
• Rencontre avec l’Établissement public foncier des Yvelines

(EPFY).
• Comité de pilotage du projet Foyer Sully. 
• Comité de pilotage du projet Beaurain. 
• Ouverture du festival Jazz à Toute Heure.
• Plantations avenue de Breteuil.
• Prologue Paris-Nice à Maurepas. 
• Visite de l’école d’architecture de Nancy.
• Commission Éducation au PNR. 
• Comité de pilotage “Ordures ménagères”.
• Réunion pour l’aire d'accueil des gens du voyage. 
• Réunion publique spéciale budget.
• Investiture du Conseil municipal des jeunes.
• Ouverture des plis du marché PLU. 
• Réunion des maires du canton.
• Cérémonie au monument aux Morts avec la Fédération

nationale des Anciens Combattants en Algérie-Maroc-
Tunisie (FNACA). 

• Constat d’huissier / Sogexo.
• Réunion de coordination pour le Contrat enfance jeunesse

avec la Caisse d’allocations familiales (CAF).
• Débat d’orientation budgétaire et vote des budgets : Centre

communal d’action sociale (CCAS), Syndicat intercommunal
à vocation multiple (SIVOM), Caisse des écoles, commune,
PNR, CCHVC.

Madame, Monsieur, chers amis,

Un an de mandat depuis quelques semaines ! 

L’occasion de faire le bilan des mois écoulés…

Permettez‐moi tout d’abord de partager avec
vous l’extrême bonheur de fonctionner avec
une équipe soudée, ardente au travail,
soucieuse du bien public. Cette cohésion nous

permet de travailler en bonne intelligence avec les services municipaux.
Cette harmonie entre élus et agents territoriaux est indispensable à la
conduite des affaires communales. C’est la raison pour laquelle j’ai mis en
place, avec l’aide de mes adjoints, des réunions de travail, principalement
au niveau des services techniques, avec un seul mot d’ordre : EFFICACITÉ.

C’est également ce souci d’efficacité qui nous a guidés tout au long de ces
premiers mois de mandat, dans le choix de nos actions prioritaires. Nous
nous sommes attachés à tenir nos promesses de campagne. Ainsi, comme
nous nous y étions engagés, nous avons mis en place :

• la soirée du Maire une fois par mois pour recevoir les habitants qui le
souhaitent,

• des Conseils de quartiers qui ont été désignés en mairie le samedi 7 mars,

• un Conseil municipal des jeunes Mesnilois dont l’installation publique s’est
faite dans la salle du Conseil municipal le samedi 14 mars,

• des comités de pilotage pour les trois grands sujets des prochains mois :
le Plan local d’urbanisme, l’opération d’aménagement du Foyer Sully, le
devenir de la Ferme de Beaurain. 

Ces groupes de travail sont de réels outils au service de la communication
entre élus et habitants, des moyens de gestion participative intergéné ‐
rationnelle de la commune. En effet, face aux difficultés des collectivités
territoriales, notamment financières, c’est ENSEMBLE que nous devons
faire les choix essentiels pour notre commune.

Je salue les membres des groupes minoritaires du Conseil municipal qui
jouent le jeu de la participation dans les différentes commissions et groupes
de travail. Je regrette toutefois que certains restent arc‐boutés sur leurs
certitudes et refusent un dialogue constructif.

Les pages qui suivent reflètent l’ensemble des sujets sur lesquels nous avons
travaillé ces derniers mois. Elles vous permettent d’être informés de
l’avancement des dossiers.

Encore une fois, n’hésitez jamais à nous écrire, nous interpeller, venir nous
rencontrer, nous sommes à votre service !

Evelyne Aubert
Votre Maire
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Conseil municipal des jeunes

4

Premier Conseil municipal 
des jeunes Mesnilois 

Après une campagne menée tambour battant, des élections calquées sur le modèle de celles des
adultes, 21 jeunes Mesnilois ont été choisis par leurs 375 camarades de CM1, CM2, 6e, 5e et 4e afin de les

représenter et de constituer le tout premier Conseil municipal des jeunes Mesnilois (CMJ). 
Un grand bravo à ces jeunes, élus pour 2 ans, et aux 33 candidats qui se sont présentés. 

Par la création de ce CMJ, la municipalité marque sa volonté
d’initier les jeunes à une citoyenneté active et aux règles de
la démocratie, fondement de notre république.

Encadrés et accompagnés par Véronique Dez, adjoint au
Maire, ainsi que par Damien Ozil, responsable du service
Jeunesse et Education de la commune, assistés par l’agent
du service Jeunesse et Education, les jeunes conseillers se
réunissent une fois par mois (hors vacances scolaires) pour

travailler en ateliers qu’ils ont prédéterminés (évènementiel,
environnement/social, sports/loisirs, travaux/sécurité), sur
les projets qu’ils souhaitent mener. Ils siègent en assemblée
publique trois fois par an.

La cérémonie officielle d’investiture s’est tenue le samedi 
14 mars 2015 sous la présidence de Madame le Maire, en
présence des familles et de nombreux élus ravis d’introniser
ces jeunes « collègues ».
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Véronique Dez 
Adjoint au Maire chargé de l’Education 

et de la Jeunesse
5

Le Mesnil-Saint-Denis Avril 2015

Evelyne Aubert a remis
l’écharpe tricolore aux titulaires
et le pin’s du CMJ à tous.
Véronique Dez leur a solennel‐
lement distribué l’attestation
leur conférant le titre de
Conseiller municipal des jeunes.
Ils ont également reçu une
sacoche contenant les parfaits
outils du jeune conseiller : un

livret pédagogique sur le fonctionnement des communes, le guide
pratique du Mesnil, le livret du jeune conseiller, une clé USB, etc.

Ainsi parés, nos élus novices vont pouvoir sans tarder s’atteler à la
conception et la mise en route du premier projet qu’ils ont choisi
de mener : 

un concours « Jeunes talents » 
ouvert aux Mesnilois de 6 à 17 ans, 
à l’occasion de la fête de la musique 

le samedi 20 juin 2015.
Les inscriptions pourront être faites auprès des jeunes élus, en
mairie et sur le site internet.
Félicitations à ces jeunes plein de dynamisme ! l

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES MESNILOIS 2014-2016

Adrien
CM1

Champmesnil
Titulaire

Alice
CM1

Champmesnil
Titulaire

Amandine
CM1 

Bois du Fay
Titulaire

Arthur
CM1 

Bois du Fay
Suppléant

Charlotte
CM2 

Bois du Fay
Suppléante

Elodie
5e Champaigne

Titulaire

Elsa
CM2

Champmesnil
Titulaire

Emma
CM2 

Bois du Fay
Suppléante

Evän
CM2

Champmesnil
Suppléant

Guillaume
4e Ste Thérèse

Suppléant

Héloïse
CM1

Champmesnil
Suppléante

Hugo
CM1 

Bois du Fay
Titulaire

Liam
CM1 

Bois du Fay
Suppléant

Lina
6e

Ste Thérèse
Titulaire

Lou
CM2 

Bois du Fay
Titulaire

Maëlle
4e Ste Thérèse

Titulaire

Manon
5e Champaigne

Titulaire

Nora
CM2

Champmesnil
Titulaire

Tom
CM2 

Bois du Fay
Titulaire

Tristan
6e Ste Thérèse

Titulaire

Victor
4e Ste Thérèse

Titulaire
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La mairie en direct

6

Zoom sur
les Conseils municipaux

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

Séance du 18 décembre 2014
! Augmentation de la redevance 

d’assainissement 2014.
! Budget primitif 2014 d’assainisse‐

ment et d’assainissement non collectif
(SPANC).

! Prise en charge d’une quote‐part des
frais généraux de fonctionnement au
budget d’assainissement.

! Mandatement des dépenses d’inves‐
tissement avant le vote du budget
primitif 2015.

! Acomptes sur les subventions 2015.
! Avenant au contrat de financement

des postes de direction du CLC et
coût 2015 des postes de directeur et
directeur adjoint du CLC.

! Mission d’expertise opérationnelle et
financière pour la gestion du CLC.

! Autorisation au Maire de signer la
convention d’objectifs et de finance‐
ment du Relais d’assistantes
maternelles (RAM).

! Autorisation au Maire de signer le
marché d’éclairage public.

! Demande de subvention au Conseil
général au titre de l’enfouissement
des réseaux pour l’année 2015.

! Création du Conseil municipal des
jeunes.

! Modification des statuts du Parc
naturel régional.

! Présentation du principe de création
de Conseils de quartier.

! Présentation du permis de construire
« projet Nacarat » rue Charles de
Gaulle.

Séance du 29 janvier 2015
! Demande de subvention au PNR pour

le diagnostic de stabilité de l’église.
! Création des Conseils de quartier.
! Désignation du Conseiller municipal

en charge de la démocratie locale et
du coordinateur général des Conseils
de quartier.

Séance du 5 mars 2015
! Débat d’orientation budgétaire –

budget primitif 2015.

Séance du 26 mars 2015
! Approbation du compte de gestion

2014 de la commune.
! Compte administratif 2014 de la

commune.
! Affectation du résultat 2014 de la

commune.
! Taux des taxes 2015.
! Subventions 2015.
! Budget primitif 2015.
! Informations sur les marchés publics

au 31/12/2014.
! Création de postes de non‐titulaires

à temps complet pour besoins saison‐
niers (été 2015).

! État du foncier détenu par
l’Établissement public foncier des
Yvelines (EPFY) pour le compte de la
commune.

! Recours à la centrale d’achat public
(Union des groupements d’achat
public) pour les besoins de la
commune en électricité.

! Carte scolaire ‐ règles de recevabilité
des demandes de dérogation à la
carte scolaire.

Bientôt les 
beaux jours !

Aux premiers rayons du soleil, chacun a
envie de profiter du calme de son jardin.
Quel désagrément lorsqu’un voisin indé‐
licat vient rompre le charme par le raffut
d’un engin à moteur ou bien encore
lorsque le charmant toutou d’à côté aboie
après tout ce qui passe.

POUR VIVRE EN BONNE ENTENTE,
QUELQUES RÈGLES SIMPLES :

! les jours de semaine, pas de travaux
bruyants avant 8h30 et après 19h30.
Interruption de 12h à 14h,

! le samedi, pas de bruit avant 9h et
après 19h. Interruption de 12h à 15h,

! le dimanche et les jours fériés, tout
bruit est interdit.

NB : pour les entreprises intervenant à
votre domicile, une réglementation spéci‐
fique existe. l
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Evelyne Aubert
Maire 7

Le Mesnil-Saint-Denis Avril 2015

La cloche du cimetière 
s’est envolée…

Les anciens Mesnilois qui
ont fréquenté l’école
communale l’ont bien
connue : une cloche en
laiton sonnait la fin de la
récréation à l’école du
Château.

Elle fut démontée par les
services techniques et
scellée sur le pilier du
portail du cimetière,
annonçant le soir la
fermeture. Une façon utile
de rendre vie à cette
cloche et de rythmer le
repos de nos défunts.

Nous avons malheureusement constaté récemment que
des individus peu scrupuleux l’avaient descellée. Une
incivilité vraiment regrettable et consternante pour
quelques kilos de laiton… l

Nos amies les bêtes

Les animaux domestiques ne doivent pas se promener
librement sur la voie publique. Leurs maîtres sont priés
de veiller à la bonne tenue de leur animal et sont
responsables des nuisances causées (bruit, morsure…).
Les déjections canines doivent être ramassées et jetées
dans une poubelle mais surtout pas dans les caniveaux
dont les eaux s’écoulent dans la nappe phréa‐
tique.

Merci aux propriétaires de chiens de
se munir d’un sac ou d'une pelle
pour ramasser les déjections de leur
animal lors de leurs promenades.

A l’occasion du nettoyage de prin‐
temps, nous avons pu constater
combien nos espaces verts (notamment
aux abords des écoles) sont jonchés de
« souvenirs » laissés par nos toutous…

Merci de penser aux enfants qui jouent sur ces
pelouses ! l

Vous souhaitez faire 
des travaux ? 

Quelques règles à respecter.

Les beaux jours sont souvent propices au lancement
de travaux d’amélioration de son logement. Il ne faut
cependant pas oublier que certains sont soumis à
autorisation.
Voici pour rappel quelques travaux courants qui
nécessitent une autorisation administrative :
! les travaux sur les clôtures, les portails et portillons

(modification, création, remplacement),

! la réfection de toiture (à différencier de la réparation
de quelques tuiles, qui n’est pas soumise à
demande),

! la création, la suppression ou le remplacement,
même sans changement de dimension, des huisseries
et menuiseries extérieures (fenêtres, portes…),

! la création d’annexes (abris de jardin, bûchers…) ou
les extensions, dès lors qu’il y a création d’au moins
5 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol,

! le ravalement de façade si la construction se trouve
dans un périmètre de protection (Monuments 
historiques, site inscrit…).

Par ailleurs, pensez à vérifier la faisabilité de votre
projet car l’absence de demande d’autorisation ne
dispense pas de respecter le plan d’occupation des
sols (POS). De plus, la réalisation de travaux sans auto‐
risation ou en contradiction avec le POS constitue
une infraction au code de l’urbanisme passible d’une
amende assortie d’une obligation de démontage.

Alors afin de connaître vos droits à construire ainsi
que les démarches nécessaires, n’hésitez‐pas à
contacter le service urbanisme au 01 30 13 82 98 ou
à l’adresse mairie@lemesnilsaintdenis.fr. l
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La mairie en direct
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Sylvie Legrand
Conseillère municipale

Création des Conseils de quartiers

Ci‐dessous la composition des Conseils de quartier : 

Bourg
Président : Thierry Marnet
Coordinateur : Hermenegildo Mendes‐Marques
Conseillers de quartier : Jacqueline Batt, Jean‐Marc Bruisson,
Charles Bellaiche, Laurent Fichet, Jean‐Claude Girardin, Nicolas
Jehanno, Christian Mazé, Eszter Laffitte, Maurice Vaye

Résidence du château
Président : Jean‐Luc Antrope
Coordinateur : Jérôme Bougeault
Conseillers de quartier : Florence Anglezio, Jean Bressol,
Bernard Chatelin, Paule‐Béatrice Deschamps, Alexandre
Gauvin, Pierre Guggisberg, Philippe Le Bourhis, Luc Martin
Prevel, Chadia Saoudi

Bois du Fay
Présidente : Hélène Batt‐Fraysse
Coordinateur : Gilles Mareville
Conseillers de quartier : Laurence Bernard, Emmanuelle
Betoulle, Bernadette Bizien, Gérard Blavot, Gilles Devys,
Jocelyne Marciano, Jean‐Yves Matard, Marie‐Cécile Mathieu,
Jean‐Claude Merle

Henriville
Présidente : Bertille Bonnain
Coordinateur : Julien Desvignes
Conseillers de quartier : Thierry Barbagelata, Valérie Benaim,
Daniel Coppin, Jean‐Claude Denizeau, Patrick Flament, Philippe
Franco, Delphine Lateur Le Troadec, Cyril Mezier, Baudoin
Wouters

Champmesnil
Présidente : Sylvie Legrand
Coordinateur : Frédéric Winter
Conseillers de quartier : Pascal Egee, Alice Fernandes, Didier
Guillard, Thierry‐Alain Jipgang, Eric Le Landais, Jean‐Philippe
Parisot, Marine Paulet, Sylvie Rouet, Jacques Steffen

Les hameaux
Présidents : Patrice Gonzalez ‐ Cécile Malbec
Coordinatrices : Emmanuelle Géant ‐ Marion Perrin
Conseillers de quartier : Michel Boyat, Michèle Charpiot,
Carole Clot, Didier Demuyt, Gérard Le Flohic, Sylvie Lhuerre,
Christelle Mathillon–Delmarty, Jacky Rocher, Philippe Ruiz

Les six Conseils de quartier ont tenu leur première réunion
entre le lundi 30 mars et le jeudi 2 avril. 

Nous vous rappelons que les réunions sont publiques et que
chacun peut donc y assister, mais seuls les membres élus
peuvent prendre la parole. 

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter
Hélène Batt‐Fraysse (Conseillère municipale en charge de la
Démocratie locale) et Hermenegildo Mendes Marques
(Coordinateur général des Conseils de quartier) à l’adresse courriel
suivante : conseilsdequartier@lemesnilsaintdenis.fr l

Samedi 7 mars, les Mesnilois ayant souhaité représenter leur secteur se sont réunis dans la salle 
du Conseil municipal. Le nombre de conseillers par quartier a été porté à 9 membres du fait des
nombreuses candidatures reçues. Notamment pour les quartiers Champmesnil et Henriville qui 

ont fait l’objet d’un tirage au sort, comme prévu par la charte.
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Le Mesnil-Saint-Denis Avril 2015

Le Fort Manoir 
fête ses 120 ans !

Il a abrité 18 orphelines encadrées par
18 religieuses. Durant la période de la
Grande Guerre, il fut transformé en
hôpital militaire pour les blessés de
guerre. En 1955, face à de nombreuses
difficultés matérielles, les Norbertines,
réduites à un dénuement extrême,
furent contraintes de vendre la
propriété aux Oblates de l’Assomption,
congrégation encore actuellement
présente.
En 1975, la maison est reconnue
établissement médico‐social. Sous la
houlette de la Mère Supérieure, sœur
Geneviève, de grands travaux de réno‐
vation et d’extension ont été effectués
en 1994. 

Depuis le 1er janvier 2007, l’association
Partage Solidarité Accueil a repris la
gestion de l’établissement. Aujourd’hui
l’EHPAD (Etablissement hébergeant
des personnes âgées dépendantes)
accueille 71 résidents hommes et
femmes et bénéficie d’un grand parc
arboré. Une douzaine de religieuses
âgées vivent toujours dans l’établisse‐
ment. L’âge moyen est de 90 ans et la
doyenne n’est âgée que de 109 ans !
Entièrement habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale, l’établis‐
sement donne la possibilité d’accueillir
tout type de dépendance, soutenu et
accompagné par une équipe médica‐
lisée pluridisciplinaire. 
Un Pôle d’activité et de soins adaptés
(PASA) a été labellisé par l’Agence
régionale de santé (ARS) en 2014 pour
accompagner certains résidents atteints
de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées. 
La restauration est faite par le
personnel de l’établissement. Les

Social

9

Situé dans le hameau du Mousseau, c’est à Marie Adèle Alexandra Husson-Carcenac que nous devons
cet édifice. La famille Husson-Carcenac était propriétaire du château du Mesnil Saint Denis. Leur fille,

Marie-Adèle, désirant se consacrer à la vie religieuse, la famille fit construire ce monastère pour la
congrégation des sœurs Norbertines. Edifié en une année, il fut achevé le 23 juillet 1895. 

chambres sont modestes mais toujours
personnalisées par le résident. Les
animations sont proposées de façon
adaptées pour répondre aux différents
besoins des résidents. Quelques béné‐
voles font des visites. Des expositions
de tableaux et de photos sont organi‐
sées en partenariat avec des
associations locales (le CLC notam‐
ment) pour marquer une volonté de
s’ouvrir vers l’extérieur et ainsi parti‐
ciper à un accès à la culture quel que
soit l’âge.

Animations sur le site
Vous pourrez découvrir l’établissement
au cours des différentes braderies orga‐
nisées dont la prochaine est prévue du
29 au 31 mai 2015. Des enfants, des
jeunes, des chorales… participent aux
liens intergénérationnels. Une grande
fête des familles est organisée chaque
année. 

Les équipes professionnelles, des béné‐
voles et des familles se sont mobilisés
pour trouver des ressources et ainsi
accompagner douze résidents au bord
de la mer en septembre dernier. 

L’EHPAD fait partie d’une nouvelle
association à but non lucratif créée en
2015 : Chemins d’espérance, qui
regroupe une vingtaine d’EHPAD en
France. 
La construction d’un lieu de vie est
prévue à proximité pour accueillir des

personnes de plus de 60 ans auto‐
nomes. Ce projet, porté par le Conseil
départemental et pour lequel la
commune a accordé le permis de
construire, permet de donner une
réponse complémentaire au parcours
des personnes avancées en âge. Il vient
compléter les institutions médicalisées
que sont les EHPAD. l
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Mieux connaître 
le Centre communal d’action sociale

(CCAS)

établissement médico‐social, demande de carte) auprès
de la Maison départementale des personnes handica‐
pées (MDPH),

d téléassistance auprès du Conseil départemental des
Yvelines,

d logement social auprès du ministère chargé du
Logement,

d participation à la consommation d’énergies ou à l’abon‐
nement téléphonique (pour les personnes âgées de 65
ans et plus non imposables),

d etc.

Le CCAS peut également décider d’apporter une aide facul‐
tative aux personnes dans le besoin par le biais de bons
alimentaires, de la prise en charge de soins particuliers, de
prêt remboursable, etc. Cette aide facultative concerne toute
personne en difficulté financière temporaire habitant sur la
commune suivant sa situation. Elle est soumise à une enquête
sociale effectuée par l’assistante sociale.
Le CCAS peut procéder également à la domiciliation des
personnes sans domicile fixe et aux enquêtes sociales en vue
d’établir ou compléter les dossiers déposés par les habitants
de la commune.
Enfin, il cotise à l’ASSAD, l’association de soins et services à
domicile pour les personnes âgées. 

Soyons tous solidaires et bienveillants
Une situation de détresse sociale peut intervenir à tout
moment dans une vie. C’est pourquoi rester attentif à son
ami, son voisin ou tout simplement l’« autre » dans un esprit
de solidarité et de bienveillance est le premier geste social
accessible à tous. 
N’hésitez jamais à faire connaître au service social de la mairie
une situation de détresse qui serait portée à votre connais‐
sance.
Service social de la mairie : 01 30 13 86 66 l

Le CCAS s’adresse à tous les habitants de la commune, de la petite enfance aux personnes âgées. 
Il a pour mission de répondre aux besoins sociaux des Mesnilois et, selon l’article 123-5 du code de

l’action sociale des familles : « d’animer une action générale de prévention et de développement social
dans la commune, en étroite liaison avec les institutions publiques et privées ».

Pour mener à bien ces missions, le CCAS dispose d’un conseil
d’administration et de moyens propres.

Une assistante sociale à votre écoute
La commune travaille en étroite liaison avec une assistante
sociale. Elle reçoit sur rendez‐vous tous les mardis matins au
cabinet médical du Bois du Fay (sur RDV au 01 34 83 69 00).
Elle est à l’écoute de votre situation, l’examine et propose des
solutions en toute confidentialité.

Aide administrative et sociale
Le service social de la commune vous accueille aux horaires
d’ouverture de la mairie.
Sa mission est de vous renseigner et de vous accompagner
dans vos démarches sociales (DDASS, CAF, préfecture…).
Il prend en charge vos demandes administratives suivantes :
d aides sociales telles l’allocation personnalisée d’auto‐

nomie (APA), l’aide‐ménagère, la prise en charge des
repas ou des frais d’hébergement, ceci auprès du Conseil
départemental des Yvelines,

d prestations pour personnes handicapées (allocation
éducation, compensation, gratuité de l’assurance vieil‐
lesse, allocation handicapé, orientation vers un

Michel Romain
Adjoint au Maire
chargé des Affaires Sociales et des Logements Sociaux 

COMMUNIQUÉ DU CLUB DES AMIS RETRAITÉS
d Fermeture du club vendredi 3 juillet en fin d'après‐midi.
d Reprise des activités le vendredi 4 septembre.
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Belle continuation,
Madame Lavoine

Des bouchons pour servir
la cause des personnes handicapées
Chacun peut, au quotidien et très simplement, faire acte de solidarité au Mesnil St Denis !
La commune a décidé d’aider l’association Les Bouchons de l’espoir – Les Clayes/handisport, qui récolte les bouchons en plastique
(eau, lait, etc.) afin de financer des fauteuils ou des handbikes pour des handicapés. Les Mesnilois disposent désormais de bacs
marqués au logo de l’association dans chaque installation sportive, chaque établissement scolaire et en mairie.
Il suffit d’y déposer vos bouchons, l’association viendra régulièrement les récupérer. Un petit geste pour une grande cause !
http://bouchons.de.lespoir.free.fr

PLASTIQUES ACCEPTÉS :
d Bouchons alimentaires : 

‐ eau, lait, soda, jus de fruits…
‐ lait concentré, mayonnaise, ketchup…
‐ yaourt à boire, moutarde, poudre chocolatée…

d Bouchons de produits ménagers (plastique unique‐
ment, sans ressort métallique) : liquide vaisselle,
lessive, assouplissant, eau de javel, etc.

d Bouchons de produits de  salle de bain : dentifrice,
shampoing, savon liquide, laque, déodorant, mousse
à raser, gel douche…

d Sont aussi acceptés : capuchon de marqueur, de
surligneur, de stylo‐feutre, boîte de pellicule photos,
tube d’homéopathie…

ATTENTION À ENLEVER LE CARTON DES PRODUITS SUIVANTS :
d Couvercle plastique de pâte à tartiner, café soluble, etc. 
d Bouchon de médicament… l

3, 2, 1 Départ !… à la retraite pour vous Evelyne Lavoine.
Après dix‐sept années au service des autres, par le biais
de l’ASSAD (Association de soutien et services d’aide à
domicile). C’est entourée de toutes vos collègues et amies
que vous tournez une page de votre vie, avec des projets
plein la tête !

Le temps est venu de passer le relais à votre jeune collègue
Elodie Amour, sûrement un nom prédestiné, pour s’occuper
des autres ! Nous lui réservons le meilleur accueil à la mairie,
sachant combien il est important de soutenir l’ASSAD pour
les personnes en difficultés.

Madame Lavoine, nous vous remercions chaleureusement de votre dévouement, 
et profitez bien de cette nouvelle aventure. l Cécile Malbec

Conseillère municipale

Evelyne Lavoine, Cécile Malbec, Élodie Amour.
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Une acquisition efficace : 
une balayeuse désherbeuse

Signataire d’une convention Zéro phyto avec le Parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse, la commune s’est
engagée à ne plus utiliser de produits phyto‐sanitaires pour
l’entretien et le désherbage de ses espaces publics.
Notre réseau de voirie étant de 37 km auxquels il faut ajouter
70 km de trottoirs, le désherbage manuel est difficilement
réalisable. Il fallait donc trouver des moyens alternatifs pour
nettoyer rues, trottoirs et caniveaux.
La petite balayeuse acquise par la ville il y a 10 ans était hors
d’usage et sa réparation financièrement inintéressante. La
commune a sollicité et obtenu de l’Agence de l’eau Seine
Normandie et de la Région Île‐de‐France des subventions
importantes afin d’acquérir un matériel performant qui
réponde à ces nouveaux besoins.
Le choix s’est porté sur une balayeuse‐désherbeuse Schmidt
qui présente la particularité, grâce à un 3e balai frontal équipé
de brosses métalliques, de permettre le nettoyage des trottoirs
et des surfaces difficiles d’accès. L’objectif est également de
traiter la problématique du désherbage par une action méca‐
nique grâce à ces brosses métalliques.
Equipée d’une lance à haute pression et d’un aspire‐feuilles,
notre nouvelle recrue est pleine d’astuces pour rendre notre
commune propre et rutilante, quelle que soit la saison :
nettoyage à l’eau des panneaux indicateurs routiers, des trot‐
toirs, ramassage des feuilles, aspiration des boues des
regards…

D’un coût total de 143 400 €, l’investissement réel pour la
commune après subventions et récupération de la TVA est
de 72 400 €, comprenant la maintenance totale de la machine
durant les deux années de garantie.
La formation des deux conducteurs choisis dans l’équipe
Espaces verts des services techniques a commencé dès la
livraison.
La mise en service a été immédiate et coïncide avec l’arrivée
du printemps. Quartier par quartier, notre équipe « propreté »
est en action. Sans doute, l’avez‐vous déjà croisée ? l

AVANT…

Franck et Guy, de l’équipe technique Espaces verts 
ont suivi une formation spécifique pour conduire 

notre nouvelle balayeuse désherbeuse.
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C’est le vendredi 6 mars 2015, en présence 
de Monsieur Pelletier, Président de la CCHVC
(Communauté de communes de la Haute Vallée
de Chevreuse), des maires, adjoints ou
représentants des communes de Saint-Lambert-
des-Bois, Coignières, Saint-Forget,
Cernay-la-Ville, Chevreuse, de Anaïg Montabord
et François Hardy, représentants le Parc naturel
régional, et du personnel des services
techniques, que Madame le Maire a reçu
officiellement les clefs de la part de la société
Europe Services.

Enfouissement
des réseaux 

pour le nouvel
immeuble rue du
Général Leclerc

Les services municipaux ont demandé aux différents
concessionnaires des réseaux (Saur, GRDF, ERDF et
Orange) de profiter des vacances scolaires de février,
pour procéder aux différents branchements nécessaires
à l’alimentation du nouvel immeuble (groupe Accueil) qui
sera prochainement livré aux acquéreurs ainsi qu’au
bailleur social.

Ces travaux ont nécessité l’ouverture d’une tranchée
dans la rue Emile Fontanier destinée au passage du câble
haute tension jusqu’à l’entrée de la rue Léon Bobin.
Réalisés pour le compte d’ERDF par une entreprise
spécialisée, ils se sont tenus dans les temps impartis,
perturbant au minimum la circulation automobile durant
cette période de vacances scolaires. Seul reste à faire le
raccordement de cette alimentation au réseau haute
tension ERDF. l

… APRÈS !
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Pour une semaine ou plus, 
partez rassurés en adhérant à 

l’Opération tranquillité vacances

Nous vous rappelons que la mairie met en œuvre,
tout au long de l’année, l’Opération tranquillité
vacances. 

Durant les mois de juillet et août, la Police natio‐
nale apporte son concours à cette opération dans
le but de sécuriser vos domiciles lors des
départs en vacances. Cette action se traduit par
des passages quotidiens de la Police municipale
ou nationale pour vérifier l’extérieur des rési‐
dences des personnes ayant sollicité ce service
lors d’une absence de plus de 7 jours.

Pour en bénéficier, les habitants de la
commune doivent s’inscrire auprès de la mairie
au moins 5 jours avant la date de leur départ,
soit par demande faite par correspondance adressée à

Madame le Maire (formulaire disponible sur le site
internet de la commune), soit en se présentant à 
l’accueil de la mairie.

La Police municipale ne dépose plus d’avis de passage
dans les boîtes à lettres des personnes concernées,
ceci par homogénéité avec les procédures de la Police

nationale. Par contre, elle prend quotidiennement
note des passages qu’elle effectue et tient ce
registre à disposition des personnes qui le
souhaitent après leur retour.

Nota : durant la période du 3 au 28 août 2015,
la surveillance sera faite par les personnels de la
Police nationale en raison des congés de notre
Police municipale. l

5 nouveaux sites
bientôt sous vidéo protection

Fin 2012, le principe de la mise en œuvre d’une 2e phase de vidéo protection 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 :
d la déchèterie,
d la rue Raymond Berrurier (entre les rues du Général Leclerc et Henri Husson),

d le parking face au magasin Carrefour City,
d le skate parc,
d l’aire de jeux de la mairie.

Après un long délai d’étude, un arrêté préfectoral d’au‐
torisation d’implantation a été transmis le 18 avril 2014
à la mairie. Il convenait d’attendre la notification de la
subvention demandée pour le lancement de cette
seconde phase d’un montant prévisionnel de 32 000 €
TTC. Près d’un an plus tard, cette notification vient de
nous être communiquée ! La subvention accordée s’élève
à 8 203 € représentant 30 % du montant HT (nous
avions sollicité le taux maximal de 40 %). Cette deuxième
phase va enfin pouvoir être mise en œuvre après prati‐
quement deux ans d’attente. l

Sécurité

14
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Daniel Doux
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Contre les cambriolages
ayez les bons réflexes !

Protégez votre domicile 

d Choisissez un système de fermeture fiable. 

d Soyez attentifs à vos clés. 

d Soyez vigilants sur les différents accès de votre domicile. 

d Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile,
assurez‐vous de son identité. 

d Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.

En cas d’absence

d Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences. 

d Donnez l’impression que votre domicile est habité.

d Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne
téléphonique. 

d Signalez votre absence au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie dans le cadre de l’Opération tran‐
quillité vacances. Des patrouilles pour surveiller votre
domicile seront organisées (renseignements en mairie et
sur le site internet). 

d Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect.

Si vous êtes victime d’un cambriolage

d Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas
de risque. 

d Prévenez immédiatement, en composant le 17, le commis‐
sariat de police ou la brigade de gendarmerie. 

d Protégez les traces et les indices afin de préserver les pistes 
d’enquêtes. 

d Déposez plainte (munissez‐vous d’une carte d’identité). 
Vous pouvez pré‐déposer plainte en ligne : 
www.pre‐plainte‐en‐ligne.gouv.fr 

d Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol
à votre assureur.

Pour en savoir plus : 

d www.interieur.gouv.fr 

d www.lemesnilsaintdenis.fr

Appels téléphoniques : 
soyez vigilants !

La mairie ne sollicite absolument aucune entreprise pour proposer des travaux, des enquêtes ou études
liées à votre habitat…
Plusieurs habitants ont reçu des appels téléphoniques d'entreprises indélicates qui se réclament de la
mairie ou d'un ministère quelconque ou encore d'un organisme officiel afin de s'introduire chez eux et
notamment chez des personnes âgées. Ces sociétés cherchent à profiter de la crédulité de leurs interlo‐
cuteurs pour leur faire signer des commandes de travaux qui ne sont pas nécessaires et à des prix
exorbitants. La plus grande prudence est recommandée face à ces démarchages. l
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L’impact de la réduction des déficits publics
Le vote du budget principal 2015 de la commune intervient dans un contexte économique et financier marqué par la volonté
de l’État de réduire les déficits publics. Cette volonté se traduit notamment par une diminution très forte des ressources d’un
grand nombre d’organismes publics, eux‐mêmes financeurs pour partie des communes et intercommunalités et par la poursuite
des mesures draconiennes imposées aux collectivités locales.
C’est ainsi que, pour le budget 2014, le gel des dotations de l’État sur la période 2011/2016, allié aux nouvelles charges imposées
aux collectivités locales et à la diminution de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) représentent, pour notre commune, un
manque à gagner estimé à près d’un million d’euros et l’on peut craindre que ce montant soit identique, voire supérieur pour 2015.
Parmi ces charges, on peut citer en particulier le Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) dont l’objectif est de
mettre à contribution les collectivités dites « riches » pour alimenter les recettes des collectivités les moins favorisées. Pour notre
commune, son montant est passé de 60 514 € en 2012 à 181 548 € en 2014 (avec une prévision de 247 765 € pour 2015). 

Les résultats du budget 2014
Budget de fonctionnement 

Dépenses réalisées sur l’exercice
(8 164 288,96 €)

LES ÉLÉMENTS MARQUANTS

Les charges à caractère général enregistrent une modifica‐
tion de la comptabilisation de la restauration scolaire
(auparavant intégrée à la participation communale au
SIVOM) et des coûts induits par la modification des rythmes
scolaires.

Les dépenses de personnel, qui ne représentent que 35,5 %
des dépenses de fonctionnement, sont maîtrisées malgré
l’impact de mesures légales (hausses des cotisations de
retraite, effet du “Glissement vieillesse technicité”, etc.).

Les autres charges (13,8 % des dépenses de fonctionne‐
ment) sont en baisse d’environ 240 000 € en raison du
transfert à la Communauté de communes de la Haute Vallée
de Chevreuse (CCHVC) de notre participation versée au
Syndicat mixte pour la destruction des ordures ménagères
(SIDOMPE).

Les charges financières s’élèvent à 193 948 €.

A noter : l’augmentation du FPIC pour 2014 (+ 94 421 € /
2013) a été prise en charge par la CCHVC et la pénalité
SRU (loi Solidarité et renouvellement urbain) est de
79 000 € contre 111 000 € en 2013.

Recettes réalisées sur l’exercice
(9 160 542,17 €)
Le secteur Finances reprend essentiellement le produit de
la fiscalité et les dotations diverses, notamment :

l les produits des services diminuent globalement de
3,6 %,

l la fiscalité enregistre une croissance globale de 4 %
due à une recette record de droits de mutation
(576 697 €),

l les dotations diminuent globalement de 9 % (en particulier
la dotation nationale de péréquation passe de 70 016 € à
7 428 € du fait d’un nouveau mode de calcul).

Soit un résultat de fonctionnement sur l’exercice
(recettes – dépenses) de 996 253,21 €.
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Dépenses réalisées sur l’exercice
(1 771 072,70 €)

Recettes réalisées sur l’exercice 
(3 576 625,02 €)

Résultats
2014 

Restant à 
réaliser 2014

Emprunts
remboursement du capital 637 193,30

Immobilisations 
incorporelles 18 573,13 7 470,00

Immobilisations 
corporelles 1 003 413,00 269 306,66

Immobilisations en cours 66 167,58

Opérations patrimoniales 0,00

Opérations d’ordre 
(travaux en régie) 45 725,69

Total des dépenses 1 771 072,70 276 776,66

Résultats
2014 

Restant à 
réaliser 2014

Excédent de 
fonctionnement capitalisé 1 946 424,29

Subventions 577 784,81 92 350,60

Emprunts 600 000,00 

Immobilisations 
financières 16 500,00 

Dépôts et 
cautionnements reçus 2 622,00 

FCTVA(1) 149 661,00 

TLE(2) et taxe
d’aménagement 40 490,83 

Opérations d’ordre
(transfert entre sections) 143 142,09 

Total des recettes 3 576 625,02 92 350,60

Budget d’investissement 

(1) Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA) : compensation par l’État aux collectivités locales
de la TVA qu’elles ont acquittée sur leurs investissements,
calculé sur l’avantdernière année.
(2) Taxe locale d’équipement (TLE) : imposition forfaitaire
sur les opérations de constructions.

Les subventions 2014 représentent un montant global de
577 784,81 €. Elles proviennent essentiellement :
d de la participation du promoteur de l’opération immobilière

Le Village (400 000 €), 
d de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAFY)

pour l’aménagement de la micro‐crèche de Breteuil
(118 100 €), 

d du Parc naturel régional (15 519 €), 
d d’Électricité et réseaux de France (ERDF) pour l’enfouisse‐

ment des réseaux avenue Jean d’Ayen (15 016 €).

Les subventions restant à réaliser (92 350,60 €) concernent
en particulier les subventions pour l’acquisition de la balayeuse
(Région Île‐de‐France pour 29 575 € et Agence de l’eau pour
17 745 €).

La ligne budgétaire d’emprunts de 600 000 € est constituée
par le prêt relais utilisé pour la préemption du bien immobilier
du 68 rue Fontanier (400 000 €) et par deux emprunts de
100 000 € pour l’acquisition de la balayeuse et pour des
travaux d’investissement destinés aux aménagements à desti‐
nation des personnes à mobilité réduite (PMR).
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Montant de la dette 
et capacité de désendettement

La dette de la commune s’élève au 31/12/2014 à 5 317 597,64 €. Sa capacité de désendettement est matérialisée (en vert)
sur le graphique ci‐après. Elle est passée de 14 ans en 2009 à environ 4 ans en 2014.

Budget primitif 2015 : perspectives modérées
La loi de finances 2015, basée sur la poursuite de la réduction des déficits publics, se traduira, pour la commune, par un budget
contraint aussi bien en fonctionnement qu’en investissement. En matière de fiscalité notamment, la loi prévoit une hausse des
bases d’imposition de 0,9 % et une inflation à hauteur de 0,9 %. Ces éléments auront un impact direct sur le budget communal.

Budget de fonctionnement 
en hausse

Le budget de fonctionnement est équilibré en dépenses et
recettes à hauteur de 9 847 688,95 €.

Dépenses
Les charges à caractère général subiront une augmentation
estimée entre 1 et 1,5 % pour tenir compte de l’indexation
des contrats. De plus, l’effet en année pleine du changement
de la réglementation des rythmes scolaires se traduit par une
hausse du contrat de prestations de services conclu avec
l’IFAC, de l’ordre de 150 000 €.

Les dépenses de personnel seront maintenues à un niveau
comparable à la prévision de 2014 malgré l’augmentation de
certains taux de charges patronales.
Les charges de gestion courante seront également maintenues
au niveau de 2014 et les subventions aux associations limitées
à une enveloppe égale ou inférieure à celle de 2014.
Les charges financières vont légèrement augmenter du fait
de l’emprunt de 600 000 € contracté en 2014.
L’augmentation du FPIC pour 2015 (+ 66 217 €) impactera
notablement les dépenses de fonctionnement.

Recettes
Les produits des services devraient constater une légère
augmentation.
La fiscalité ne verra pas d’augmentation des taux d’imposition
en 2015 hormis celle résultant de l’application de la loi de
finances pour les taux de base.
Les subventions, participations et dotations ne devraient pas
connaître d’augmentation (gel prévu par la loi), voire même
une baisse pour la DGF.
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Budget
d’investissement

limité
Dépenses 
Les dépenses d’équipement de l’exer‐
cice seront limitées à 700 000 € et
concerneront surtout les gros travaux
d’entretien du patrimoine (dont
390 000 € pour la voirie et les aména‐
gements à destination des PMR).
Les opérations restant à réaliser de
l’exercice 2014 s’élèvent à 276 776 €.
Une provision de 400 000 € est consti‐
tuée pour les acquisitions immobilières
nécessaires au respect de la loi
SRU/ALUR (loi pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové).
Le remboursement du capital de la
dette s’élèvera à 670 000 €.

Recettes 
L’autofinancement (virement de la
section de fonctionnement, excédent
capitalisé, dotations et fonds…) consti‐
tuera l’essentiel du financement des
investissements.

Les subventions représenteront environ
7 %. Elles proviendront pour la majeure
partie de la Région, du Département,
du PNR et d’ERDF.

Le FCTVA et la taxe d’aménagement
s’élèveront globalement à 460 000 €.
Les recettes restant à réaliser de l’exer‐
cice 2014 s’élèvent à 92 351 €.

Il n’est pas prévu de recours à l’em‐
prunt pour 2015. l

Les finances
communales 

expliquées aux
Mesnilois

Réunion publique « Budget »

Comme annoncé dans le bulletin municipal de décembre et sur le panneau
lumineux du Bourg, une réunion publique destinée à expliquer le budget
communal 2015 s’est tenue en mairie jeudi 12 mars à 20h30.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

Au cours de cette soirée, les grandes lignes du budget 2015 et ses probléma‐
tiques ont été présentées par Daniel Doux, adjoint au Maire en charge des
Finances.

Madame le Maire a insisté sur les difficultés de toutes les collectivités territoriales
face aux réductions des dotations de l’État et aux prélèvements effectués au
titre de la solidarité : plus de 900 000 € pour notre commune cette année.

C’est la somme qui nous manque pour atteindre les 1 500 000 € nécessaires
pour entretenir correctement notre patrimoine : cette année nous ne pouvons
investir que 700 000 € dont près de 400 000 € seront consacrés aux travaux
de voirie.

Les projections pour les années futures sont encore plus pessimistes, les efforts
demandés aux collectivités territoriales se renforçant.

C’est donc avec lucidité et détermination qu’il nous faudra, tous ensemble,
préparer les prochains budgets.

mesnil n°59 V2_Mise en page 1  10/04/2015  19:12  Page19



Urbanisme

20

PLU
Jean‐Luc Antrope
Daniel Doux
Catherine Laplagne
Bernard Claisse
Bertille Bonnain
Dominique Dario

Ferme de Beaurain
Cédric Chauvierre
Patrice Gonzalez
Daniel Doux
Catherine Morland ou Cécile Malbec
Aimeric D’Annoville
Dominique Dario

Foyer Sully
Michel Romain
Véronique Dez
Jérôme Bougeault
Daniel Doux
Bertille Bonnain
Dominique Dario

Trois grands dossiers, 
trois comités de pilotage
Pour les trois grands sujets en cours, des comités de pilotage ont été créés. Présidés par le Maire, chacun compte six membres
du Conseil municipal, en voici la constitution.

La liste « Vivre Ensemble au Mesnil Saint Denis » n’a pas souhaité désigner de représentant. l

Le Plan local d’urbanisme (PLU),
c’est reparti !
L’appel d’offres pour l’étude et la mise en œuvre de notre PLU a été lancé le 10 février, les candidats devaient déposer leurs
dossiers au plus tard le 10 mars.
Le 18 mars, le comité de pilotage du PLU a ouvert les plis, en présence des conseillers techniques du Parc naturel régional et
de la chargée de mission du Centre interdépartemental de gestion (CIG) qui assure la partie juridique et l’analyse des offres.
Après une première analyse des deux offres reçues, les cabinets concernés ont été invités à présenter devant le comité de
pilotage leur dossier, leurs méthodologies de travail, leurs propositions de concertation innovantes, etc.
A l’issue de ces entretiens, un cabinet sera désigné fin avril.

LE TRAVAIL PEUT MAINTENANT COMMENCER, LES HABITANTS Y SERONT ÉTROITEMENT ASSOCIÉS.
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Un regard neuf et pertinent
sur nos problématiques
Ainsi, du 9 au 13 mars, une vingtaine
d’étudiants de l’ENSA de Nancy,
accompagnés de leurs professeurs ont
séjourné sur le Parc et sont venus à
notre rencontre. Le lundi 9 mars, une
visite de la commune, guidée par les
élus, leur a permis de prendre la mesure
de la diversité architecturale, urbanis‐
tique et naturelle du Mesnil Saint Denis.
Ils ont rencontré des habitants repré‐
sentatifs de la population : enseignants,
commerçants, retraités, agriculteurs…
Puis, le vendredi 13 mars, à l’issue de
cette semaine in‐situ, ils ont présenté
en mairie devant les élus de la
commune et les techniciens du Parc
l’ébauche de leur approche et de leurs
pistes de travail.
Une ébauche dont la grande qualité a

stupéfait l’ensemble de l’auditoire : en
une semaine, ils ont saisi très exacte‐
ment les problématiques de notre
commune ! Mieux que certains cabinets
professionnels !
Ils ont maintenant un peu plus de 3
mois pour parfaire leur travail qui fera
l’objet d’une présentation en juin pour
l’obtention de leur Master, devant un
jury auquel les élus du Mesnil sont
invités à participer.
La publication sera ensuite préparée
pour une parution vers octobre.
Enfin, en octobre/novembre, ils revien‐
dront au Mesnil Saint Denis pour une
réunion publique de présentation de
l’ensemble de ce travail.
Nous ne manquerons pas de vous
informer de la date de cette réunion à
laquelle nous vous invitons à assister
nombreux. l

Une école d’architectes 
planche sur notre commune 
Chaque année, depuis 2005, l’École
nationale supérieure d’architecture
(ENSA) de Nancy organise pour des
étudiants de Master 1 des ateliers
« hors les murs » en partenariat avec
les Parcs naturels régionaux.
Dirigés par deux enseignants, Marc
Verdier et Vincent Bradel, ces ateliers
consistent en une semaine d’immersion
dans le territoire d’un Parc. Au
programme : analyse des dynamiques
sur une commune, propositions de
projets à différentes échelles et publi‐
cation restituant le travail des étudiants.
La clef d’entrée de ces ateliers est la
transition énergétique.
Cette année, la Haute Vallée de
Chevreuse a été choisie comme terri‐
toire d’étude et la commune du Mesnil
Saint Denis a été sollicitée par le Parc.
Nous avons accepté ce partenariat avec
enthousiasme. En effet, les thèmes
ciblés par le Parc sont en lien avec ceux
que nous aurons à prendre en compte
dans le cadre de l’élaboration du Plan
local d’urbanisme :
d une dimension péri‐urbaine forte

induisant des problématiques liées à
la densification et au développement
urbain,

d un patrimoine, des paysages, un
environnement à préserver,

d une problématique de lisières :
pression des agglomérations
voisines, dialogue avec les espaces
agricoles et naturels, question des
coupures d’urbanisation et des
espaces de respiration entre les
noyaux bâtis,

d une vie de village et un cœur de
bourg à préserver et dynamiser,

d une ferme à fort enjeu patrimonial
dont l’évolution doit être étudiée.

Pour en savoir plus sur les travaux précédents de cette école : 
www.nancy.archi.fr/fr/master‐bac‐5.html
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Propositions
pour les

parcelles
du Foyer Sully

Une première réunion du comité de
pilotage s’est tenue le 5 mars en
présence de Monsieur le Sous‐Préfet,
d’Yvelines Aménagement et du cabinet
Icade (chargés par le Conseil Général
de l’aménagement de ce secteur).
Les potentialités foncières identifiées
sur l’ensemble de la commune par le
Parc et calibrées par l’étude menée par
Yvelines Aménagement dans le cadre
de la mission « Yvelines‐Expertises‐
Projet » financée par le Département
par le biais d’une convention tri‐partite
avec la commune, ont été présentées
à Monsieur le Sous‐Préfet.
Le comité de pilotage a clairement
demandé que :
d la parcelle de la Bibliothèque dépar‐

tementale soit exclue de l’étude et
conservée dans le cadre du PLU pour
des équipements ultérieurs,

d seule la parcelle du Foyer Sully fasse
l’objet d’un aménagement,

d le nombre de logements sur cette
parcelle soit déterminé au regard des
autres potentialités foncières de la
commune.

Nous sommes aujourd’hui en attente
du retour officiel de Monsieur le Sous‐
Préfet sur ces propositions, avec de
bons espoirs d’avoir été entendus.
Le comité de pilotage a exprimé le
souhait que ce secteur à très haute
valeur environnementale fasse l’objet
d’un aménagement exemplaire, avec le
choix d’un éco‐quartier par exemple. 
Yvelines Aménagement et le cabinet
Icade ont précisé leurs méthodes de
travail, à savoir des réunions, notam‐
ment avec les habitants, pour définir les
grands principes d’aménagement, en
amont des choix architecturaux.

L’OBJECTIF DE LA COMMUNE COMME DE

L’AMÉNAGEUR EST D’ASSOCIER LE MIEUX

POSSIBLE LA POPULATION AFIN DE

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET

ACCEPTÉ PAR TOUS. l

Les constructions en cours…
Pose de la première pierre du programme Natura-Mesnil

s Evelyne Aubert a posé la première pierre en présence de Monsieur AbdelKhader Guerza
(à droite sur la photo), SousPréfet de Rambouillet, de Monsieur Yves Vandewalle, Conseiller
départemental et Président du PNR, de Monsieur Jean Créno (au centre) le précédent Maire,
des directeurs et Présidents de CFH et des Nouveaux Constructeurs, de l’Opievoy pour les
logements sociaux et des futurs habitants de ce quartier, qui attendent avec impatience la

livraison de leurs acquisitions courant 2016.

Dans son discours, Madame le
Maire a remercié le constructeur
CFH pour son écoute et sa colla‐
boration dans le travail réalisé avec
la mission Environnement du PNR
pour améliorer les plans de plan‐
tation, principalement aux entrées
du site. Les objectifs de meilleure
intégration du programme immo‐
bilier par une haie bocagère plutôt
que par un alignement d’arbres
seront certainement atteints sans
augmenter l’enveloppe financière
prévue par le promoteur.

Largeur du trottoir devant Les Jardins du Mesnil
À la demande de la commune, un constat d’huissier a été réalisé le 30 mars en
présence du constructeur du programme, du Conseil départemental responsable de
cette voirie, de Messieurs Doux et Claisse, adjoints au Maire, et de Madame le
Maire.
Ce constat est destiné à fixer avant la fin des travaux, de manière contradictoire,
la largeur de la voie et celle des trottoirs.
Ainsi ont pu être constatées et acceptées les mesures prises par l’huissier sur plusieurs
points de la façade, permettant de fixer une largeur de trottoir de 1,40 m sur presque
toute la longueur, sauf devant le local à vélo où le trottoir ne sera que de 1,20 m.
Nous avons par ailleurs demandé au constructeur de prévoir la pose de Croix de
Saint‐André afin de protéger au mieux les piétons. l
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Le devenir de la ferme de Beaurain
L’ensemble des problématiques de cette ferme a été étudié lors d’un premier comité de pilotage qui s’est déroulé le 6 mars :
historique de l’achat, règles d’urbanisme, contraintes architecturales et patrimoniales… A cette réunion avaient été invités des
représentants de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Yvelines et des techniciens du Parc naturel régional chargés
de la Vie économique et du Patrimoine.
Plusieurs pistes de travail ont été proposées : visite de bâtiments de même type dans les environs, rencontres avec des élus
des communes propriétaires de ces fermes, contacts par le Parc de porteurs de projets intéressés par les bâtiments, études
par la CCI des possibilités de partenariats public‐privé…
Tous ces axes de travail seront étudiés dans les prochaines semaines. 

L’OBJECTIF EST DE CONNAÎTRE LE DEVENIR DES BÂTIMENTS POUR LA FIN DE L’ANNÉE. l

Evelyne Aubert
Maire

Le Schéma de coopération intercommunale 
redessiné
Le 24 mars, le Préfet de Région a arrêté le Schéma de coopération intercommunale, suivant le plan ci‐contre.
Pour notre secteur, on constate les dispositions suivantes :
d élargissement de Versailles Grand Parc avec l’entrée de Vélizy,
d fusion de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines et de l’Ouest Parisien et élargissement du périmètre avec l’entrée de Maurepas et de

Coignières,
d sortie des communes de Maurepas et de Coignières de la Communauté de communes des étangs (CCE).

Le périmètre de la Communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) demeure inchangé. Toutefois, suivant
les dispositions qui seront retenues par la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République), si le seuil de 20 000
habitants minimum est maintenu pour toute intercommunalité, la Communauté des étangs n’atteindra pas ce chiffre avec les
sorties des communes de Maurepas et Coignières. 
Aussi, des contacts ont déjà été établis entre la CCHVC et la CCE pour étudier un éventuel rapprochement.
Des réunions sur le devenir des territoires ruraux devraient également être initiées par la Préfecture dans les prochains mois.

LES ÉLUS DU MESNIL SAINT DENIS RESTENT TRÈS ATTENTIFS ET TRÈS ACTIFS POUR LE MAINTIEN DE LA SPÉCIFICITÉ DE NOS TERRITOIRES

PÉRI-URBAINS, TERRITOIRES DE TRANSITION ENTRE ZONE URBAINE ET ZONE RURALE. l
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A l’initiative de la commune, avec l’aide
de la mission Éducation à l’environne‐
ment du Parc naturel régional, une
trentaine de bénévoles ont répondu
présents à l’invitation de Catherine
Laplagne, adjointe au Maire chargée de
l’environnement, pour planter tous
ensemble plus de 200 arbustes d’es‐
sences locales afin de constituer une
haie vive avenue de Breteuil et offrir
un écran végétal aux habitants de ce
nouveau quartier.

Petits et grands se sont pris au jeu,
chacun pouvait marquer de son nom
ou d’un bref message l’arbuste de son
choix : noisetier, viorne, houx, seringa,
framboisier… De quoi nourrir oiseaux
et musaraignes mais également les
promeneurs gourmands !

Merci aux services techniques d’avoir
préparé le terrain, au Parc naturel qui
a financé 70 % du coût des arbustes et
nous a guidé de ses conseils avisés et
à Versailles Habitat qui nous a offert un
délicieux goûter bien mérité !

Et surtout un grand merci à tous les
bénévoles et particulièrement aux
enfants très motivés !

Une opération peu
coûteuse et très
agréable. 
À renouveler !

Plantons le décor !

Une trentaine de
bénévoles a planté
une haie gourmande
avenue de Breteuil ! 
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Nettoyage de
printemps

Vade retro mégots, canettes,
papiers, crottes… 

Organisée chaque année sous le patronage du Parc naturel régional de la
Haute Vallée de Chevreuse, cette opération s’est déroulée le samedi 20 mars.
Une vingtaine de bénévoles, habitants de la commune, élus du Conseil muni‐
cipal des jeunes, adultes, parents sont partis à la chasse aux déchets. Ils étaient
aidés par Francis Martin, cantonnier qui ramasse habituellement les déchets
sur nos espaces publics et Sonia Zunino chargée de l’environnement au sein
des services techniques.
Partis de la mairie, ils ont pris la direction du bourg en passant par les parkings
de la rue Henri Husson et du Centre Bourg. Puis ils se sont dirigés vers le
groupe scolaire Champmesnil en passant par la sente de l’Église et sont revenus
vers la déchetterie via la rue du Pavé d’Argent.
La récolte ? Des papiers, des emballages, des canettes, des bouteilles et surtout,
surtout des mégots de cigarettes…
Nous avons trouvé des parkings jonchés de ces saletés. Les fumeurs savent‐
ils qu’il faut entre 1 et 2 ans pour qu’un filtre de cigarette se détruise ? 
Autre mauvaise « rencontre » : les déjections animales sur les espaces en herbe
et principalement à proximité du groupe scolaire et du centre commercial. 
Il ne serait pas compliqué pour les propriétaires de nos charmants toutous
de se munir d’un sac ou d’une pelle permettant de ramasser ces productions
certes naturelles, mais fort désagréables entre autres pour les bambins qui
mettent les pieds dedans ! 
Espérons que l’année prochaine, la récolte soit nettement moins abondante !

DURÉE DE DÉGRADATION DE QUELQUES DÉCHETS

c Papier : 2 à 5 mois
c Mégot de cigarette : 1 à 5 ans (et susceptible de polluer 

jusqu’à 500 litres d’eau)
c Chewing‐gum : 5 ans
c Canette aluminium : 200 ans
c Plastique (sac, bouteille, 

emballage…) : 400 ans
c Bouteille en verre : 4000 ans

Je coupe, 
tu coupes, 

on entretient…
Tous les Mesnilois ont reçu un courrier rappelant
les règles concernant les haies, les arbres et les
plantations vis‐à‐vis du voisinage.
La commune doit bien entendu elle aussi
respecter ces obligations, une opération de
nettoyage des espaces communaux a été lancée.
Depuis plusieurs semaines, les équipes
des espaces verts coupent et entretiennent la
végétation sur l’ensemble de la commune.
Un vaste travail a été également effectué pour
améliorer les espaces fleuris communaux en utili‐
sant de préférence des essences persistantes
locales peu gourmandes en arrosage, utiles pour
les insectes et les oiseaux.
Le personnel, sous la houlette de Pascal Bonnet,
responsable Espaces verts s’est pris au jeu, a parti‐
cipé à l’élaboration et aux choix. Vous pourrez
constater la mise en œuvre de ce travail princi‐
palement au niveau des ronds‐points, mais ce n’est
qu’un début !
Un grand merci à toute l’équipe pour son impli‐
cation et sa bonne volonté à entendre de
nouveaux points de vue, plus respectueux de l’en‐
vironnement ! l

Elagage des
branches qui
dépassent sur
la chaussée.

Les bénévoles
aimeraient
tant ne rien
récolter…

Les branchages broyés, plus facile à transporter,
fourniront de surcroît un paillage très utile aux
plantations.
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Le Scoubidou, 
vous connaissez ?

Gratuit et sans réservation !
Le Scoubidou, lieu d’accueil enfants parents (LAEP), permet de vivre un temps de
pause, de rencontre et de jeu. Son slogan : Tresser du lien, ça fait du bien !
C’est effectivement ce qui se joue lorsque petits (jusqu’à l’âge de 4 ans) et grands
(parents ou grands‐parents) s’y rendent !
Un espace ludique riche en jouets, éléments de motricité, déguisements… dans
lequel les enfants évoluent, se rencontrent, interagissent pour peu à peu arriver à
jouer avec « l’autre ».
Un temps où les parents peuvent venir se détendre un peu avec leur tout petit pour
un moment privilégié de jeu, loin des contraintes logistiques et ménagères ; c’est
aussi un temps d’échanges avec d’autres parents et les accueillantes. 
L’arrivée d’un enfant s’accompagne de découvertes, de joie, mais aussi de doutes,
de tâtonnements, parfois de découragement. Il est bien naturel que questions et
inquiétudes puissent surgir et s’exprimer de multiples façons. Au Scoubidou, toutes
les questions liées aux jeunes enfants et à la parentalité peuvent être abordées libre‐
ment et simplement.

Les tout-petits adorent ! Témoignage…
« Le Scoubidou, nous on trouve ça super ! Mon fils a commencé à aller au Scoubidou

quand il avait 3 mois. Au départ, il découvrait l’espace bébé, jouait et s’endormait, j’en
profitais alors pour faire connaissance avec d’autres mamans pour échanger des conseils.
Maintenant mon fils à 3 ans et il adore cet endroit car les espaces de jeux sont bien
aménagés et il y a toujours plein de choses à découvrir : puzzles, déguisements, livres à
regarder. A chaque fois que je luis dis «allez on va au Scoubidou» il me répond «ouais
superrrrr !». 
Maintenant, c’est au tour de ma fille de découvrir l’espace bébé et de s’émerveiller avec
tous les jouets qu’on peut toucher.
Je salue aussi la qualité d’écoute des «accueillantes», on rencontre parfois des petits soucis
avec nos bouts de choux, problème d’endormissement, propreté… Il n’y a pas de jugement
apporté et toujours des conseils avisés, c’est toujours fait positivement. » Parents de
deux enfants de 3 ans et 1 ans.

Portes
ouvertes 

au Relais assistantes
maternelles (RAM)

Rencontres, découvertes,
convivialité et maracas
au programme !
Onze assistantes maternelles agréées
de la commune se sont réunies samedi
14 mars avec Valentine Bernard,
responsable du RAM, pour proposer
aux familles une matinée de rencontre
autour de leur profession.
Les familles recherchant un mode de
garde ont pu évoluer sur différents

Rendez‐vous 15 rue du Maréchal
Joffre :
d tous les vendredis matins (hors

période de vacances scolaires) 
de 9h15 à 11h15

d un samedi sur deux 
de 10h à 12h.

Calendrier des jours d’ouverture
sur le site de la mairie rubrique
« Petite enfance / Lieu d’accueil
enfants parents ». l
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Amstramgram
un accueil de loisirs où il fait bon vivre ! 
Géré par l’Ifac sous la direction locale de Béatrice Pitau assistée de deux adjoints,
Fabrice Lancet et Pascal Lemonier, l’accueil de loisirs Amstramgram accueille
les petits Mesnilois à partir de leur entrée à la maternelle jusqu’au CM2, les
mercredis et durant les vacances scolaires.

C’est également l’Ifac, avec ses mêmes responsables et animateurs, qui dans
le cadre d’un marché de services, est chargé par la commune de l’accueil péris‐
colaire le matin et le soir dans les écoles. De la même manière, ils assurent les
temps d’activités périscolaires (TAP).

Un aperçu des activités proposées aux enfants

20 000 KAPLAS, RIEN QUE POUR NOUS !

« En un clin d’œil, une tour Eiffel, un éléphant, un igloo avec une porte (on peut
rentrer dedans, si, si !), un pont qui serpente dans toute la pièce, etc., c’est
facile et rigolo. 
A la fin de la journée, 3 secondes pour tout casser, mais on n’est pas triste…
on recommencera.
Merci à Nacera pour tous tes conseils ! »

LES ANNIVERSAIRES AU CENTRE : À CHAQUE MOIS SON GÂTEAU !
Lapin crétin, stade de foot, bonbons en suspension… tout est possible pour
nos jeunes pâtissiers. l

27

stands animés par les assistantes
maternelles elles‐mêmes, et ainsi se
renseigner sur les démarches adminis‐
tratives, la période d’adaptation,
découvrir la vie des enfants au domicile
des professionnelles…

L’occasion également de visiter la salle
d’activité du RAM au sein de laquelle
Valentine accueille professionnelles et
enfants deux matinées par semaine
pour des temps collectifs appelés
« matinées récréatives ». Pendant une
heure, les familles ont eu la chance de
pouvoir faire la rencontre d’une inter‐
venante du RAM, Seonaid Lehoux,
psychomotricienne, venue présenter
ses actions au sein de la structure et
accompagner les enfants présents sur
un espace de motricité.

Mais c’est aussi avec grand plaisir que
certaines assistantes maternelles ont
pu voir apparaître le petit minois de
quelques enfants qu’elles accueillent et
leurs parents : elles avaient prévu pour
eux un petit atelier « confection de
maracas ». Les parents employeurs ont
ainsi pu se faire une idée plus précise
du déroulement d’une matinée au RAM
et voir l’espace proposé aux enfants.
Coup de chapeau pour ces profession‐
nelles qui, pour compléter leur action
et par volonté de convivialité, avaient
concocté pâtisseries et amuse‐
bouches pour le plus grand plaisir de
tous !
Ce sont ainsi un peu plus de 15 familles
qui ont été accueillies durant ces 
2h30. l

Véronique Dez
Adjoint au Maire

chargé de l’Éducation

Le Mesnil-Saint-Denis Avril 2015
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La Maison du langage 
une association d’entraide face aux troubles orthophoniques

Cette association informe, accompagne et propose des ressources aux familles et aux professionnels soucieux de comprendre
le développement du langage et les troubles qui peuvent l’entraver.
Des ateliers animés par des orthophonistes permettent aux familles de s’informer, d’échanger et de découvrir différents outils
favorisant la prise d’autonomie de l’enfant dans ses apprentissages.
Ouverts aux parents d’enfants scolarisés en élémentaire ou au collège, ces ateliers se déroulent une fois par mois de 20h30 à
22h30, pour certains au Mesnil Saint Denis.
Renseignements : 07 82 86 13 48 ou www.maisondulangage.fr l

Réforme des rythmes scolaires
Bilan d’étape au 1er trimestre
Pour l’année scolaire 2014/2015, la commune a choisi
d’adopter une réduction quotidienne de 45 minutes du temps
scolaire, impliquant un changement d’horaires des écoles
élémentaires et maternelles. 
L’objectif annoncé étant pour la rentrée 2015/2016 de
préparer cette réforme obligatoire au mieux de nos capacités
humaines et budgétaires. 
Fin du 1er trimestre 2014, un questionnaire a été distribué
aux parents des élèves des écoles maternelles et élémentaires
ainsi qu’aux enseignants, aux ATSEM et au personnel de l’Ifac
afin d’évaluer l’impact des nouveaux horaires et de confirmer
les tendances établies lors de l’enquête de 2013.
361 familles ont retourné les questionnaires, soit 53 % des
parents du groupe scolaire Champmesnil et 51 % de celui du
Bois du Fay. 
100 % des questionnaires des professionnels ont été rendus. 
L’analyse des résultats a été portée à la connaissance des
parents et des professionnels des écoles courant mars. Elle
est consultable sur le site internet de la mairie.
En résumé, voici les trois axes principaux regroupant les
réponses des deux groupes scolaires :

Adaptation des enfants aux nouveaux horaires
de nos écoles

Evaluation de la fatigue des enfants 
avec les nouveaux horaires
d 25 % d’enfants sont plus fatigués le matin.
d 2 % le midi.
d 40 % le soir.
d 51 % en fin de semaine.

Souhaitez-vous conserver l’organisation
actuelle ?

Afin de préparer les temps d’activités périscolaires (TAP) pour
la rentrée 2015/2016, un comité de pilotage va être mis en
place. Il sera constitué :
d de l’adjoint au maire chargé de l’Éducation, 
d 3 membres de la commission Éducation, 
d des enseignants, 
d des représentants de parents d’élèves,
d de la direction mesniloise de l’Ifac. 
Le site internet de la commune vous tiendra régulièrement
informés et, courant juin, l’organisation retenue sera commu‐
niquée aux parents. l

5%

36%

37%

21%

37%

32%

31%
Non

Oui

Non répondu

mesnil n°59 V2_Mise en page 1  10/04/2015  19:13  Page28
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Adjoint au Maire

chargé de l’Éducation
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Le collège Philippe de Champaigne est
notre collège public de secteur. Il
présente la particularité d’accueillir les
enfants du Mesnil Saint Denis et de La
Verrière, deux communes aux caracté‐
ristiques sociologiques très différentes. 
Depuis toujours, le défi est de faire de
cette mixité une richesse. Tout comme les
équipes qui se sont succédé à la tête de
l’établissement, Madame Lafaye, actuelle
Principale, et l’ensemble des personnels s’y emploient
chaque jour.
De même, parents d’élèves et élus des deux communes sont
des partenaires actifs qui veillent au maintien de cet équilibre
original.
Face à une population scolaire aussi hétérogène, le collège
Philippe de Champaigne se doit de proposer aux élèves des
activités porteuses de messages citoyens et responsables,
dans le prolongement de la scolarité.
Quelques exemples en 2015 :
d voyages à Hankensbüttel du 4 au 13 mars (45 ans

d’échanges),
d voyage à Londres du 9 au 13 mars,
d carnaval sur le thème « Personnages de films, héros,

super‐héros » mardi 24 mars,
d samedi 11 avril : journée portes ouvertes.
N’hésitez pas à consulter son site : 
www.clg‐champaigne‐lemesnil.ac‐versailles.fr

Au collège, l’union fait la force
Fin 2014, le ministère de l’Éducation a revu les critères de
classement des établissements scolaires en Réseau d’édu‐
cation prioritaire (REP : ancienne Zone d’éducation prioritaire
ZEP).
Avec ce nouveau mode de classement, compte tenu de la
mixité et des résultats scolaires obtenus, le collège Philippe
de Champaigne n’entre plus dans le dispositif REP.
Informées en décembre, les communes du Mesnil Saint
Denis et de La Verrière ont immédiatement fait front
commun avec les associations de parents d’élèves, pour

demander le maintien des moyens
humains, financiers et techniques.
Après plusieurs réunions à la direction
académique, des échanges de courriers,
une pétition adressée à la ministre de
l’Éducation, une marche du collège à La
Verrière, Madame Aubert, Maire du
Mesnil Saint Denis, Monsieur Hajjaj,

Maire de La Verrière, Madame Dez et Monsieur Blee,
adjoints à l’Éducation des deux communes, ont été reçus au
ministère de l’Éducation en février. 

NOUS AVONS EU GAIN DE CAUSE !
Après plusieurs corrections, la Convention académique de
priorité éducative (CAPE) proposée par la direction acadé‐
mique répond aux exigences des partenaires éducatifs. 
Nos efforts conjugués d’élus et de représentants de parents
ont su convaincre le ministère et nous nous en félicitons.
Nous tenons une nouvelle fois à remercier l’implication des
représentants de parents de l’UNAAPE et de la FCPE qui
se sont mobilisés sans compter.
Les fédérations de parents remercient également les
commerçants qui ont relayé leurs informations et accepté
d’apposer leurs affiches, ainsi que les habitants qui ont
soutenu leurs actions et signé les pétitions.

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule !
A la rentrée 2015‐2016, une classe européenne « anglais »
sera ouverte au collège, complétant le parcours d’excellence
proposé aux élèves.

NOTA : 
Désormais nos lycées de secteur sont le lycée Dumont
D’Urville et les 7 Mares à Elancourt.
Lors de la journée porte ouverte, chacun a pu constater
le dynamisme et le bon niveau scolaire de cet établisse‐
ment, dans lequel, malgré les rumeurs infondées, un élève
peut parfaitement réussir et accéder aux études supé‐
rieures. l

Collège Philippe de Champaigne
Convention de priorité éducative et classe européenne d’anglais
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Découvrez la voie de la souplesse 
grâce au judo

La sympathique et dynamique équipe de la section Judo de
l’ASMD vous accueillera autour de Franck Le Bourdoulous
(Président) et Sébastien Patoux (professeur 2e Dan). Vous y
serez les bienvenus puisque cet art martial se pratique dès 
3 ans et jusqu’à plus de 100 ans.
L’apprentissage du judo, art martial non violent et non offensif,
vous permettra de comprendre et de maîtriser les lois vivantes
du mouvement optimisant ainsi vos ressources physiques et
mentales. 
La section permet également de pratiquer le jujitsu (art martial
du moyen‐âge japonais pratiqué par les samouraïs lors de leur
combat à mains nues) et le taïso dont l’objectif est l’entretien
de votre forme physique et mentale sans aucun danger (pas
de chute ni de coup porté).
La section Judo de l’ASMD compte 138 adhérents (27 filles
et 111 garçons dont 16 adultes et 52 babies) heureux de
pratiquer un sport dans une ambiance conviviale et dans le
respect de l’autre et de l’effort.
La section Judo organise chaque année deux compétitions :
la coupe Babies et la coupe JP. Retourné. Elles se sont dérou‐
lées les 24 et 25 janvier 2015 avec une affluence record :
167 compétiteurs (129 garçons et 38 filles) de 13 clubs se
sont affrontés lors de 258 combats. Nos 27 jeunes judokas
se sont brillamment illustrés lors de ces rencontres.

Pour clôturer une saison sportive riche, un barbecue géant
est organisé le dernier week‐end de juin où le maître mot sera
“joie de vivre ensemble”.

Contact
Président : Franck Le Bourdoulous
40 rue du lac aux belles 78320 Le Mesnil Saint Denis
Tél. : 01 34 61 36 32
Courriel : judo.jujitsu@asmd.fr
Sites internet : http://www.asmd.fr/ ou
http://judo‐jujitsu‐asmd.e‐monsite.com/

Petite par la taille, gr
Ainsi pourrait‐on résumer la section
Gymnastique artistique de l’ASMD comparée
aux gros clubs de la région. En ce début
d’année, les couleurs du Mesnil Saint Denis
ont brillé lors des championnats départemen‐
taux de gymnastique artistique par équipe :
nos jeunes gymnastes benjamines/minimes
ont brillamment conservé leur titre de
Championnes des Yvelines en catégorie Libre
3, et nos 2 équipes de poussines compétition
sont respectivement championnes (cat. AB) et
vice‐championnes (cat A.) des Yvelines dans
leurs catégories !

La performance est d’autant plus remarquable
que l’équipe engagée en parcours A est
composée pour moitié de gymnastes ayant
démarré la gym à la rentrée de septembre
2014.

Nos poussines décrochent le titre de championnes catégorie AB 
et vicechampionnes catégorie A des Yvelines ! 
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Le Mesnil-Saint-Denis Avril 2015

Cédric Chauvierre
Adjoint au Maire chargé des Sports 

et de la Vie Associative

e, grande par le talent !
La relève est donc prometteuse et les résultats
obtenus par les plus jeunes démontrent la remar‐
quable qualité des entraînements assurés par Judith
Feuerstein, épaulée par des jeunes formées au club :
Marion Castaldi et Apolline Stojanowski.
La gymnastique artistique, ce sont aussi des
groupes de loisirs. Après plusieurs semaines diffi‐
ciles suite à l’absence d’Isabelle, l’entraîneur, la
section a réussi à préserver ce qui fait sa réputa‐
tion : une pédagogie de qualité, mise en œuvre au
sein de groupes à effectif volontairement limité. 
Le club met aujourd’hui le cap sur les compétions
régionales, puis sur le gala qui aura lieu le 20 juin
au gymnase Philippe de Champaigne.

Toutes les infos sur www.asmd.fr rubrique gym
artistique ou sur le site de la section :
www.asmdgymartistique.fr

Si vous ne venez pas à Lagardère,
Lagardère ira à vous !

Qui n’a pas rêvé d’être un mousquetaire dans un roman de cape et d’épée ? Pour passer du rêve à la réalité, la section Escrime
de l’ASMD qui fêtera ses 40 ans à la rentrée prochaine vous accueillera avec grand plaisir autour de son Président Ehouarn
Millour et de son maître d’armes Gahrib Vardanyan.
De 7 à 99 ans, et même dès 5 ans (baby escrime) à la rentrée prochaine, venez découvrir les secrets de «la Botte de Nevers»
au fleuret ou à l’épée.

Les adhérents, une bonne vingtaine,
seront très heureux de croiser le fer
avec de nouveaux membres et ainsi
pouvoir proposer des séances d’es‐
crime artistique. Rappelons que
l’escrime est l’art de toucher un
adversaire à l’aide d’une arme
blanche sans être touché, et la
langue officielle est le français. Si
l’apprentissage de ce sport de
combat vous tente, n’hésitez plus,
rejoignez le club !

Contact
Président : Ehouarn Millour 
17 avenue des Jansénistes 78320 Le Mesnil Saint Denis
Tél. : 06 66 30 52 44

Les benjamines/minimes sont à nouveau championnes des Yvelines 
catégorie Libre 3.
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Des animations pour tous les âges
une saison au CLC

Le Centre de loisirs et culture, plus connu sous le nom CLC, est avant tout une Maison des jeunes 
et de la culture. Fidèle à la tradition des MJC, notre CLC propose tout au long de l’année, 

outre les activités régulières, un programme d’animations culturelles, notamment au sein de la salle 
de spectacle qui peut accueillir environ 200 personnes.

Choco Théâtre, 
d’octobre à avril pour les enfants 

Octobre marque traditionnellement le début de la
saison des Choco Théâtre. Au nombre de 5 par an
environ, destinés au jeune public des écoles
élémentaires, les « Choco » proposent aux enfants
un spectacle suivi d’un chocolat chaud et de petits
gâteaux. 
Magie, marionnettes, théâtre, musique, le tout en
interaction avec des enfants émerveillés, toujours
impatients de participer et de s’évader encore
davantage au prochain rendez‐vous. 

Une réussite qui rassemble près d’une centaine de
spectateurs à chaque séance.

Apéro-Jazz, 
une nouveauté 2014

Les amateurs viennent à 18h écouter des groupes de
jazz autour d’un verre. Une bonne heure pour
débuter une soirée entre amis… Les amateurs sont au
rendez‐vous car depuis le début de l’année près de
100 personnes sont fidèles à chaque « apéro »,
programmés au nombre de huit sur la saison.
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Thé dansant
pour les aficionados 

de la gambille !

Au CLC il y en a pour tous les âges !
Programmés le mardi à 14h30 trois

fois par saison, ces rencontres
permettent aux nostalgiques du

tango, de la valse, de la rumba ou
encore de danses plus récentes de se

retrouver autour des airs qui les
entraînent sur la piste et de virevolter

comme au temps de leurs jeunes
années.

L’heure du conte
pour les plus petits 

Chaque premier mercredi du mois à
la médiathèque Léon Bobin, le CLC
offre 1 heure de conte et de rêve
aux petits Mesnilois.
Petits et grands bien installés sur le
grand tapis et nichés entre deux
coussins sont alors captivés par la
voix du conteur qui, au fil des mots
et parfois même de la musique, les
emmène à la ferme du village d’à
côté ou plus loin comme en Afrique.
Tous sont alors captivés et se laissent
embarquer dans le monde merveilleux
de l’imaginaire.

Le Mesnil-Saint-Denis Avril 2015

L’école de musique du CLC 
De l’éveil musical pour les petits à la découverte puis l’apprentissage d’un instrument et de la pratique d’ensemble, l’école
de musique accueille près de 90 adhérents par an.

PIANO, GUITARE, VIOLON, HARPE, PERCUSSIONS, BATTERIE, FLÛTE, CLARINETTE… 
les différentes classes se produisent lors de deux auditions et d’un concert annuels.

Des échanges musicaux sont également proposés dans le cadre du jumelage avec Hankensbüttel.

Chaque année, une rencontre est organisée autour d’un instrumentiste de renommée internationale.

Les Mesnilois
pourront profiter
de ces talents 
lors de la journée
« CLC en fête »
le samedi 27
juin.

Catherine Morland
Adjoint au Maire chargé de la Culture
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Enchantement en
l’église Saint Denis

L’Air de rien, c’est une nef bondée qui a accueilli la
chorale Solfeggio & Solfeggietto, ce vendredi 9
janvier 2015. Après une minute de recueillement
en hommage aux victimes des attentats qui
venaient d’endeuiller le pays, les choristes ont mis
tout leur cœur à entamer des chants religieux
mais aussi des chants de pays étrangers. Une
belle réussite, beaucoup de travail pour ces
petitous et ces ados menés par la gentille
baguette de Valérie d’Annoville. Piano, violon,
violoncelle, flûte traversière ont su enchanter nos
oreilles, ainsi que les voix de ces «drôles de
dames» ! Beaucoup d’applaudissements et de
rappels pour ce concert. l

Vœux du Maire 
Quelques jours après les lâches attentats qui ont endeuillé notre pays, l’équipe municipale, à l’unanimité, a décidé
de maintenir la cérémonie des vœux, en hommage aux victimes.

Tous les invités pouvaient, à l’accueil,
obtenir un badge « Je suis Charlie ». 
Le pupitre et les buffets reprenaient ce
slogan. Avant la minute de silence
demandée par Madame le Maire, son
discours rappelait : 

« Lorsqu’une famille est en deuil, elle se
réunit. Ce soir la République est en deuil,
mais elle ne plie pas. Nous sommes réunis 
au nom de ses valeurs fondatrices. 

Au pays des Droits de l’homme, au pays de
Voltaire, au pays des Lumières, on ne tue pas
au nom de l’obscurantisme, on ne tue pas au
nom du fanatisme, on ne tue pas la Liberté
d’expression, on ne tue pas au nom de la
religion quelle qu’elle soit.

Je vous demande ce soir d’avoir une pensée
profonde pour les journalistes, les policiers,
les personnels, les clients de cette épicerie
sauvagement assassinés au nom d’une
barbarie d’un autre temps. 

Que les familles, les proches des victimes
soient assurés que l’ensemble de la société
Mesniloise dans sa diversité s’associe à toutes
les actions visant à lutter contre ces atteintes
au fondement de notre République ». l

Rubrique réalisée par Sylvie Legrand, Cécile Malbec. Photos : Christian Amaury

9 
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En clôture des discours, trois médailles du dévouement ont
été remises à :
l Heide Remond pour le Chœur du Mesnil, Présidente depuis

2005 et bénévole dans nombre d’associations avec son
époux depuis les années 1980.

l Frédéric Flamand pour le CLC, bénévole depuis toujours et
Président sortant. 

l Fabrice Villoing pour l’ASMD, Président de la section karaté
depuis 2005, trésorier du conseil d’administration.

Egalement deux médailles d’argent départementale et
communale pour 20 ans de mandat à :
l Jean Créno, Conseiller municipal depuis 1959 à St Forget,

Maire de 1965 à 2001 à St Forget puis au Mesnil de 2001 
à 2014.

l Annick Féménia, Conseiller municipal depuis 1989 puis
adjoint au Maire de 1995 à 2014. l

Le Mesnil-Saint-Denis Avril 2015

Qualité du service,
le maître-mot du personnel communal

Chaque année, l’ensemble du personnel de la commune et du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Mesnil Saint
Denis/La Verrière est reçu par les élus pour une soirée amicale à l’occasion de la nouvelle année.
Madame le Maire a indiqué à tous que le maître‐mot de cette mandature est la qualité du service. Elus et agents territoriaux doivent
travailler dans ce sens, dans le seul intérêt des Mesniloises et des Mesnilois. Le défi est d’améliorer le service sans changer la masse
salariale, c’est‐à‐dire sans recrutement d’agent supplémentaire. La grande stabilité du personnel est un indicateur du bien‐vivre dans
notre collectivité et elle sait pouvoir compter sur chaque agent. C’est dans ce sens que la médaille départementale et communale qui
vient récompenser les carrières dans les collectivités territoriales a été remise à :

l Pascal Bonnet pour le grade Vermeil qui récompense 30 ans de service entièrement passés au Mesnil St Denis,

l Christian Eve pour le grade Vermeil qui récompense 30 ans de service d’abord à Montesson puis au Mesnil St Denis,

l Sandrine Gouin pour le grade Argent qui récompense 20 ans de service entièrement au Mesnil St Denis,

l Patrick Derotte pour le grade Vermeil qui récompense 30 ans de service à St‐Quentin‐en‐Yvelines puis à Trappes et enfin au SIVOM,

l Jean‐Luc Tannière pour le grade Vermeil qui récompense 30 ans de service entièrement au SIVOM. l

De gauche à droite : Frédéric Flamand, Fabrice Villoing, Cédric Chauvierre
(adjoint au Maire chargé de la Vie associative et des Sports), Heide Remond. 

De gauche 
à droite :
Evelyne Presles
(Directrice générale
des services), 
Christian Eve,
Sandrine Gouin,
Pascal Bonnet,
Patrick Derotte,
JeanLuc Tannière.

15 
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Sur un air de swing
12 musiciens et pas loin de 30
choristes ont fait swinguer cette fin
de dimanche au CLC ! Une
fusion harmonieuse entre
l’association l’Air de Rien et le Jazz
Band, animée par Gilles Hürstel. Des
arrangements à 4 voix et jazz band
spécialement écrits pour ce
programme de grande qualité. Nous
sommes passés des Cornichons
arrosés de Téquila aux bras de Lady
Madonna et sur les rythmes d’un
Nougaro qui cherchait
désespérément à savoir si les os de
Louis Armstrong étaient noirs ? Un
répertoire qui a enchanté le public (la
salle était comble) ! l

La vie au Mesnil
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Repas des seniors
Je danse donc je suis !

Seniors ? Vous avez dit seniors ?
Lors de la traditionnelle journée
dédiée aux plus de 67 ans de notre
commune, nul ne ressemblait à
une « personne âgée » dans cette
assemblée de plus de 400
personnes animées d’une furieuse
envie de faire la fête.

Au programme : repas et orchestre
dansant aux salons Saint‐Exupéry
de Coignières, offerts par la mairie
et organisés par les membres de la commission sociale, sous l’œil bienveillant et efficace de la Présidente du Club des amis retraités.

Tenues élégantes de rigueur, tous retrouvèrent les articulations de leur jeunesse pour tourner, “twister” et “madisonner” au son de
notre orchestre habituel. La fin de la journée venue, les acteurs du jour repartirent musique en tête, avec le souvenir d’un excellent
repas cuisiné et mené de main de maître par Elysée Réception.

Un grand merci à Monsieur Ratouis dont le poème lu par Evelyne Aubert dans son discours a ravi l’assemblée.

Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette journée, élus et personnel, avec une satisfaction particulière : la présence de 25
élus sur 29. Beaucoup ont découvert le dynamisme de nos aînés et mesuré leur attachement à ce moment de convivialité.

C’est promis, on se retrouve l’an prochain ! l

17 
JANVIER
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Ouverture du festival Jazz à toute heure
au Mesnil Saint Denis !

Le Mesnil-Saint-Denis Avril 2015
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Sylvain Marie Quartet

s Janysett McPherson s'est prêtée avec plaisir à une
brève interview de Michel BocageMarchand, directeur
du festival avant de débuter son concert.

Notre commune a eu le bonheur d’ouvrir le Festival Jazz à toute heure cette
année au CLC. Après une première partie jouée par l’ensemble Sylvain Marie
Quartet, c’est la chanteuse et remarquable pianiste cubaine Janysett
McPherson qui a fait monter la température de la salle. Accompagnée par des
musiciens d’aussi grand talent, cette artiste sympathique et proche de son
public nous a livré un répertoire constitué de compositions originales et de
reprises, laissant chaque fois une large part à l’improvisation instrumentale.
Entre jazz cubain et chansons, Janyssett McPherson, de sa voix chaude et
pleine, a enthousiasmé un public nombreux notamment avec de très belles
reprises de notre répertoire français. Syracuse, La Vie en Rose ou encore Belle
ÎleenMer lui ont valu plusieurs rappels et une standing ovation. 
Merci aux artistes et aux organisateurs du festival pour cette soirée pleine
d’émotion ! l

mesnil n°59 V2_Mise en page 1  10/04/2015  19:14  Page37



Naissances
Chevreux Pauline 12 décembre 2014 
Rincheval Marius 16 décembre 2014 
Bouchikhi Teixeira Lila 19 décembre 2014 
Louvila Irwin 21 décembre 2014 
Leigniel Robin 6 janvier 2015 
Tadj Nahla 11 janvier 2015 

Guiberteau Maxime 19 janvier 2015 
Colombet Camille 3 février 2015 
Bouteiller Raphaël 21 février 2015 
Sassi Emna 28 février 2015 
Santos Gabriel 13 mars 2015 

Mariages
Roussel Eric et Roche Sophie 20 décembre 2014 
Laurent Colin et Janowski Angélique 31 janvier 2015 

Mervaillie Sébastien et Gacic Ruzica 21 février 2015 

Décès
Amarilio Philippe 3 juin 2014 
Metivier Jean‐Pierre 22 novembre 2014 
Ballin veuve L’Etienne Christiane 25 novembre 2014 
Thomoux François 29 novembre 2014 
Aurier Michel 10 décembre 2014 
Cieslak veuve Delalande Stanislawa 16 décembre 2014 
Depireux Pierre 17 décembre 2014 
Vauthey épouse Dufour Liliane 29 décembre 2014 
Harant veuve Mennesson Renée 29 décembre 2014 
Cintrat Didier 13 janvier 2015 
Quittais veuve Lussiana Yvette 14 janvier 2015 
Schwarz Karl 14 janvier 2015 

Perrotin Marcel 18 janvier 2015 
Guilloux Marie‐Anne 30 janvier 2015 
Chimènes Danielle 1er février 2015 
Maîtrepierre veuve Pilorget Andrée 6 février 2015 
Darmon Raymond 9 février 2015 
Virey veuve Pelletier Violette 11 février 2015 
Auclair Suzanne 27 février 2015 
Devienne épouse Pernoud Michèle 1er mars 2015 
André veuve Chabadel Jeanne 7 mars 2015 
Grosbois Roland 11 mars 2015 
Martins Henrique 13 mars 2015 
Augier veuve Sbrizzi Antonia 24 mars 2015 
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La vie au Mesnil

Un carnaval coloré et rythmé

Encore un grand succès pour le millésime 2015 du carnaval des enfants organisé par le Comité des
fêtes !
Tous les ingrédients étaient au rendez‐vous : une fenêtre météo ensoleillée, un cortège musical
encadré de deux magnifiques échassières, un lâcher de ballons colorés et le traditionnel
embrasement d’un imposant et somptueux bonhomme d’hiver réalisé par les enfants et les
animateurs de l’accueil de loisirs Amstramgram. Sans oublier les récompenses pour les plus beaux
dessins et les plus jolis costumes, et enfin le sympathique goûter. l

Etat civil

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.
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Tribune libre

Espace réservé à l'expression des groupes d'élus municipaux
Chacun s'exprime sous sa seule responsabilité.

Au bout d’un an de mandature, il est temps de faire un premier bilan. 
Certes, on ne peut nier que la nouvelle majorité municipale est dans l’ensemble composée de personnes dévouées, prêtes à faire de leur mieux
pour qu’il fasse bon vivre au Mesnil. Cependant, nous constatons qu’elle éprouve certaines difficultés dans deux domaines importants : 
l’urbanisme et l’économie locale.
Au niveau de l’urbanisme, faute de compétences au sein de l’équipe, celle‐ci a recours à des prestataires extérieurs, dont on peut parfois douter
de la neutralité ou encore, elle commet des erreurs que nous ne pouvons pas rectifier faute d’avoir les informations à temps.
Au niveau de l’économie locale, on ne voit rien venir depuis un an. C’est dommage, car l’installation de quelques entreprises supplémentaires
au Mesnil pourrait soulager nos impôts qui vont visiblement exploser dans les prochaines années à cause d’un manque d’anticipation et du
choix d’investissements plus que douteux.
Comme chacun sait, être un bon chef c’est savoir bien s’entourer. Nous proposons donc un « deal » à Mme Aubert : lui adjoindre les compétences
présentes au sein de l’équipe de Dynamique en nous confiant des délégations (urbanisme et économie locale) et en travaillant en toute trans‐
parence avec nous.
Nous pouvons comprendre une certaine réticence à cette proposition, mais celle‐ci est honnête et sans arrière‐pensée. Nous nous sommes
présentés aux élections pour le Mesnil, et nous n’avons qu’un objectif : servir le Mesnil.
Imaginons l’impossible : Mme Aubert, célèbre dans toutes les Yvelines pour sa remarquable cogestion avec l’opposition. Ce serait historique !
Mais logique vu que seules 22 voix nous séparent…

Aimeric d’Annoville, Valérie Lemaître, Bertille Bonnain, Marc Paulet, Daniel Augé – Dynamique 2014

Nos impôts vont augmenter ! 
A l’heure où nous écrivons cet article, le vote du budget n’a pas encore eu lieu. En revanche, le débat d’orientation budgétaire s’est tenu lors
du Conseil municipal du 5 mars. Nous sommes donc en mesure de pouvoir commenter la politique de la majorité et présenter nos principes
sur ce dossier.
Nous estimons qu’il faut à tout prix maintenir un niveau d’investissement suffisant pour entretenir voire financer des équipements nécessaires
pour la collectivité malgré un contexte défavorable : baisse des dotations de l’Etat ; pression fiscale très forte de la part de la commune par
rapport à celle des communes voisines similaires. 
Pour les 5 années à venir, il manque environ 900 000 €  par an de recettes pour avoir un budget équipement à la hauteur des besoins 
(1,5 million € /an).
Dans ces conditions, il nous apparait indispensable dès cette année de réduire les dépenses de fonctionnement et de rechercher tous les
gisements de recettes nouvelles. Or, rien de tel n’est prévu. Au contraire, l’équipe en place ne propose que la reconduction des budgets
précédents qui ont abouti à cette situation difficile.  
De plus, cette stabilisation des dépenses de la commune est assurée artificiellement. En effet, nous assistons à un transfert des dépenses
vers les deux autres budgets annexes qui voient leurs dépenses d’exploitation exploser : assainissement : 13,8 % / intercommunalité : 
36,4 % pour l’administration générale, 16,6 % pour les ordures ménagères mesniloises. 
Or, la majorité retient l’hypothèse d’un budget d’investissement à 600 000 € par an pour la période 2016‐2018 et elle prévoit une augmentation
des impôts de 2 % en 2016 et un emprunt de 600 000 € en 2017 pour équilibrer les comptes.
La pression fiscale se poursuit ! 
Au final, nous soutiendrons une politique qui indique clairement : 
1/ ses objectifs de réalisation dans le domaine des équipements, 
2/ des objectifs de réduction de dépenses et d’augmentation de recettes.

Catherine Michondard, Quentin About, Stéphane Djaadi 
Vivre Ensemble au Mesnil-Saint-Denis - http://vivreensemblemesnil.fr

Parlons impôts locaux…
En 2015 les impôts communaux n'ont pas augmenté grâce à un tour de passe‐passe puisque notre intercommunalité contribuera au fond de
péréquation à la place des communes !
Mais parlons Débat d’Orientation Budgétaire 2015‐2017. La majorité y présente ses choix pour l’année et ses perspectives à trois ans. Or, rien,
le vide, à part se lamenter ! Le budget sera équilibré cette année, mais la majorité ne sait que se désespérer de la baisse de sa dotation et de la
hausse du fond de péréquation et ne propose rien ensuite !
Si la dotation est plus faible que chez nos voisins, c'est que la pression fiscale est aussi plus faible que ce qu'elle devrait être pour le potentiel
fiscal des habitants : les impôts locaux du Mesnil sont inférieurs d'environ 14 % aux autres villes dans la même strate (même population, même
richesse). Car ce qu'il faut comparer c'est la somme réelle en euros, et non les "taux" qui s'appliquent aux "bases" plus faibles qu'ailleurs ! "Double
peine" pour nos finances locales…
Ensuite, oui nous versons des fonds pour des communes plus défavorisées. Oui, cela pèse sur nos choix. Mais comme les autres, nous devons
contribuer à l’effort de solidarité des territoires, de mutualisation et donc de péréquation. De même que nous devons participer aux économies
qui permettront de ramener à terme les déficits publics en dessous de 3 %.
Bien sûr il n'est pas questions de mettre les familles mesniloises en difficulté par des augmentations d'impôts municipaux trop importantes, mais
quand nous repoussons à la Saint Glinglin les dépenses d'entretien de notre ville, nous détériorons notre cadre de vie et la valeur de nos maisons.
Et nos enfants devront pallier ce que nous ne faisons pas aujourd'hui ! Est‐ce cela que nous voulons vraiment ?

Dominique Dario – Le Mesnil en mouvement

Le Mesnil-Saint-Denis Avril 2015
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Mai 2015 
Jusqu’au 10 mai 
g EHPAD le Fort Manoir : exposition

photos « Plongée au cœur de la vie d’un
EHPAD ». 

Dimanche 3 
g ASMD tennis de table : tournoi interne

de 13h30 à 19h dans la salle 
Guy Lefébure. 

Vendredi 8 
g L’Amicale des Anciens Combattants du

Mesnil et de la Verrière et la FNACA :
commémoration du 8 mai 1945 à 11h30
au monument aux morts, en présence du
Chœur du Mesnil et de l'Air de Rien. 

Samedi 9 
g Syndicat d’initiative : journée des

adhérents, découverte de Maintenon.
Départ à 9h. Tarif 40 €. 

Jeudi 14 au dimanche 17 
g Comité de jumelage : voyage à

Hankensbüttel dans le cadre du 
30e anniversaire du jumelage. 

Vendredi 15 ou samedi 16 
g Chœur du Mesnil : concert à

Hankensbüttel dans le cadre du
jumelage. 

Samedi 16 
g Education canine : concours Ring de 8h

à 18h au terrain du club, 
rue de Versailles. Gratuit. 

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

Jeudi 21 
g Club des amis retraités : sortie au musée

de la Franc‐maçonnerie à Paris. 
Tarif 59 € avec déjeuner au restaurant.
Départ à 10h10. 

Samedi 23 
g ASMD football : tournoi C. Bellec de 9h

à 17h au stade du complexe Guy
Lefébure. 

Vendredi 29 
g Fête des voisins.
Du vendredi 29 au dimanche 31 
g EHPAD le Fort Manoir : fête du

printemps. Vendredi de 13h30 à 18h,
samedi de 10h à 18h et dimanche de
10h à 17h à la maison de retraite Fort
Manoir. 

Samedi 30 
g CLC : concert annuel des élèves de

l’école de musique à 20h dans la salle de
spectacle du CLC. 

g Syndicat d’initiative : balade épicurienne
de 12 kms du Mesnil à Chevreuse.
Départ à 9h30 du Syndicat d’initiative.
Tarif 32 €. Inscription obligatoire. 

g Syndicat d’initiative : récital de piano
Francis Vidil à 18h dans les salons du
Château‐mairie. Tarifs 10 € / 8 €. 

Dimanche 31 
g Syndicat d’initiative : visites de l’Abbaye

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

Juin 2015 
Dimanche 7 
g Solfeggio et Solfeggietto de l’association

L’Air de Rien et les Chœurs d’enfants de
l’école de musique d’Elancourt : concert
Cabaret à 18h au CLC. Entrée libre.

g Comité de jumelage : vide‐greniers de
printemps organisé avec le Comité des
fêtes. Place de l’église. 

Samedi 13 et dimanche 14 
g CLC : spectacles ateliers théâtre de fin

d’année, samedi à 20h et dimanche à
15h dans la salle de spectacle du CLC. 

g Syndicat d’initiative : paroles de
jardinier. Visite du jardin du Bois du Fay
de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Inscription Yvelines Tourisme. Gratuit. 

Samedi 13 
g Syndicat d’initiative et Chœur du Mesnil :

visite commentée suivie d’un concert à
cappella dirigé par Benjamin Fau, puis
atelier d’initiation au chant chorale à 15h
à l’abbaye Notre Dame de la Roche.
Tarif 12 €. 

g Syndicat d’initiative : visite du Skit du
Saint Esprit à 16h. 

g 1re journée de la petite enfance : fête
des enfants. Organisée par le service
communal Petite enfance avec le Comité
des fêtes, l’Atelier des mamans, l’ALSH,
Octopouce.

Dimanche 14 
g ASMD tennis de table : fête de la

section (tournoi le matin, assemblée
générale, barbecue) de 9h à 23h salle
Guy Lefébure. 

g Association paroissiale des trois clochers :
kermesse paroissiale sur le thème du
Moyen Âge de 11h à 18h sur le terrain
près de l’église. Buvette, restauration,
tombola, animations, jeux, spectacles. 

Jeudi 18 
g L’Amicale des Anciens Combattants du

Mesnil et de la Verrière : anniversaire de
l’Appel du 18 juin 1940 à 11h à la
Malmedone. 

Samedi 20 
g Syndicat d’initiative, avec le Comité des

fêtes : fête de la musique et feu de la
Saint Jean de 18h à 23h30 dans le parc
du château. Gratuit. 

g ASMD gymnastique artistique : gala au
gymnase Philippe de Champaigne.

Samedi 20 et dimanche 21 
g ASMD natation synchronisée : gala

annuel sur le thème « L’Amour… »,
samedi à 18h et dimanche à 11h
à la piscine. Tarif 2 € le programme. 

g Syndicat d’initiative : paroles de
jardinier, visite du jardin de la Mivoie 
à Lévis‐Saint‐Nom de 14h à 15h30.
Inscription Yvelines Tourisme. Gratuit. 

Jeudi 25 
g Club des amis retraités : grande journée

au Touquet. Tarif 120 € avec déjeuner au
restaurant et visite guidée. Départ à 7h. 

Samedi 27 
g Education canine : concours Obéissance

de 8h à 18h au terrain du club, 
rue de Versailles. Gratuit. 

g CLC en fête de 14h à 23h dans la salle
de spectacle du CLC et la salle du bar.
Entrée libre. 

g Syndicat d’initiative : paroles de
jardinier, visite du jardin partagé du
domaine des Ambésis de 9h30 à 11h15
et de 14h à 15h30. Gratuit. 

Dimanche 28 
g Syndicat d’initiative : visite du Skit du

Saint Esprit à 16h. 

Juillet 2015  
Jeudi 2 
g Syndicat d’initiative : balade de fin de

semestre à Auvers‐sur‐Oise. 

Dimanche 12 
g Comité des fêtes : Fête nationale dans le

parc du château. FEU D'ARTIFICE.

Votre agenda des fêtes et animations de janvier à avril 2015

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

L'agenda de vos loisirs LE MESNIL SAINT DENIS

ET SES ENVIRONS

Le 6 avril, la
chasse aux

œufs a réuni
près de 

80 participants
et 34 enfants

dans la cour du
château !
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