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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 janvier de 18h à 20h.

v Jeudi 11 février de 18h à 20h.

v Jeudi 10 mars de 18h à 20h.

v Jeudi 7 avril de 18h à 20h.

Prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat du Maire. 

Tél. : 01 30 13 86 68

Plan local d’urbanisme

Réunions publiques ouvertes à tous :
• jeudi 10 mars à 19h en mairie
• jeudi 6 avril à 19h en mairie.

Ateliers participatifs ouverts à tous sur
inscription en mairie :
• samedi 13 février à 10h
• samedi 19 mars à 10h.

Carnaval des enfants
SAMEDI 19 MARS 2016

Organisé par le Comité des fêtes

avec la participation des accueils
périscolaires et accueil de loisirs

Amstramgram.

Départ à 15h place Henri IV

Château en fête

Une fois par mois, les portes du
château s’ouvrent à des manifes-

tations culturelles orchestrées
par le Syndicat d’initiative :

v dimanche 7 février : récital de
piano à 18h par Francis Vidil

v samedi 12 mars : concert
Libr’Accords à 20h30

v samedi 16 avril : récital de
piano à 18h par Francis Vidil.
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agenda du maire

AOûT
• Comité de pilotage pour le projet Sully
• Présentation de la nouvelle inspectrice de l’Éducation
Nationale
• Pot de rentrée des enseignants

SEPTEMbRE
• Bureau CCHVC (Communauté de communes de la Haute
Vallée de Chevreuse)
• Auditions EPFY (Établissement public foncier des Yvelines)
pour le secteur Auguste
• Réunions PLU 
• Réunion SDA 
• Réunion CCHVC
• Comité syndical et Bureau du Parc naturel régional (PNR)
• Rencontre des présidents de commissions et vice-
présidents du PNR

OCTObRE
• Réunion des Maires du canton
• Réunions PLU 
• Lancement de l’opération du PNR : 7 jours sans voiture
• RDV avec les habitants du Mousseau 
• RDV avec les commerçants de Champmesnil
• Commission PNR éducation à l’environnement
• Assises des Maires des Yvelines
• Visite de la ferme de Beaurain avec le PNR
• Plantation du premier arbre avec Nacarat
• CCHVC : projet de bornes de recharge pour voiture
électrique
• RDV avec la société Sepur
• Réunion avec les sénateurs des Yvelines 

NOVEMbRE
• Projet d’antenne mobile Orange
• Réunions PLU avec les agriculteurs 
• Marchés de téléphonie, d’aire d’accueil des gens du voyage
• RDV avec la société Saur 
• Conseil départemental : politique du logement
• Bureau et Comité syndical du PNR
• Réunions Assises de la ruralité 
• Réunion exceptionnelle des maires de France
• Réunion d’état d’urgence en Préfecture
• Formations à la fiscalité et aux finances avec l’UMY (Union
des maires des Yvelines)

DÉCEMbRE
• Réunions du Centre communal d’action sociale (CCAS), 
de la Caisse des écoles, du SIVOM (Syndicat intercommunal
à vocation multiple)
• Conseil communautaire de la CCHVC
• Commission éducation au PNR
• Réunion des présidents de commissions du PNR 
• Bureau et Comité syndical du PNR
• Réunion pour le Pôle Gare-Bécannes à la CASQY
(Communauté d’agglomération de St-Quentin-en-Yvelines)

madame, monsieur, chers amis,

Le début de l’année 2015 fut violent et
traumatisant. Nul ne peut oublier la tuerie
sanglante de Charlie Hebdo. La fin de l’année
le fut tout autant avec un attentat sans
précédent portant atteinte à nos libertés
fondamentales et atteignant de plein fouet
notre jeunesse.

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, 

• je souhaite à la France l’union nationale indispensable pour faire face et
résister à la barbarie. Aucun de nous ne peut accepter qu’au nom de
l’obscurantisme on sème sur notre sol la peur de l’autre, la peur de la
différence. Nous devons résister à la tentation du repli sur soi, nous
devons continuer à vivre selon nos habitudes, nos coutumes. 

• Je souhaite à chacun d’entre vous une année 2016 douce et généreuse,
qui vous épargne les soucis, vous apporte joie, santé et réussite de vos
projets.

Pour la commune, l’année 2016 sera particulièrement importante avec la
poursuite du Plan local d’urbanisme (PLU) et son approbation prévue en fin
d’année. Ce document dessinera l’avenir du Mesnil Saint Denis pour les 15
prochaines années. 

Vous êtes tous invités à participer, à donner votre avis. Nous comptons sur
vous pour assister aux réunions publiques et aux ateliers participatifs qui
sont proposés tout au long de l’élaboration du document.

Les pages de ce bulletin vous permettent de suivre les dossiers en cours,
l’évolution des projets, des travaux et de l’ensemble de la vie municipale.

Une vie municipale riche d’évènements culturels et sportifs grâce à nos
associations et aux bénévoles qui les animent tout au long de l’année. Qu’ils
soient ici sincèrement remerciés de leur dévouement et du temps consacré
à la collectivité.

La concertation sur le PLU a mis en lumière l’attachement des Mesniloises
et des Mesnilois, entre autres, à la convivialité qui est un des atouts de notre
commune. C’est pour conserver cette convivialité que, malgré la rigueur
budgétaire à laquelle nous sommes soumis, comme toutes les communes
de France, nous avons tenu à préserver les illuminations et les colis de Noël
ainsi que le repas des anciens, tout comme nous préservons les budgets
alloués à l’enfance et l’éducation. Tous les autres secteurs font l’objet de
stricts arbitrages.

Si vous vous interrogez, si vous souhaitez vous entretenir avec l’équipe
municipale, n’hésitez jamais à venir nous rencontrer, nous sommes à votre
écoute !

Soyez assurés, Madame, Monsieur, chers amis, de notre profond
dévouement.

Evelyne Aubert
Votre Maire
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zoom sur les conseils municipaux

! Désignation du bailleur social pour les
terrains du secteur Auguste (ancien
marché).

! Avenant n°1 à la convention d’action
foncière pour la réalisation d’un
programme d’habitat sur le secteur
Auguste.

! Convention de mise à disposition
d’Électricité réseau distribution
France (ERDF) d’une partie de
parcelle située aux Grands Ambésys
pour l’implantation d’un poste de
transformation.

! Modification des statuts de la
Communauté de communes de la
Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC).

! Rapport annuel 2014 du service
public d’élimination des déchets.

Séance du 19 novembre 2015
! Débat d’orientation budgétaire 2016

des budgets d’assainissement et d’as-
sainissement non collectif (SPANC).

! Avenant n°1 à la convention d’objec-
tifs et de financement avec la CAF
pour le Lieu d’accueil enfants-parents
Le Scoubidou.

! Convention relative à la mise en place
d’un projet éducatif territorial (PEDT).

! Convention d’action foncière avec
l’Établissement public foncier des
Yvelines (EPFY) pour la réalisation
d’un programme d’habitat sur le
secteur Fontanier.

! Avis sur le projet de Schéma dépar-
temental de coopération inter -
 communal (SDCI).

! Avis sur le projet de mutualisation 
des services communautaires et
communaux. n

! Engagement de la commune à réaliser
les travaux d’assainissement dans le
respect de la charte nationale Qualité
des réseaux d’assainissement.

! Création d’emploi d’un agent de
maîtrise chargé de l’environnement
et de la gestion des déchets.

! Approbation de la charte d’utilisation
de la messagerie pour le personnel
communal et les élus.

! Rapport d’activité 2014 du SIVOM
(Syndicat intercommunal à vocation
multiple).

Séance du 4 novembre 2015
! Décision modificative n°2 du budget

communal.
! Durée des amortissements des frais

d’insertion non suivi de réalisation sur
5 ans.

! Décision modificative n°1 du budget
d’assainissement (exercice 2014).

! Approbation de l’Agenda d’Accessibilité
Programmé Ad’AP.

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

Conseils de quartier
Appel à candidatures pour les quartiers Bourg et Champmesnil

Suite à des départs, on recherche un nouveau conseiller dans chacun de ces quartiers. Les personnes intéressées doivent
envoyer leurs candidatures avec leurs coordonnées par mail à : conseilsdequartier@lemesnilsaintdenis.fr
Ou bien par courrier à l’adresse de la mairie, à l’attention de Madame le Maire. Les réunions des Conseils en 2016 
(pour mémoire celles-ci sont publiques, vous pouvez y assister) :
z semaine 14 (4 au 8 avril 2016)
z semaine 26 (27 juin au 1er juillet 2016)
z semaine 46 (14 au 18 novembre 2016). n

Séance du 1er octobre 2015
! Garantie d’emprunts contractés par

la société Immobilière 3F (logements
sociaux).

! Acceptation du moyen de paiement
des chèques loisirs CAF (Caisse d’al-
locations familiales) et autres bons de
loisirs pour les jeunes délivrés par les
organismes sociaux pour lesquels la
commune aura obtenu un agrément.

! Modification de l’acte constitutif de
la régie de recettes pour l’Animation
jeunesse (ALSH) et le Centre de loisirs
(CLSH).

! Complément à la délibération de mise
à disposition du SIRYAE (Syndicat
intercommunal de la région d’Yvelines
pour l’adduction d’eau) des biens
transférables du budget eau potable
repris par la commune.

! Convention de gestion pour l’aire
d’accueil des gens du voyage.
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le mesnil Saint denis à la Une…
… du JT de 13h sur TF1 vendredi 02 octobre. Très joli reportage qui nous mène du Skit du Saint Esprit à l’étang des Noës en
passant par le jardin de Mark Rudkin et la place Henri IV, et se conclut en ces mots : « Le Mesnil Saint Denis ou la douceur de
vivre des Yvelines ».

A voir ou revoir sur http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/2015/le-13-heures-du-2-octobre-2015-8662548.html
(à la fin de l’édition vers 35’30). n

Passage à la TNT HD norme mpeg-4
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la plupart des chaînes TNT
devraient passer à la HD (passage de la norme MPEG-2 à la MPEG-4)
mais cette évolution aura des conséquences plus ou moins lourdes
pour la plupart des foyers.

Avis de recherche le 5 avril 2016 !
Le matin du 5 avril 2016, vous aurez au moins une mesure à prendre
pour continuer à recevoir la télévision par la TNT. Les émetteurs
auront totalement été réorganisés et il faudra lancer une nouvelle
recherche TNT, même sur les téléviseurs compatibles. Seules les
personnes qui captent la télévision par d’autres moyens de diffusion
tels que l’ADSL, le câble ou le satellite, n’auront rien à faire.

Près de 30 % des téléviseurs en service à ce jour en France ne
seront plus compatibles avec la TNT en 2016. Ils ne seront pas tota-

lement obsolètes. Certains pourront être connectés à un nouveau décodeur TNT externe (coût de l’ordre de 40 euros). Une
astuce pour vérifier si un téléviseur ou un décodeur existant est compatible : sélectionnez la chaîne Arte, si la mention HD
apparait en incrustation, c’est que l’appareil est compatible.

Des aides financières ou techniques pour certains foyers
Comme lors du passage au tout numérique, l’État prévoit un plan d’accompagnement : campagne de communication mais aussi
des aides financières à l’étude.
Les foyers qui sont exemptés de contribution à l’audiovisuel public (aussi appelée redevance) devraient obtenir une subvention
pour l’achat d’un décodeur. Les foyers dont les membres ont plus de 75 ans ou sont handicapés à plus de 80 % pourront
bénéficier d’une intervention gratuite pour le réglage des appareils nouveaux et existants. Enfin dans certains cas les foyers ne
dépendront plus du même émetteur : ceux-ci pourront recevoir, sans condition de ressources, une aide financière pour la réorien-
tation de leur antenne. n
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Les maires de France unis
Organisé en urgence par l’Association des maires de France (AMF), l’appel au rassemblement a réuni plus de 2000 maires venus
de tout l’hexagone manifester leur attachement à la République. Evelyne Aubert a tenu à y participer.
François Barouin, Président de l’AMF, a rappelé que les élus représentaient une armée de fantassins bénévoles au service des
valeurs de notre pays. Par leur présence quotidienne auprès de leurs administrés, par l’animation qu’ils assurent dans tous les
territoires, ils font vivre et donnent du sens à ces valeurs. 
Eric Orsenna, invité à témoigner, a été ovationné lorsqu’il a déclaré « au nom de la modernité, ne faisons pas disparaître cette
présence au plus près du citoyen, (…) il y a 36 000 communes, chacune d’elle trouve sa justification par la proximité qu’elle assure. ».
Enfin le Président de la République a affirmé sa reconnaissance aux élus et leur a listé les mesures proposées par le gouvernement
pour faire face à l’état d’urgence.
Le Préfet des Yvelines réunissait le 19 novembre les maires du département pour leur commenter l’application de cet état
d’urgence sur notre territoire. n

Hommage des Mesnilois aux victimes
De nombreux Mesniloises et Mesnilois ont tenu à rendre
hommage aux victimes des lâches attentats du vendredi
13 novembre.

Lundi 16 novembre, à l’invitation de l’équipe municipale,
ils sont venus se joindre aux agents de la commune, à 12h,
dans la cour du château.

« Aujourd’hui, c’est la culture, la joie de vivre, la jeunesse qui
ont été visés, c’est notre mode de vie, notre liberté qu’ils ont
voulu atteindre. Restons unis, n’ayons pas peur, nous devons
continuer à offrir à nos jeunes la possibilité d’exercer librement
leurs activités habituelles, soyons simplement plus vigilants.

À cette même heure, une cérémonie est organisée à
Hankensbüttel à l’initiative du Maire, Martin Rausch. Il a été
le premier samedi matin à m’adresser un mail de soutien. C’est
aussi cela un jumelage : la fraternité face à la barbarie… ». 

Extrait de l’allocution d’Evelyne Aubert, Maire, en introduction de la minute de silence. n

L'union franco-
allemande dessinée  
par Paula Anouk
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Assises de la ruralité 
organisées par le conseil départemental des Yvelines

Les Mesniloises et les Mesnilois étaient invités à parti-
ciper à la réunion du 12 novembre à Lévis-St-Nom dans
le cadre de la large consultation sur la ruralité lancée
dans les Yvelines.
Après un film réalisé à partir de plus de 100 témoi-
gnages d’Yvelinois représentatifs, la salle était invitée
à réagir et à poser des questions. 
Le Mesnil était largement représenté, notamment par
ses conseillers de quartier, affirmant ainsi son appar-
tenance et son attachement à la ruralité. Au préalable,
le cabinet en charge de l’organisation et de l’animation
de ces assises avait sollicité nombre d’entre eux ainsi
que des membres du Conseil municipal des jeunes, des agriculteurs… Très satisfait de l’accueil reçu, il nous charge de remercier
tous ceux qui ont accepté de lui consacrer du temps. Nous sommes probablement l’une des communes du secteur qui participe
le plus à ces assises.
Bravo et merci à tous !
La restitution de la synthèse de la consultation sera présentée au public en mars 2016. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés. n

Sécurité locale suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris

État d’urgence

Suite aux évènements du vendredi 13 novembre, les
communes sont appelées par Monsieur le Préfet des Yvelines
à appliquer toutes dispositions indispensables pour assurer la
sécurité des habitants.

MESURES PRISES POUR LES ÉqUIPEMENTS PUbLICS

DE LA COMMUNE

Dès le samedi 14, Evelyne Aubert et Cédric Chauvierre, adjoint
en charge des associations, ont mis en place des procédures
d’urgence pour les rencontres sportives du week-end.
Le lundi 15, la décision de sécuriser davantage les conditions
d’accès aux installations communales était mise en place,
notamment avec la modification des horaires des gardiens et
avec l’aide des bénévoles des associations sportives :
• contrôle des entrées/sorties de tous les sites,
• fermeture des accès 5mn après le début des activités, ouver-

ture 5 mn avant la fin avec présence d’un responsable à
chaque rotation,

• limitation des regroupements aux entrées/sorties,
• vigilance en tout point afin d’assurer la plus grande sécurité

sur tous nos sites.

ETAbLISSEMENTS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES : CONfINEMENT

ET CONTRôLE DES ACCèS

Un contact avec l’inspectrice de l’Éducation Nationale indiquait
que le lundi, aucune sortie des élèves ne serait autorisée. Ils
resteraient confinés dans leurs établissements, une minute
de silence serait organisée à 11h.

Le mardi 16, Evelyne Aubert et Véronique Dez, adjointe en
charge de l’enfance, de l’éducation et de la jeunesse, faisaient
le tour de tous les établissements scolaires afin de vérifier
que les consignes données par le directeur académique étaient
bien respectées. C’était le cas, toutefois des améliorations
techniques ont été décelées (pose de sonnettes aux entrées
principales à Champmesnil). Le nécessaire devra être fait.

Les directrices nous font part d’une autre problématique :
l’entrée non contrôlée des parents aux heures périscolaires.
Une méthodologie nouvelle est alors élaborée en concertation
avec la direction de l’accueil de loisirs et mise en place avec
information des familles dès le vendredi 20.

N’HÉSITEz PAS à APPELER LE 17 OU LE 112
Suite à la réunion organisée par Monsieur le Préfet à l’attention
de tous les maires des Yvelines le jeudi 19 novembre, le
vendredi 20 un communiqué de la mairie à l’attention des
habitants est rédigé.

Nous vous rappelons que si vous êtes témoin d’un fait qui
vous intrigue ou vous inquiète, un seul réflexe : 
APPELER LE 17 ou le 112.

La Police Nationale et la Gendarmerie préfèrent être appelées
pour rien que trop tard. n
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Les humeurs du maire…
Les trottoirs sont la voie des piétons, comme la route celle de vos véhicules.

ELAGAGE DES HAIES – TAILLE DES ARbRES
Malgré les nombreux courriers adressés, trop de haies et d’arbres débordent encore sur les trottoirs, empiètent
sur le domaine public et gênent le passage des piétons, des poussettes, des personnes à mobilité réduite,
voire en hauteur celui des camions de ramassage des ordures.
Que faire ? Verbaliser ?
Que de temps perdu pour les services et les employés communaux… Chacun ne pourrait-il pas simplement
se rappeler que sa liberté s’arrête là où commence celle des autres ?
Si nous constatons que ces désordres perdurent, il nous faudra bien en arriver à la sanction.
S’il vous plaît, respectez la largeur des trottoirs, ils sont destinés aux piétons, pas aux plantations !

DÉjECTIONS CANINES
Autre sujet de désagréments, les « petits tas » laissés par nos toutous, de préférence à proximité des écoles,
là où les bambins marchent, courent !…
Quel plaisir pour les parents de retrouver vêtements et chaussures de leurs petits maculés et malodorants !
Là encore, ce n’est pas compliqué de se munir d’un petit sac pour ramasser ce que Médor laisse derrière lui…
Alors, promis, on ne prend plus les abords des écoles pour des crottoirs ?

STATIONNEMENTS SUR LES TROTTOIRS
Une habitude de plus en plus répandue au Mesnil Saint Denis : le stationnement à cheval ou complètement
sur le trottoir.
Ce comportement porte préjudice aux piétons en gênant leurs déplacements sur les trottoirs et génère des
frais importants pour la commune : les bordures ne sont pas conçues pour supporter le poids des véhicules,
elles se déforment alors et leur réparation est trop coûteuse pour être mise en œuvre…
Comme indiqué dans les pages qui suivent (rubrique Sécurité), le montant de la verbalisation pour un station-
nement gênant est devenu suffisamment élevé pour être dissuasif. Nous n’hésiterons pas à l’appliquer. Il
serait toutefois plus simple que chacun prenne conscience que les trottoirs sont destinés aux piétons, pas
aux véhicules ! n

À CHEVAL OU SUR
LES TROTTOIRS
C’EST COÛTEUX
ET DANGEREUX

LE LONG
DES TROTTOIRS

C’EST TELLEMENT
MIEUX

TROTTOIRS ET
ESPACES VERTS

NE SONT PAS
CROTTOIRS

État de catastrophe naturelle
Depuis fin septembre, de nombreux Mesnilois ont fait parvenir à la mairie des cour-
riers relatant les dégâts apparus sur leurs habitations (fissures notamment) causés
par la sécheresse de l’été et le gonflement des sols dû aux pluies qui ont suivi.
Aussi, la commune a fait parvenir à la Préfecture une demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle afin de permettre aux habitants victimes de ces
désordres d’être couverts par leurs assurances.
Si vous êtes concernés mais que vous ne nous avez pas encore adressé un dossier,
il est urgent de le faire : tout sinistre doit être déclaré 18 mois au plus tard après
la date de l’évènement à l’origine des dégâts. N’hésitez pas à contacter le service
Urbanisme à ce sujet. n
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Pour aider les
personnes 

les plus fragiles
Les plans d’alerte et d’urgence mis en place par l’État (plan-
canicule, plan grand-froid, catastrophes naturelles…) imposent
aux communes la tenue d’un registre listant les personnes
âgées de plus de 65 ans et handicapées de plus de 60 ans qui
pourraient être considérées comme vulnérables.
Ce registre ne peut être constitué qu’avec la participation
volontaire des habitants.
Aussi, il est fait appel à vous :
d pour vous inscrire volontairement,
d pour signaler une personne vulnérable de votre entourage.

A cette fin, un formulaire d’inscription sera adressé aux
personnes concernées qui devront le retourner au service social.
Le fichier constitué à partir des réponses reçues sera tenu dans
le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et sera
exclusivement limité à la mise en œuvre des plans d’alerte et
d’urgence.
Ce fichier se substituera à celui existant dont les bases remon-
tent à 15/20 ans et qui exigeait donc une refonte totale.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à
contacter mme Le Bail au service social au 01 30 13 86 66 n

Initiation et perfectionnement 
à l’informatique, aux tablettes et

smartphones pour tous
L’activité Informatique pour tous vous accueille dans sa
nouvelle salle avec des animateurs bénévoles toujours très
motivés. 
Grâce à la générosité des adhérents, des ordinateurs avec la
dernière version de Windows ont pu être achetés. Vous
pouvez également venir avec votre ordinateur et vous
connecter en wifi. 
Cette activité organisée par la commune est proposée gratui-
tement aux habitants du Mesnil Saint Denis sans limite d'âge.
Elle s'adresse à toute personne désireuse de découvrir ou de
se perfectionner dans le domaine de l'informatique.

Social

Au programme
d Des cours d'informatique progressifs avec 3 niveaux de

compétences, des cours de retouche photo et montage
vidéo, des ateliers pratiques et des conférences. 

d Et désormais des ateliers sur tablette et smartphone
Android.

Les horaires
d Cours débutant Windows le jeudi de 14h à 16h
d Cours intermédiaire Windows le lundi de 9h30 à 11h30
d Cours perfectionnement Windows le lundi de 14h à 16h
d Cours photo vidéo Photoshop le mardi de 14h à 16h30
d Atelier débutant Windows le mardi de 14h à 16h
d Atelier perfectionnement Windows les lundi de 14h à 16h,

mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30
d Atelier débutant et perfectionnement Android le jeudi de

14h à 16h

Et bien sûr si vous avez l’âme d'un animateur et surtout d'une
animatrice (nous n'avons pas la parité) vous pouvez venir
rejoindre notre sympathique équipe !
Contactez Maurice Vaye au 06 83 02 60 67
ou par courriel : maurice.vaye@laposte.net n

Communiqués du CCAS*

* Centre communal d'action sociale
Sylviane Nedelec

Adjoint au Maire chargé de l’Informatique 
et de l’Organisation Générale

Michel Romain
Adjoint au Maire chargé

des Affaires Sociales
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Situation du budget 2015 à fin novembre
Section de fonctionnement

Les dépenses réalisées s’élèvent à 7334350 € pour un montant
budgétisé de 9767688 € soit un pourcentage de 75,1 % de
la prévision, dont:
d 2541368 € pour les charges de personnel,
d 2531029 € pour les charges générales,
d 1085169 € pour les autres charges de gestion courante,
d 91947 € pour les charges financières.

Les recettes réalisées (rappelons qu’elles sont enregistrées avec
1 mois de décalage) s’élèvent à 7410475 € pour un montant
budgétisé de 10135743 €, soit un pourcentage de 73,1 % de
la prévision, dont:
d 828765 € pour les produits des services, du domaine et des

ventes diverses,
d 5250720 € pour les impôts et taxes,
d 1202769 € pour les dotations, subventions et participa-

tions,
d 56245 € pour les autres produits de gestion courante.

Il est à noter que les prélèvements de l’État – lois SRU/ALUR*,
Fonds national de garantie individuelle des ressources des
communes (FNGIR) et Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC)– représen-

tent comme pour le précédent exercice, environ 13 % des
recettes réelles de fonctionnement et que la baisse de la
dotation forfaitaire de l’État, constatée sur les 4 précédents
exercices, se poursuit en 2015 avec une réduction de
174945 € sur 1048973 € (soit – 16,7 %).

Section d’investissement

Les dépenses réalisées s’élèvent à 1459747 € pour un
montant budgétisé de 2490165 € soit un pourcentage de
58,6 % de la prévision, dont:
d 559488 € pour le remboursement des emprunts et dettes

assimilées,
d 834831 € pour les dépenses d’investissement proprement

dites.

Les recettes réalisées s’élèvent à 2567394 € pour un montant
budgétisé de 3518730 € soit un pourcentage de 73 % de la
prévision, dont:
d 1585889 € pour les subventions dont 1 M€ du Contrat

de développement de l'offre résidentielle (CDOR),
d 850159 € pour les dotations, fonds divers et réserves.

Il est rappelé que les dépenses et recettes incluent les
montants “restant à réaliser” de l’exercice précédent.

COMPARATIf DES DÉPENSES DE fONCTIONNEMENT
SUR 2014 ET 2015 (AU 30/11)

COMPARATIf DES RECETTES DE fONCTIONNEMENT
SUR 2014 ET 2015 (AU 30/11)

*Loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 renforcée par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) du 24 mars 2014.



Méfiez-vous 
du démarchage 
sous toutes ses formes

Nous attirons à nouveau votre attention sur les
cartes mentionnant des numéros pratiques qui sont
distribuées régulièrement dans nos boîtes à lettres.
Y sont mentionnés des numéros d’appel en urgence
de services de secours mais aussi des contacts 
pour des travaux urgents de plomberie, électricité,
serrurerie…
Certaines mentionnent même les coordonnées ou
le sigle de la mairie pour mieux vous convaincre. 

NE LES CONSERVEz PAS, NE LES UTILISEz jAMAIS !
Elles sont imprimées pour le compte de sociétés
aux pratiques douteuses qui surfacturent leurs inter-
ventions. Si vous avez un souci, contactez un artisan
local, répertorié dans le guide pratique de la
commune, réédité chaque année ou faites jouer le
“bouche à oreille”.

De même, certaines sociétés, pas toujours bien
intentionnées, peuvent vous contacter téléphoni-
quement pour prendre rendez-vous afin d’effectuer
de soi-disant diagnostics visant des économies
d’énergie, des améliorations d’isolation, ou encore
des contrôles d’installations, etc. en faisant état
d’une recommandation de la mairie.

LA MAIRIE NE MISSIONNE jAMAIS DE TELS

ORGANISMES.
Nous vous conseillons, en cas d’appel de ce genre,
de ne pas donner suite à de telles propositions qui
sont essentiellement destinées à vous faire signer
des commandes de travaux au coût dispropor-
tionné.

NOTEz LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE CES SOCIÉTÉS

POUR LES TRANSMETTRE à LA MAIRIE qUI POURRA

INTERVENIR POUR fAIRE CESSER CES PRATIqUES

DOUTEUSES. n

le mesnil-Saint-denis Janvier 2016
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quelles
orientations

envisager
pour le budget 2016 ?

Dans la continuité des contraintes rencontrées pour
l’élaboration du budget 2015, l’établissement du
budget 2016 qui sera présenté au vote du Conseil
municipal au 1er trimestre 2016, constituera encore un
exercice délicat.

La participation des communes au redressement des
comptes publics décidée par l’État se traduira par:
d le maintien et, assurément, l’augmentation des prélè-

vements faits à ce titre,
d une nouvelle baisse des dotations de fonctionnement

et des subventions notamment d’investissement.

Par ailleurs, l’augmentation importante du FPIC, qui
voit son montant pratiquement doubler, année après
année, et dont la Communauté de communes avait
pris en charge une part importante sur les deux précé-
dents exercices, impactera encore plus nos finances
communales.

Dans ces conditions, l’engagement pris en début de
mandature de contenir et, si possible, de diminuer
le montant global des dépenses de fonctionnement
s’avérera de plus en plus difficile à tenir car il arrivera
un temps où les dépenses incompressibles à court
terme (personnel, obligations légales, énergie…)
rendront impossible la réalisation de cette option.

Quels moyens peuvent être envisagés pour respecter
l’obligation d’un budget en équilibre:
d augmenter la participation des usagers pour les pres-

tations offertes à la population avec les risques
d’injustice sociale engendrée?

d augmenter la pression fiscale communale, déjà
importante, mais dont les taux n’avaient pas varié
en 2015?

d s’orienter vers une diminution des investissements
mais en gardant à l’esprit qu’une baisse trop impor-
tante peut, dans certains secteurs, menacer la
pérennité du patrimoine (état de la voirie, des bâti-
ments…)?

d envisager une part de financement des investisse-
ments par l’emprunt?

La construction de ce budget rendra certainement
incontournable la combinaison de plusieurs de ces
options. n

Sécurité

Daniel Doux
Adjoint au Maire 

chargé des finances et de la Sécurité
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déjà 
60 Voisins vigilants

La mise en œuvre locale des Voisins vigilants est opérationnelle
depuis le mois de juin 2015. Actuellement, 60 personnes y adhèrent
sur la commune : 12 au Bois du Fay, 9 à Henriville, 16 aux
Résidences du château, 14 à Champmesnil, 2 aux hameaux et 7 au
bourg. Un plus grand nombre d’adhérents est souhaitable.
Rappelons que cette initiative a pour objectif principal la sécurité de
nos concitoyens dans les conditions de la charte rappelées ci-après :
1. Le Voisin vigilant s’engage à ne transmettre que des informations

réelles sur le site www.voisinsivigilants.org 
2. Le Voisin vigilant respecte la vie privée, les droits individuels et

les libertés publiques : il veille mais ne surveille pas.
3. Le Voisin vigilant est attentif à sa propre sécurité et à celle de

ses voisins.
4. Le Voisin vigilant facilite le travail des forces de l’ordre mais ne

s’y substitue pas. En cas de flagrant délit, il appelle le 17. Il n’in-
tervient jamais, sauf pour porter assistance à une personne en
danger. 

5. Le Voisin vigilant fait preuve d’altruisme, de bon sens, de civisme
et de solidarité.

6. Le Voisin vigilant refuse l’indifférence.
7. Les Voisins vigilants ne constituent pas une milice : ils n’organisent

pas de rondes de surveillance et ne font pas le guet. Il ne s’agit
pas d’auto défense. Ils ouvrent l’œil au quotidien (en sortant leur
poubelle, en promenant leur chien, etc.) et communiquent entre
eux, tout simplement. 

8. Le Voisin vigilant contribue à la prévention de la délinquance :
il n’est pas dans un processus de répression.

Vous aussi, rejoignez-les !
La procédure d’inscription sur le site www.voisinsvigilants.org ne
vous prendra que quelques minutes. Sélectionnez le choix
“❶Inscription” et créez votre compte (c’est gratuit !). 
Nota : 
d après avoir cliqué sur “Rejoignez vos voisins”, n’hésitez pas à

valider précisément votre géolocalisation en zoomant et en
plaçant le marqueur sur votre maison.

d Le numéro de téléphone mobile n’est pas obligatoire, si vous ne
l’indiquez pas vous ne recevrez pas d’alerte par ce moyen mais
uniquement par courriel.

Vous recevrez ensuite un courrier postal contenant votre kit de
bienvenue. n

Arrêt et
stationnement

gênants à l’amende
Un nouvel article du code de la route (JO du 4 juillet
2015) punit d’une amende forfaitaire de 135 € les
arrêts ou stationnements très gênants d’un véhicule.
Situations concernées :
d dans une voie réservée à la circulation des bus,
d sur un emplacement réservé aux personnes

handicapées ou aux transports de fonds,
d sur les passages piétons,
d sur les voies vertes et pistes cyclables,
d à proximité de signaux lumineux de circulation

ou des panneaux de signalisation lorsque le
gabarit des véhicules est susceptible de masquer
cette signalisation à la vue des autres usagers,

d au droit des bouches d’incendie,
d sur les trottoirs,
d sur une distance de 5 mètres en amont des

passages piétons dans le sens de la circulation,
en dehors des emplacements matérialisés à cet
effet.

(Ces deux dernières dispositions ne sont pas appli-
cables aux motocyclettes, tricycles à moteur et
cyclomoteurs).

L’attention des conducteurs est vivement attirée sur
le respect de ces nouvelles dispositions.

A noter : l’amende majorée atteint la somme de
375 € tandis que l’amende minorée de 90 € ne s’ap-
plique pas pour ce type d’infraction. Le conducteur
ne perd pas de point mais la mise en fourrière peut
être prescrite après injonction des agents. n
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Ce parcours de citoyenneté comprend 3 étapes :
d l’enseignement de défense,
d le recensement,
d la journée d’appel de préparation à la défense.

En 3e et 1re, l’enseignement de défense est
obligatoire
Les principes et l’organisation de la défense nationale et
de la défense européenne font l’objet d’un enseignement
obligatoire dans le cadre des programmes des établisse-
ments d’enseignement du second degré. Outre
l’enseignement de défense dispensé dans les collèges en
classe de 3e, le programme d’ECJS (éducation civique, juri-
dique et sociale) de la classe de 1re des lycées, consacré
aux pratiques de la citoyenneté, incite à des débats argu-
mentés sur la défense.

Daniel Doux
Adjoint au Maire chargé de la Sécurité

Correspondant Défense de la commune auprès des armées

Se faire recenser à 16 ans
Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire
et universel. Il concerne tous les garçons et les filles âgés
de 16 ans. Ainsi, tous les jeunes français et françaises ont
l’obligation de se faire recenser à la mairie de leur domicile
et ce, entre la date anniversaire de leurs 16 ans et les 3
mois qui suivent.

La mairie délivre une attestation de recensement,
document obligatoire pour pouvoir s’inscrire à tout
concours ou examen soumis au contrôle de l’autorité
publique (BEP, CAP, BAC, conduite accompagnée…). Le
recensement est la condition indispensable à l’inscription
sur les listes électorales.

La journée d’appel de préparation à la
défense
À partir des listes du recensement fournies par les mairies,
la direction du service national organise, depuis octobre
1998, sur plus de 250 sites en France, les journées d’appel
de préparation à la défense (JAPD). Celles-ci se déroulent
tout au long de l’année scolaire, de septembre à juin.

Troisième étape du parcours de citoyenneté, la JAPD a,
comme le recensement, un caractère obligatoire et
universel.

Les objectifs visés sont :
d la sensibilisation à la citoyenneté et au devoir de mémoire,
d l’information sur les enjeux de la défense (y compris dans

sa dimension européenne),
d la présentation des métiers civils et militaires de la

défense,
d l’orientation des jeunes en difficulté vers les missions d’in-

sertion.

Remis en fin de journée, le certificat de participation est
également indispensable pour s’inscrire à tout concours ou
examen soumis au contrôle de l’autorité publique, y compris
le permis de conduire à partir de la dix-huitième année. n

Le parcours de citoyenneté, 
une obligation 

pour les jeunes garçons et filles

Dans le cadre de la professionnalisation des armées décidée par le Président de la République 
et après la suspension du service militaire obligatoire, la loi n° 97-1019 du 28/10/1997 a créé 

un ensemble d’obligations s’adressant à tous les jeunes français, garçons et filles, 
dénommé parcours de citoyenneté.
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Nous avons procédé à la réfection de :
• la rue du Veneur,
• la rue du Passe Volant,
• l’allée de Touvent,
• l’allée des Écoliers,
• l’allée reliant l’école Champmesnil maternelle à l’école

élémentaire, 
• l’allée reliant la rue de la Commanderie à l’entrée du groupe

scolaire Champmesnil,
• plusieurs bateaux avenue de Versailles, 
• l’allée menant à la Maison de la petite enfance depuis la

rue Raymond Berrurier, t

• l’avenue de Bonnelles, avec la création d’un passage surélevé
à l’intersection avec la rue André Leclerc (cet ouvrage vise
à faire ralentir les véhicules sur cet axe qui dessert tout le
quartier et le groupe scolaire du Bois du Fay),

• le trottoir de l’avenue de Noailles (côté impair, de la place
Henri IV à la rue de l’Île-de-France),t

• plusieurs reprises partielles de voirie avenue des Tilleuls,
• une portion de l’avenue Habert de Montmort (de la rue du

Pommeret à l’avenue du Maréchal Joffre) ; ces travaux de
voirie ont été réalisés après les travaux de réfection du
réseau d’alimentation d’eau potable et de 28 branchements
individuels*.t

Montant pour l’ensemble de ces travaux : 310 000 € TTC n

D’importants travaux ont été réalisés cet été et en septembre pour la sécurité, 
le confort des usagers et la conservation du patrimoine communal.

A tous les coins de rue (ou presque !)

* La réfection de la conduite principale d’eau potable avenue Habert de Montmort et la mise aux normes des 28 branchements individuels ont été
réalisées par le SIRYAE Syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction de l'eau auquel la commune a adhéré en 2014. La conduite
posée est en fonte, gage de longévité, en remplacement de celle en fibrociment, datant de l’origine de la construction des Résidences du château.
Montant de ces travaux financés par le SIRYAE : 360 000 € TTC.

L’équipe technique municipale s’est chargée de préparer les
travaux de l’allée entre les écoles à Champmesnil.

Pose de l’enrobé sur l’allée devant l’école Champmesnil.

Pose de l’enrobé sur le trottoir avenue de Noailles.

Réfection de la canalisation d’eau potable rue Habert de Montmort.
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Assainissement : 
on joue collectif

Installation et mise en service d’un poste de relevage des eaux usées
qui desservira deux pavillons du chemin de Bellepanne et un de la
rue des Tilleuls. Ces trois logements étaient auparavant en assai  nis -
sement individuel. Montant total : 35 000 € TTC. n

Un éclairage public 
plus économe

• 48 lanternes d’éclairage public
ont été remplacées, elles sont
équipées d’ampoules sodium
haute pression (SHP) qui permet-
tent un abaissement de la
puissance consommée. Leur
lumière orangée confère une
grande efficacité lumineuse.

• 5 horloges astronomiques de
commande de l’éclairage public
seront installées.

Montant total : 34 900 € TTC dont 20 000 €
de subvention du PNR.

Pour la première fois au Mesnil St Denis, ce
programme de travaux bénéficie de la 
prime d’économie d’énergie obtenue du
ministère de l’Environnement, avec l’aide
technique de notre partenaire l’ALEC. n

Laissons passer 
les piétons et les personnes 

à mobilité réduite

De nombreux passages piétons
ont été ou vont être mis aux
normes pour handicapés avant
fin janvier 2016, dans l’ensemble
de la commune et notamment sur 
les circuits Ramasse-Loustics
(lignes pédestres conduisant vers
les établissements scolaires). 

Montant des travaux : 107 000 € TTC dont 22 800 € de subvention
du Conseil départemental des Yvelines.
Le Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE)
a été réalisé pour un montant de 14 000 € TTC. Nous aurons ainsi un
avis officiel externe sur la mise en accessibilité des espaces publics (rues,
trottoirs). n

entretien des bâtiments communaux

• La toiture du groupe sanitaire du Club des amis retraités
a été remise à neuf après avoir reçu une isolation 
thermique : 6 000 € TTC.

• La chaudière à gaz du centre technique municipal a été
remplacée par une chaudière à condensation moins 
énergivore : 9 500 € TTC.

Ces travaux ont et́e ́reáliseś sous le control̂e technique de
l’Agence locale pour l'énergie et le climat de St-Quentin-
en-Yvelines (ALEC), partenaire de la commune pour les
ećonomies d’eńergie.

• Réfection du bas du mur du colombier du château et
reprise ponctuelle des douves et de la voûte de
soutènement du pont au-dessus des douves côté salle
du conseil municipal (travaux réalisés sous le contrôle
de l’Architecte des bâtiments de France) : 25 600 €
TTC dont subventions de 14 600 € du PNR et 
4 170 € de la DRAC (Direction régionale des affaires
culturelles).  n

Consolidation du colombier.



Les logements ont été livrés et sont
désormais habités depuis le mois de
septembre. La commune a fait réaliser
par le constructeur la pose de barrières
de protection pour les piétons qui
empruntent le trottoir devant l’immeuble.
Nous avons complété par une barrière
devant la vitrine de La Jardinerie pour la
protéger. n
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Programme
natura mesnil 

Les constructions se poursuivent. La
livraison du programme devrait inter-
venir au second semestre 2016.
Pour mémoire, sont construits : 38
maisons individuelles en accession à
la propriété, 23 appartements en
accession à la propriété, 64 loge-
ments sociaux et un local destiné à la création d’une micro-crèche par la commune.
Si l’ensemble paraît aujourd’hui très dense, il sera allégé par les plantations prévues
dans le permis de construire. Elles ne seront réalisées qu’en fin de programme
lorsqu’il n’y aura plus de circulation d’engins. n

Programme 
les Jardins du mesnil 

foyer Sully : 
prescriptions 

et projets

Un cahier des charges très complet
indiquant les prescriptions
urbaines, paysagères et architectu-
rales pour l’aménagement de ce
secteur a été communiqué par le
Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse.

Il vient compléter la note d’orien-
tation de la DRIEE (Direction
régionale du ministère de l’Écologie
et de l’Environnement).

Les élus de la commune ont 
également transmis leurs préconi-
sations pour que l’aménagement
de ce site respecte l’esprit du
quartier et veille à ne pas boule-
verser en profondeur un
environnement auquel tous les
Mesnilois sont très attachés.

Yvelines Aménagement a travaillé
à partir de l’ensemble de ces
éléments pour présenter à un
comité technique composé de tous
les partenaires institutionnels de la
commune (Sous-Préfet, Architecte
des Bâtiments de France, Parc
naturel régional, Direction dépar-
tementale des territoires, DRIEE,
Conseil départemental,…) les
grands principes d’aménagement
et d’implantation des bâtiments
proposés pour le site qui devra
accueillir 180 logements dont 90
sociaux.

Ce travail sera présenté aux élus
de la commune courant janvier afin
qu’ils puissent valider ces principes.
Ceux-ci seront ensuite actés dans
le cadre d’une déclaration de projet
qui fera l’objet d’une enquête
publique au mois de juin 2016. n

Programme Villa gabrielle
Après la plantation symbolique d’un premier arbre (un poirier) organisée par le
promoteur Nacarat, la démolition des trois maisons a été réalisée courant
novembre/décembre. Aujourd’hui le chantier de construction démarre pour une
livraison en 2017.
Pour mémoire, le programme comprend : 23 logements en accession à la propriété,
11 logements sociaux et des locaux commerciaux en rez-de-chaussée.
Lors du plan d’installation de chantier, la commune a rappelé la nécessité de gêner
le moins possible la circulation sur l’avenue Charles de Gaulle qui est un des axes
majeurs du Centre Bourg.
Ainsi aucune circulation de camion ne devrait se faire entre 8h et 9h le matin, ainsi
que le soir à partir de 18h.
De même, la voirie doit être nettoyée par les entreprises après chaque passage de
camion ayant souillé le sol.
En cas de dysfonctionnement, n’hésitez pas à prévenir les services municipaux. n

urbanisme
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Evelyne Aubert
Maire

Plan local d’urbanisme : 
des ateliers de concertation constructifs

La concertation lancée en juillet 2015 s’est poursuivie durant
ces derniers mois :
d samedi 26 septembre : réunion sur le diagnostic avec les

Conseils de quartier,
d mardi 13 octobre : ateliers thématiques sur le diagnostic

ouvert à tous,
d samedi 21 novembre : inauguration de l’exposition et tables

rondes sur le PADD (Plan d’aménagement et de dévelop-
pement durable),

d samedi 28 novembre : ateliers « circulations douces » avec
le Conseil municipal des jeunes.

Les élus du Conseil municipal ont été également largement
mobilisés sur le sujet par de nombreuses réunions de travail
sur le diagnostic puis le PADD.

À partir du mois de janvier, après le débat du Conseil municipal
sur le PADD, viendra le temps de l’élaboration du règlement
qui permettra d’appliquer les principes retenus dans le PADD.

La concertation se poursuivra tout au long de ce travail pour
aboutir à l’enquête publique qui est prévue à partir de
septembre 2016.
Ceci afin que le PLU soit approuvé fin 2016.
N’hésitez pas à participer aux réunions proposées à la 
population. Il n’est pas utile d’être un spécialiste pour donner
son avis ! n

Le dessein de la ferme de Beaurain
La solution miracle pour l’avenir de ce bâtiment n’est pas encore trouvée. L’objectif est toujours le même : 
d garder la propriété des murs,
d trouver un ou des porteur(s) de projet en capacité de prendre les locaux en l’état et d’en assurer la rénovation,
d rester dans des secteurs liés à l’environnement, au tourisme ou toute activité respectueuse des lieux.

Les missions Economie, Culture, Patrimoine et Environnement du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse travaillent
de concert avec la commune dans ce sens.
Pour information, à ce jour le remboursement de l’emprunt qui se termine en 2019 et les frais  fixes d’entretien courant sont
de 55 000 €/an.
Je ne doute pas que nous arriverons à faire revivre ces murs riches d’histoire et à leur donner une destination qui mettra en valeur
le patrimoine naturel et culturel de la commune. Il faut juste un peu de patience pour trouver le bon axe de développement. n
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urbanisme

Evelyne Aubert
Maire

Conventions 
avec l’Établissement public foncier des Yvelines 

L’EPFY (Établissement public foncier des Yvelines) est un orga-
nisme financé par le Conseil départemental pour aider les
communes dans leur politique d’acquisition foncière pour la
réalisation de logements, notamment sociaux.
Une convention de veille foncière entre la commune et l’EPFY
a été signée en 2010, complétée par une convention d’acqui-
sition des parcelles sur le secteur de l’ancien marché dit
« Secteur Auguste ».
Ainsi, une consultation auprès de trois bailleurs sociaux a été
lancée pour l’aménagement de ces terrains acquis par l’EPFY
pour le compte de la commune.
Une commission composée d’élus de toutes les composantes
du Conseil municipal a étudié les projets présentés par ces
bailleurs, visité des programmes réalisés par ceux-ci et finale-
ment désigné Domaxis comme étant le bailleur ayant le mieux
répondu aux critères indiqués par la commune.

Ce projet ne pourra sortir de terre avant la finalisation du
Plan local d’urbanisme qui devra prendre en compte les
principes d’aménagement retenus par la commission.

Devant le confort de travailler avec l’aide des professionnels
de l’EPFY, une nouvelle convention vient d’être signée avec
cet organisme pour le secteur situé rue Emile Fontanier (une
maison achetée par la commune en 2014) et les terrains entre
le Clos de Breteuil et le Collège Philippe de Champaigne égale-
ment acquis par la commune en 2014.
Cette convention permettra également d’établir les conditions
d’aménagement de ces secteurs, avec l’objectif de répondre
à nos obligations en matière de construction de logements
sociaux. n

PROjET SUR L'ANCIEN MARCHÉ, RUE ÉMILE fONTANIER

Vue et principes
d’aménagement

présentés par
Domaxis lors de la

consultation.
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Cédric Chauvierre

Adjoint au Maire chargé 
des Associations et des Sports

Sport

Les installations
sportives du SIVOM*

mises aux normes 

Après la rénovation totale de la
piscine, c’est au tour du gymnase
Philippe de Champaigne de subir
une cure de rajeunissement :
• réfection des sols des circulations

et des vestiaires désormais recou-
verts d’un sol souple,

• mise aux normes des tracés de
basket dans la grande salle et
rénovation des autres lignes,

• réfection de l’éclairage de la
grande salle et mise aux normes
électriques,

• installation à ses frais par la
section Roller Puck de protections
des murs latéraux.

Un abri à vélos a également été posé devant l’entrée de la
piscine afin de desservir les deux équipements.
Deux nouveaux chronomètres ont été installés à la piscine.

Montant des travaux : 100 600 € TTC n

*Syndicat intercommunal à vocations multiples Le Mesnil/La Verrière 

finales du 8e Master de tennis Sud yvelines
au mesnil Saint denis

Le Tennis club municipal a eu le plaisir d’accueillir les 3 et 4 octobre
derniers les finales de tennis de la 8e édition du Master Sud Yvelines.
Unique en son genre dans les Yvelines, notre commune y participe
pour la deuxième fois.
Ce challenge pour jeunes a été créé par les tennis clubs de Rambouillet,
la Clairière et Le Perray. Il regroupe maintenant 9 clubs : Cernay, Ablis,
Saint-Arnoult, Chevreuse, Guyancourt et Le Mesnil Saint Denis.
841 jeunes y ont participé et 118 ont été sélectionnés pour les finales
au Mesnil Saint Denis. Cette rencontre s’est déroulée dans d’excellentes
conditions grâce au beau temps, au public nombreux et à la partici-
pation des jeunes adhérents du TCM en qualité de ramasseurs de
balles.

Merci aux arbitres : Sébastien Chevalier, Mathieu Chevalier, Axel Pantais et Thomas Mitjana.
Et un grand bravo à tous les vainqueurs qui sont repartis dotés de prix grâce à la générosité des sponsorts. n

La grande salle.

Abri à vélos.

Un nouveau sol souple dans les
espaces de circulation.



Les effectifs 
En légère baisse par rapport à la rentrée passée : - 12 élèves.

A noter 
Pour une diminution de 6 élèves seulement, la maternelle
Bois du Fay a perdu une classe, fermée par l’Education
Nationale, en vertu de la norme d’ouverture et de ferme-
ture de classe appliquée dans les Yvelines. Celle-ci
détermine le nombre de postes d’enseignants en fonction
d’une moyenne de 32,5 élèves par classe en maternelle.

Scolaire
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678 élèves dans nos écoles 
pour l’année scolaire 2015/2016

En septembre, nous avons souhaité la bienvenue aux nouvelles
directrices des écoles élémentaires de la commune :
d Mme Stéphanie Jourdon à l’école Bois du Fay (elle y était

auparavant enseignante)
d Mme Isabelle Chartier-Chevalier à l’école Champmesnil

(auparavant directrice de l’école élémentaire Bois du Fay).

Nous avons également accueilli la nouvelle inspectrice de
circonscription de l’Education Nationale, Mme Aline Vo Quang
ainsi que sa nouvelle équipe.

L’ensemble du personnel intervenant dans le secteur éducatif a été convié en mairie à un verre de l’amitié pour fêter la rentrée.

Rentrée scolaire à l’école maternelle Bois du Fay.

Écoles maternelles
bOIS DU fAy : 92 ENfANTS – 3 CLASSES

31 Petits/Grands       Mme Colas (directrice)
30 Petits/Moyens     Mmes Vincent et Merle
31 Moyens/Grands   Mmes Dorize et Germanier

CHAMPMESNIL : 110 ENfANTS – 4 CLASSES

26 Petits                     Mme Hurstel (directrice)
30 Moyens                 Mme Sivori
26 Petits/Grands       Mme Collenot
28 Moyens/Grands   Mme Prats

Écoles élémentaires
bOIS DU fAy : 206 ENfANTS – 8 CLASSES

21 CPa                        Mme Axus
21 CPb                        Mmes Jourdon (directrice) et Leneez
28 CE1 26                  Mme Gabriau
27 CE1/CE2               Mme Arroyave
29 CE2                        Mme Tingry
27 CM1                      Mme Duvivier
25 CM1/CM2            Mme Wagenaar
28 CM2                      M Leclerc

CHAMPMESNIL : 270 ENfANTS – 10 CLASSES

26 CPa                         Mme Orban
27 CPb                         Mme Pamerlon
25 CE1a                       Mme Vandenhende
25 CE1b                      Mme Delangle
25 CE1/CE2               Mme Fournier
26 CE2                        Mmes Chartier-Chevalier (directrice) 

et Léger
29 CM1                      Mme Mory
28 CM1/CM2            Mme Fieulaine
29 CM2a                    Mme Demay
30 CM2b                    Mme Sarragozi 30
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Nouveauté 
de la rentrée : 

les activités périscolaires

La reprise de l’école a été marquée par
l’introduction, pour la première fois sur
notre commune, des Nouvelles acti-
vités périscolaires (NAP), fruit de deux
années de réflexion et de concertation
entre élus, communautés éducative et
associative. L’attribution du marché de
cette prestation a été confiée à l’IFAC.
Les élèves des élémentaires et des
maternelles peuvent désormais s’ini-
tier à des domaines tels que la
musique, l’environnement, le tennis,
l’art du papier, le judo, l’escrime, la
danse…

Espérons, suite à ces champs d’expéri-
mentations, que les enfants appré -
cieront et qu’ils se découvriront de
nouveaux hobbies et/ou talents à 
pratiquer ensuite dans les diverses
associations communales !

L’organisation
d En élémentaires, les NAP sont 

proposées les :
w lundi et jeudi à l’école Bois du

Fay de 15h à 16h30 
w mardi et vendredi à l’école

Champmesnil de 15h à 16h30.
Ces activités ne sont pas 
obligatoires et sont payantes.

d Pour les maternelles, le temps des
NAP est de 13h30 à 14h15, quatre
fois par semaine, sur les deux
groupes scolaires. Ce sont des temps
calmes, gratuits, proposés à tous les
élèves.

qU’ELLES SOIENT PAyANTES OU

GRATUITES, LES INSCRIPTIONS SE fONT à

CHAqUE CyCLE, EN MAIRIE OU VIA LE

PORTAIL INTERNET fAMILLE DE LA MAIRIE.

Un comité de pilotage se réunit
chaque trimestre avec les représen-
tants de parents, de la commune, de
l’IFAC, les directrices des écoles et
l’inspectrice de l’Éducation Nationale,
afin d’évaluer le fonctionnement des
activités et d’apporter au besoin
quelques rectificatifs. n

Véronique Dez
Adjoint au Maire chargé de l’Enfance, 

l’Éducation et la Jeunesse

le mesnil-Saint-denis Janvier 2016

Coup de frais 
au groupe scolaire

champmesnil
Le revêtement du sol de la salle de jeux de l’école élémentaire Champmesnil a été
remplacé. Ces travaux ont achevé le chantier de réfection intérieure démarré l’année
dernière.
La peinture du couloir a été rénovée ainsi que celle du réfectoire de l’école
élémentaire.
Le coin cuisine, des placards, des casiers ont été fabriqués et/ou installés par les
services techniques municipaux dans la salle des maîtres de l’élémentaire
Champmesnil et dans les autres écoles afin de faciliter le fonctionnement des activités
périscolaires (coût 13 000 € TTC) n

Réfection 
du préau.

Peinture du
réfectoire.

Aménagement
d’une salle pour les
nouvelles activités

périscolaires.
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Touchant hommage des jeunes 
lors de la commémoration du 11 novembre

Pour les jeunes, le devoir signifie plutôt une contrainte. Mais le devoir de
mémoire prend une toute autre dimension. Il exprime la responsabilité
que nous avons, que nos jeunes ont, de perpétuer et de transmettre le
souvenir. 
Pour commémorer le 11 novembre, les jeunes élus ont recherché la fiche
nominative de chacun des soldats inscrits sur le monument aux morts du
Mesnil Saint Denis dans la base militaire de données des Morts pour la
France. Ils ont lu celles qu’ils ont retrouvées durant la cérémonie. 
Cet hommage a démontré que ces soldats ne sont pas que des noms mais
des hommes, des fils, des frères, des pères, des oncles, des cousins, des
amis, qui avaient un travail, des passions… Des hommes qui ont combattu
pour défendre notre patrie et qui l’ont payé de leur vie.
Pour ces jeunes conseillers, le devoir de mémoire implique que ces soldats
soient toujours reconnus et honorés : nous leur devons ce que nous
sommes aujourd’hui. n

Liaisons douces et coulée verte,
sujets de prédilection du cmJ pour le plu*

Afin de participer au plus près à la vie de notre commune, le CMJ travaille
sur un projet à long terme : les liaisons douces (pistes cyclables et piétonnes)
dans le cadre du PLU*.
Pendant les vacances d’été, ils ont photographié et répertorié les liaisons
douces qu’ils ont rencontrées. Puis nous avons débriefé en atelier :
d Deux types de tracés ont été distingués : les “utiles” et les “promenades”.
d Les liaisons douces doivent constituer un réseau menant aux principaux

points du Mesnil, en passant bien entendu par les écoles, les installations
sportives et culturelles… et relier les hameaux avoisinants en proposant des
balades dans les bois, les champs, etc. Ils ont déjà envisagé certains tracés.

d Elles doivent être clairement distinctes des routes, couvertes de préférence
d’un revêtement non polluant, éclairées de manière écologique et agréa-
blement paysagées.

d Leur balisage pourrait se faire comme les pistes de ski, par code couleurs
en fonction de la distance et de la difficulté.

d Elles doivent être équipées de parking à vélo…
Le samedi 28 novembre, le cabinet Espace Ville en charge de notre PLU et
le Maire Evelyne Aubert ont fait une brève présentation sur les liaisons douces ;
les jeunes se sont prêtés au jeu des questions. 
Ils ont ensuite travaillé en atelier PLU, plus particulièrement sur la coulée verte
à Champmesnil : ex tracé routier de la rue de Versailles à l’avenue de Breteuil
via la rue de la Louveterie. Armés de plans, de crayons de couleurs, d’affichettes et de scotch, ils ont élaboré leurs souhaits
pour cette coulée. Leur travail de jeunes urbanistes est prometteur, un axe principal s’est tout de suite dégagé : laisser la part
belle à la nature ! Résultats : une belle liaison douce pour cyclistes et piétons traversant d’un bout à l’autre la coulée, un parcours
de santé, un kiosque à musique, des aires de jeux pour les 10-14 ans, un skate park, un mur d’expression, des jardins potagers,
une ferme pédagogique, une fontaine, une statue commémorant le jumelage… Le tout dans le plus grand respect de la nature :
bâti écologique, espaces végétalisés, balisage de type sentier de Maincourt. Un beau programme que nous essayerons de réaliser
dans la mesure de nos moyens. Nous reprendrons la réflexion après les vacances de Noël.
Et comme disait Cicéron : « Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais ! » n

*PLU : Plan local d’urbanisme

Une ambiance studieuse.
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Véronique Dez

Adjoint au Maire chargé de l’Enfance, 
l’Éducation et la Jeunesse

le mesnil-Saint-denis Janvier 2016

« à nous le souvenir, 
à eux l’immortalité ! »

Exposition sur la Grande
Guerre
Une commémoration peut sembler
impersonnelle, l’évènement dont nous
souhaitons célébrer le souvenir, la guerre
de 1914-1918, bien éloigné de nos
préoccupations et de notre quotidien. Et
pourtant…

Presque toutes les familles françaises
ont eu l’un au moins de ses membres
qui a combattu pour défendre notre
patrie et ainsi préserver notre devenir.
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ)
a décidé de prolonger son devoir de
mémoire en proposant une exposition
sur la Guerre de 1914-1918, intitulée :
« A nous le souvenir, à eux l’immorta-
lité ! ».
Le samedi 14 novembre, elle fut inau-
gurée par une conférence sur les
colonies françaises pendant la Grande
Guerre. Malgré les tragiques évène-
ments de la veille, le conférencier 
M. Bastien Dez ainsi que nombre 
de Mesnilois et quelques jeunes élus 
ont répondu présents. Qu’ils en soient
remerciés.

C’est un grand plaisir d’accompagner ce
CMJ sur le chemin de la démocratie
participative, de la citoyenneté active et
responsable. Nous travaillons en ateliers
un samedi par mois, c’est ainsi que le
projet d’exposition a été décidé.. 

Parmi les différents thèmes proposés,
les jeunes ont choisi de faire un focus
sur les grands blessés et sur les civils, en
particulier les enfants pendant la Grande
Guerre.

Chacun a alors sollicité sa famille afin
d’obtenir des objets ou des documents
à exposer. Les membres du CMJ se sont
également chargés de la communication
(affiches, informations aux camarades,
famille, amis) et ont assuré les perma-
nences les mercredis et samedis
après-midi !

Les objets exposés ont été généreuse-
ment prêtés par des Mesnilois
passionnés ayant gardé précieusement

leurs souvenirs familiaux : casques,
photos de soldats, journaux de 
régiments et d’époque, citations, décora-
tions militaires, bâton de poilu, fusil à
baïonnette de 1870 (ayant équipé les
poilus en 1914), brancard, fourragère,
discours de Georges Clémenceau, livrets
militaires, clairon, certificats, plaque de
protection (tranchée) de guetteur
allemand, affiches, obus gravés, cartes
postales originales, documents diploma-
tiques, dessins, correspondance…

Nous remercions pour tous ces précieux
biens, les familles Pugnière, Parisot,
Boselli, Aubert, Michondard, Minéry,
Gonzales, Bibron. Mention spéciale à
Monsieur Warnier qui, en plus de
nombreux objets et documents, nous a
prêté deux maquettes de sa fabrication :
un canon de 75 et un périscope de
tranchée. Ainsi que les familles des
jeunes conseillers : Kermeulen, De La
Rosa, Sadfi, Martin-Prevel, Roquier,
Loosfeld, Lehoux et Wagner. Ces jeunes
élus étaient fiers de faire découvrir à
leurs camarades les souvenirs de leurs
aïeuls.
Grace à ces objets, documents et
panneaux explicatifs, les visiteurs et les
élèves mesnilois ont eu un aperçu de ce
que fût la Grande Guerre. 
A la lecture du livre d’or, cette exposition
fut un succès ! n
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Propriété communale d’une
cinquantaine d’hectares, l’étang
des Noës se compose d’une
vaste pièce d’eau bordée de
roselières, de prairies inonda-
bles et d’un boisement humide.
Inscrit à l’inventaire national
des zNIEff* en raison de sa
grande valeur biologique
(avifaune, flore, insectes), il
figure au réseau Natura 2000 qui
vise à conserver les sites
naturels européens les plus
remarquables.

Créé sur les instructions de Vauban
pour assainir les terres du plateau et
contribuer à l’alimentation du réseau
hydraulique du château de Versailles,
l’étang a subi d’importantes modifica-
tions au fil du temps. En 1974,
l’agrandissement de la pièce d’eau
entrepris dans la perspective d’y prati-
quer des activités nautiques s’est fait
au détriment des roselières et des
prairies inondables réduites de moitié.
L’augmentation des rejets d’eaux
pluviales avec le développement de la
ville nouvelle, les pollutions acciden-
telles notamment à l’aluminium ont été
autant de perturbations dont les effets
ont mis en péril les populations d’oi-
seaux, notamment la Sarcelle d’été, le
Canard souchet, la fauvette paludi-
cole…
Depuis le début des années 1990, la
création et l’entretien par le Syndicat
d’agglomération nouvelle (SAN) d’un
ouvrage de dépollution en tête de
bassin s’est traduit par une amélioration
continue de l’état écologique du site.
Une première série de travaux a par
ailleurs été entreprise par la commune
avec le PNR en 1999 pour favoriser le
retour des oiseaux : création d’une île
sur laquelle s’est installée une héron-
nière, creusement de mares pour les
limicoles, restauration de la grande
rigole périphérique pour limiter la péné-
tration humaine et renforcer la
quiétude du site… Quelques espèces

L’étang des Noës, 
véritable joyau biologique de la commune

particulièrement sensibles au dérange-
ment comme le Butor étoilé (hivernant)
et le Blongios nain (nicheur) font désor-
mais partie des visiteurs réguliers de
l’étang. En 2007 dans le cadre du
contrat de bassin Haute-Yvette, la
commune a également fait réaliser le
curage des vieux sédiments déposés
dans le canal d’arrivée d’eau.

Poneys et chèvres pour
préserver les prairies
Malgré quelques actions ponctuelles de
débroussaillage, les prairies se reboisent
progressivement, menaçant l’épanouis-
sement des espèces des milieux
ouverts (plantes, insectes). Un projet
d’envergure est élaboré par le PNR en
2010 avec l’accord de la mairie et le
cofinancement de l’Agence de l’Eau. La

restauration d’une partie des anciennes
prairies humides est alors engagée :
déboisement sur 1,5 ha et pose de
clôtures pour permettre l’entretien
saisonnier de 3,5 ha de prairies par
pâturage.
Le site est ainsi sectorisé en 4 îlots dont
3 sont désormais pâturés chaque année
depuis 2011. Une convention est
passée avec un premier éleveur de
poneys rustiques entre 2011 et 2014
(pâturage de juin à novembre). Les
premiers résultats sont encourageants
et limitent notamment les jeunes
repousses de Saules. Mais le nombre
d’animaux se révèle insuffisant. En
2015, un accord est trouvé avec un
autre éleveur, M. Michaud du Poney-
club de Rambouillet. 29 poneys
Shetland, race réputée pour sa rusticité

Poneys sur le
site en fin d’été
2015.

Evolution du
site illustrant le
boisement
progressif des
prairies entre
1987 et 2007.
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et son grand appétit, prennent posses-
sion des lieux de mi-juillet (dès que la
germination des plantes remarquables
est terminée) à mi-septembre. 
Pour l’éleveur, cette collaboration se
révèle très intéressante puisqu’il peut
ainsi libérer ses autres pâtures en été
et permettre une repousse de l’herbe
avant de récupérer son troupeau à l’au-
tomne. Avec un été particulièrement
sec comme cette année, la possibilité
de faire pâturer des prairies encore
vertes relevait même d’une provi-
dence ! Car c’est l’atout majeur des
prairies humides qui continuent de
produire une grande quantité d’herbage
même en fin d’été. De plus, ces prairies
naturelles, diversifiées en espèces végé-
tales (près de 200 !), constituent un
régime varié et riche en apports nutri-
tifs pour les animaux.
La consommation du troupeau est très
spectaculaire cette année avec un recul
plus marqué des broussailles et ligneux.
L’ajout complémentaire de quelques
chèvres s’est révélé d’un intérêt majeur

avec un fort impact sur les ronciers et
les massifs de Solidage géant, une
plante envahissante peu consommée
par les poneys.
Autres bonnes nouvelles, on observe l’ex-
tension de la population d’Ophioglosse
vulgaire, petite fougère très rare des
prairies humides, la découverte de
l’Oenanthe à feuilles de Silaüs, grande
ombellifère également très rare dans la
région, et surtout de plusieurs pieds de
la Potentille d’Angleterre, espèce raris-
sime présumée éteinte en Île-de-France
depuis 1875 avant d’être retrouvée en
2014 à l’étang de St Quentin et cette
année sur les prairies des Noës ! n

Vous souhaitez participer
aux chantiers d’entretien ? 
Des chantiers nature sont organi-
sés chaque hiver sur le site pour
permettre l’entretien du qua-
trième îlot qui ne fait pas l’objet
de pâturage (coupe de broussailles
et de jeunes arbres avec sécateurs
et scies à main). Tous les Mesni-
lois sont conviés à participer au
prochain chantier qui se déroulera
en 2016 pour préserver ce 
patrimoine remarquable de la
commune. 

Inscription auprès de Alexandre Mari :
a.mari@parc-naturel-chevreuse.fr

Catherine Laplagne
Adjoint au Maire chargé de l’Environnement 

et du Développement Durable

Prairies après
pâturage à l’automne
(octobre 2015).

Une semaine sans sa voiture, essayez, vous aussi, 
c’est excellent pour la santé !

Sophie, Régis et Souheil, trois Mesnilois
ont participé à l’aventure «7 jours sans
ma voiture», une opération proposée par
le Parc naturel auprès de 10 communes
du 12 au 18 octobre 2015. Comme eux,
plus d’une trentaine de personnes se
sont efforcées d’oublier leur automobile

au garage durant une semaine. Le défi
ne consistait pas à interdire la voiture à
tout prix mais simplement à susciter
l’envie de reprendre son vélo, aller à pied
chercher son pain, faire du covoiturage,
prendre les transports en commun…
Autant de solutions dans l’air (souhaité
plus pur) du temps. Moins de voitures
sur les routes, c’est aussi moins de
bouchons en perspective, pensons-y !
Et le vélo ou la marche, une belle façon
de maintenir une activité physique.
Le PNR avait mis à disposition des candi-
dats une vingtaine de vélos à assistance
électrique ainsi que quelques véhicules
électriques (Zoé, Twizy). Moyens
pratiques que tous ont pu apprécier. Les
expériences des uns et des autres ont
également permis de mettre le doigt sur
la nécessité d’améliorer les conditions
d’éco mobilité sur le territoire : l’aména-
gement de pistes cyclables sécurisées,
la création de parking à vélos aux abords
des gares, de points de rendez-vous
pour le covoiturage…

Nos 3 valeureux «testeurs» mesnilois
sont aujourd’hui convaincus de moins
utiliser la voiture, comme 84 % des
participants. D’ailleurs 10 d’entre eux
ont décidé d’acquérir à cet effet un vélo
électrique et trois candidats s’orientent
vers une voiture électrique.
Un bilan (carbone) très encourageant ! n

Solution très
pratique pour
emmener les enfants
à l’école (ils adorent !)
et faire ses courses :
le vélo à assistance
électrique équipé
d’une remorque type
side-car !

Régis a apprécié la Twizy, il recommande
toutefois de repérer à l’avance les bornes
de recharge sur son parcours et d’être
attentif au niveau de la batterie dont
l’autonomie est limitée. Histoire d’éviter
les sueurs froides qu’il a eu, s’imaginant
en train de pousser ce drôle de petit
engin pour rentrer au Mesnil !
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Maîtriser ses dépenses d’énergie 
en jouant entre proches !

rincer la vaisselle à l’eau froide, à baisser de 2 à 3 degrés la
température dans certaines pièces inoccupées, à éteindre les
appareils en veille, et tout autres idées d’économies suggérées
par les animateurs de l’ALEC et le guide 100 écogestes remis
à chacun. Aidés d’outils spécifiques, les candidats relèvent
leurs consommations d’énergie et débattent avec les membres
de leur équipe des progrès réalisés.

Des résultats impressionnants !
En 2013 et 2014, 7500 familles en France ont participé au
Défi, soit plus de 23 000 personnes. Elles ont réduit en
moyenne de 18 % leur consommation d’énergie et de 14 %
leurs émissions de CO2. Sur une année, c’est 3300 kWh
économisés en moyenne par foyer et 2300 Teq CO2 évitées !

Vous souhaitez participer ?
Tout habitant, travailleur ou membre d’une association du sud
Yvelines peut participer : montez une équipe avec vos amis,
vos collègues, vos voisins… ou inscrivez vous de manière indi-
viduelle.

A noter : une équipe Mesnil est proposée par les Conseils de
quartier !
Pour en savoir plus, contactez Laurence Mondon à l’ALEC
SQY. Tél. : 01 34 52 26 34. Courriel : faep@energie-sqy.com n

Catherine Laplagne
Adjoint au Maire chargé de l’Environnement 
et du Développement Durable

Pour la troisième année, l’Agence locale de
l’énergie et du climat (ALEC Sqy) anime l’opéra-
tion Défi familles à énergie positive sur le sud
yvelines. Un jeu durant lequel les candidats font
en moyenne près de 200 euros d’économies ! Et
ceci en menant une action concrète et efficace
pour l’environnement, fondée sur le partage de
moments conviviaux entre proches, accompagnée
par des spécialistes des économies d’énergie.

Familles à énergie positive : 
qu’est ce que c’est ?
L’objectif de ce Défi est de diminuer de manière ludique et
conviviale sa consommation d’énergie d’au moins 8 %, juste
en adoptant quelques gestes simples, sans perdre de confort !
Les équipes de familles se regroupent entre amis, entre voisins,
entre collègues pour représenter leur entreprise, leur village,
leur quartier et s’engager ensemble à réduire ses consomma-
tions de chauffage, d’eau chaude, d’électricité… uniquement
en changeant quelques mauvaises habitudes.

A partir du 1er décembre et durant 5 mois, les foyers en lice
veillent dès lors à ne pas laisser couler l’eau inutilement, à

Evènement de
lancement 16
novembre 2013
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Succès pour le Forum annuel
Des associations submergées par les demandes

Encore une session réussie pour le Forum des
associations qui, chaque année, permet à
chacun de choisir ses activités ludiques,
sportives ou culturelles et de s’y inscrire.
Associations et visiteurs se sont déclarés
satisfaits à la fois de l’organisation, de l’offre et
de l’affluence, surtout au cours de la matinée !

Certaines activités étaient déjà saturées à
l’heure de l’ouverture par les pré-inscriptions
des adhérents de l’année écoulée. Cela signifie

d’une part que l’activité est fédératrice et
d’autre part que l’équilibre financier de celle-
ci est assuré. Nous allons regarder de près les
possibilités d’ouverture de nouveaux créneaux
l’an prochain pour satisfaire la demande
notamment des jeunes.

Seule situation que nous ne saurons résoudre :
la demande en piscine depuis la fermeture de
l’équipement de Maurepas, nous sommes déjà
au maximum de l’amplitude horaire et des
capacités d’accueil. n

5
SEPTEMbRE

Sur les chemins
vers le Mesnil Sevin

12
SEPTEMbRE

Une vingtaine de Mesnilois courageux ont
bravé les intempéries pour découvrir un
parcours de 10 km plat et verdoyant entre
champs cultivés et forêt, une balade à vélo
organisée par le Syndicat d’initiative entre Le
Mesnil Saint Denis et le Mesnil Sevin (hameau
de Saint-Forget). Malgré des conditions
climatiques peu clémentes, petits et grands
ont pu reprendre des forces pour le retour
sous un magnifique saule pleureur grâce aux
gâteaux et jus d’orange prévus par
l’organisateur ! Après la visite du Mesnil Sevin
(où les cyclistes ont rencontré la section
marche de l’ASMD en plein effort), le retour
s’est effectué sous un temps moins humide.
En revanche, l’arrivée au château s’est faite,
comme au départ, sous la pluie. Malgré cela,
tous les participants avaient le sourire car
cette balade fut très conviviale, récréative et
sportive. n
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Virades de l’espoir 
un amour de ballerines

Comme chaque année, notre belle piscine intercommunale a permis
à l’association Vaincre la Mucoviscidose d’aider les malades à garder
espoir en récoltant des fonds pour lutter contre cette terrible maladie
grâce au spectacle aquatique offert par les Aqualys (section de
natation synchronisée de l’ASMD).
Une centaine de spectateurs assis autour du bassin ensoleillé par
l’ouverture du toit ont pu assister à 9 ballets sur le thème de l’amour.
Les 19 ballerines n’ont pas manqué de souffle pour réaliser des portés
spectaculaires ainsi que des arabesques aquatiques ensorceleuses.
En duo ou en groupe et même en famille, les différents ballets
nautiques réalisés en parfaite synchronisation avec les bandes sons
ont émerveillé les spectateurs, du plus jeune au plus ancien. n

4e Rencontre du modélisme 
et de l’automobile 

un très beau week-end pour 
petits et grands malgré la pluie !

Samedi a vu s’enchaîner de nombreux concerts qui se sont
terminés tard dans la soirée, et un magnifique show vidéo
a illuminé la façade du château à la nuit tombée.

Dimanche, toujours malgré une météo pluvieuse, le
Comité des Fêtes a accueilli plusieurs dizaines de
collectionneurs et de nombreux visiteurs. Et même si la
Citroën Traction a toujours son lot de fans, d’autres
modèles tels les DeLorean (la voiture de la trilogie Retour
vers le futur) ont fait sensation, notamment auprès des plus
jeunes.

Les salons du château et les locaux du Centre de loisirs et
culture accueillaient quant à eux de nombreux modèles
réduits de bateaux, voitures et trains ; plusieurs trains ont
d’ailleurs effectué tout le week-end des démonstrations
spectaculaires à vapeur vive.

Les enfants de leur côté pouvaient se faire maquiller ou
embarquer pour un petit voyage dans le parc du château
à bord de wagons tractés par une mini locomotive. Les
coiffeurs de la ville étaient également de la partie pour
créer des coiffures des années 50 pour, cette fois, le
bonheur des plus grands. n

12 & 13
SEPTEMbRE

26
SEPTEMbRE
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Visite théâtralisée du château 
lors des Journées du patrimoine

Rendez-vous désormais traditionnel au Mesnil
St Denis, les Journées du patrimoine invitent
à un voyage dans le temps. Samedi 19
septembre, une visite théâtralisée du château
du Mesnil retraça quatre siècles de son
histoire. L’accueil en costumes d’époque
(1530) autour d’un verre de sirop artisanal,
puis un concert aux clavecin, flûtes et
violoncelle dans la salle du cabinet de billard
introduit par Henri-Louis Habert de Montmort
donnaient le ton ! Au détour de ce cabinet, les
visiteurs purent admirer Henri le Bret, Mme
de Sévigné à son pupitre, Philippe de
Champaigne esquissant une toile, Pierre
Gassendi scrutant les étoiles, ainsi que Jean de
La Quintinie, l’agronome de Louis XIV.

Mme de Husson entraîna ensuite les visiteurs aux fiançailles de Yves-Henri et Norbert, ses fils, puis dans la chapelle où retentissaient
des chants religieux du XIXe siècle.
Ce périple s’est poursuivi avec une rencontre dans le petit salon, du ministre norvégien Gade, propriétaire du château, recevant le
roi d’Albanie Zog 1er et sa femme, en exil alors que les Allemands venaient de battre les troupes françaises.
Enfin, salle du Conseil municipal, Monsieur Reynolds remit les clefs du château au maire du Mesnil, Monsieur Berrurier (nous sommes
en 1952), dont le projet était d’en faire une mairie.
Merci au Syndicat d’initiative d’avoir permis de découvrir ainsi ce trésor de notre patrimoine mesnilois.
Dimanche 20, des visites plus classiques étaient proposées, agrémentées néanmoins de prestations musicales de qualité par les
groupes Le Mesnil Habert, L’Air de Rien et Le Chœur du Mesnil.

« La condamnation de Saint Denis », 
une restauration extraordinaire

Nous avons eu le privilège de recevoir, dimanche 20
septembre, le Conservateur délégué des antiquités et objets
d’arts, Madame Cécile Garguelle-Hebert, pour une
conférence en l’église Saint Denis en présence du Père
Tranbaloc et de nombreux Mesnilois dans le cadre de la
restauration du tableau représentant la condamnation de
Saint Denis.

Une minutieuse et longue enquête a été menée pour
découvrir les mystères de cette peinture remarquable du
XVIIIe siècle et notamment son auteur. Très caractéristique de

l’atelier de Carle van Loo, peintre du roi Louis XV et 1er prix de Rome en 1724, un doute
subsistait en raison de l’absence de signature sur les parties nobles du tableau. Sa restauration
a permis de retrouver une signature dans la manche de Saint Denis. Il s’agit de Gabriel-
François Doyen, un de ses plus illustres élèves également prix de Rome en 1748. Le fait que
l’auteur n’ait pas signé sa peinture de manière classique laisse à penser qu’il pourrait s’agir de
sa première œuvre majeure, ce qui donne une ampleur encore plus grande à ce tableau. Ainsi,
son inscription sur la liste des monuments historiques sera proposée.

Les applaudissements fournis et les nombreuses questions qui ont suivis cette conférence
en disent long sur le plaisir et la fierté des Mesnilois de compter une telle œuvre d’art au sein
de la commune. Merci au Conseil départemental, à Madame le Conservateur et aux
restaurateurs !

Mais l’enquête ne s’arrête pas là car une autre peinture au sein de notre église intéresse
Madame Garguelle-Hebert. Il s’agit du Saint Jacques qui se trouve à gauche en sortant de
l’église. Cette enquête nous conduit à Rome et le mystère continue…n

le mesnil-Saint-denis Janvier 2016

19 & 20
SEPTEMbRE
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Brocante de la Saint Denis 
sous le soleil et entre amis

Une magnifique journée ensoleillée attendait cette année les quelque 200 exposants et les nombreux chalands pour la brocante de la
Saint Denis organisée par le Comité des Fêtes. 
Une belle occasion de prolonger un peu l’été, de s’amuser à la fête foraine pour les enfants et de savourer en famille, entre amis ou en
voisins, les frites, grillades ou les délicieuses crêpes de la buvette ! n

la vie au mesnil

11
OCTObRE

3 
OCTObRE

C’est sous un magnifique soleil que les nouveaux Mesnilois qui le
souhaitaient ont été accueillis pour une visite commentée de la
commune. Guidés par Madame le Maire et une partie de l’équipe
municipale, ainsi que par Aline Breton du Syndicat d’initiative, nos
nouveaux voisins ont découvert la commune en car, tout en effectuant
des haltes à l’étang des Noës ou à Notre Dame de la Roche. De retour
au château mairie, ils ont visité la chapelle, la salle du Conseil municipal
et le salon de lecture où ils ont été rejoints par les bacheliers reçus avec
mention en juin.
Chaleureusement félicités par Madame Aubert, Madame Dez, Maire-
adjoint à l’éducation, et les élus présents, les jeunes diplômés ont reçu
le pins du bachelier et un bon cadeau offert par la commune. Nouveaux
arrivants et étudiants ont partagé ensemble le verre de l’amitié. n

Bienvenue aux nouveaux Mesnilois 

et félicitations aux bacheliers
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Concert de jumelage
un programme éclectique

Ni bémol, ni soupir pour cette semaine musicale riche d’échanges et
de bonnes notes entre Hankensbüttel et Le Mesnil Saint Denis.

La partition était bien jouée, les familles d’accueil ont reçu avec
beaucoup de gentillesse les jeunes musiciens et leurs professeurs
allemands (30 personnes au total). Les virtuoses du CLC et
d’Allemagne avaient 4 jours seulement pour nous offrir un super
concert !

Ce soir là, pas de valse à trois temps, pas le temps ! Mais Mission
Impossible oui (le thème) ! Le Canon de Pachelbel, un French cancan,
un concert de percussions pour une dizaine d’enfants, avec
simplement des seaux de peinture (vides) battant la mesure, une
échelle en alu pour le tempo ! Nous n’étions pas loin des Stomp. Ils
nous ont bluffés. Bravo !

Merci à tous les professeurs (français et allemands) pour leur
engagement et leur patience. Merci à toutes les familles d’accueil.
Merci au CLC (particulièrement à Charlotte) pour l’investissement
très apprécié de tous. n

29
OCTObRE

Médailles du travail
et Officier dans l’Ordre National du Mérite
Les titulaires des diplômes de Médailles du travail 2014 et 2015
étaient invités en mairie à recevoir leur distinction offerte par la
commune.
Madame le Maire, entourée des adjoints et conseillers municipaux
a eu le plaisir de remettre :
6 médailles d’Argent 
10 médailles Vermeil
10 médailles Or
7 médailles Grand Or
ainsi que 3 médailles Agricoles (1 Or et 2 Grand Or).

Pour terminer cette sympathique cérémonie, le général Perret a
remis au lieutenant-colonel Fuchs son insigne d’Officier dans
l’Ordre National du Mérite à titre militaire. n

Concert du Chœur du Mesnil
du baroque au romantisme

Remarquable prestation du Chœur en l’église du
Mesnil Saint Denis ce samedi soir. Sous la direction
de Benjamin Fau, il a interprété des œuvres de
Charles Gounod, Franz Liszt, Louis Chein, Dietrich
Buxtehude et Johann Pachelbel, accompagné par
l’ensemble instrumental. Une très belle soirée ! n

7
NOVEMbRE

7
NOVEMbRE



Une population de tous âges réunie 
pour une commémoration émouvante

Une très belle cérémonie, pleine d’émotion et de
recueillement grâce à la participation des collèges Philippe
de Champaigne et Sainte-Thérèse, des élus du Conseil
municipal des jeunes, des Scouts de France, des enfants des
écoles, des choristes des Chœur du Mesnil et de l’Air de
Rien, des représentants de l’association des Anciens
Combattants et de la FNACA, des militaires et pompiers en
tenue, des élus et de la population venue en nombre.
Une cérémonie personnalisée grâce aux jeunes des collèges
et du CMJ qui, outre des textes rendant hommage aux
combattants de 14/18, ont recherché et lu les fiches
personnelles des soldats dont les noms figurent sur notre
monument aux Morts. Ils en ont fait non plus des anonymes
mais des personnes dont la vie a été fauchée pour la plupart
à 20 ans.

Egalement une très belle surprise offerte par les choristes :
le Canon de la Paix (texte d’après Romain Rolland, musique
de François Terral), appris le matin même sous la direction
de Benjamin Fau, chef de chœur.
Un très grand merci à tous les participants ! n

la vie au mesnil
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70 privilégiés ont partagé 
un dîner au château

Dans le cadre de l’opération organisée par la direction
départementale du tourisme Goût d’Yvelines, le Syndicat
d’initiative et le Club d’œnologie du Mesnil Saint Denis ont
investi les salons du château pour un dîner concocté par le
chef étoilé Yannick Legros, aujourd’hui chef à domicile.
Chaque plat fut l’occasion de goûter les vins soigneusement
choisis par les œnologues du Club.
Une soirée d’exception pour les 70 privilégiés qui ont eu la
chance de participer alors que plusieurs dizaines
d’inscription n’ont pu être satisfaites. Un grand coup de
chapeau aux organisateurs car le défi n’était pas simple à
relever. A renouveler ?! n

11
NOVEMbRE

14
NOVEMbRE

28
NOVEMbRE

L’Air de Rien 
fête ses 10 ans

Pour célébrer cet anniversaire, une très belle soirée ce
samedi 28 à l’église du Mesnil Saint Denis dont l’acoustique
accompagne si bien la musique. Les choristes nous ont
entrainés du baroque à la renaissance, de Bach à Vivaldi, en
passant par Martini, Haëndel, Lotti, Bennet, Monteverdi,
Guerrero et Schütz, sous la direction des chefs qui durant
ces 10 années ont mené ce chœur dynamique : Bruno
Rastier qui a créé l’ensemble, Gilles Hürstel qui le dirige
aujourd’hui, Claude Massoz qui en assure la technique
vocale et, bien entendu, Pauline Perret à l’orgue. n
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Un week-end magique
avec le Père Noël

Durant plusieurs semaines, toute l’équipe du CLC s’est mobilisée pour organiser
au mieux notre marché de Noël, manifestation inter-associative devenue
incontournable.
Et pendant deux jours, métiers de bouche, artisans, associations caritatives ont
attiré le public pour le plaisir des yeux et du palais, permettant au Père Noël de
remplir sa hotte.
Le samedi après-midi, en deux séances pleines à craquer, le Comité des Fêtes a
invité les enfants des écoles à assister à un superbe spectacle de magie, dont
l’apothéose fut l’apparition du Père Noël. Les enfants pouvaient ensuite lui
confier leurs souhaits de cadeau. Gageons qu’ils seront exaucés !
Un grand merci et un grand bravo à tous, bénévoles et personnel, pour cette
édition qui fut un réel succès, malgré les conditions de sécurité renforcées
rendues obligatoires par l’état d’urgence.  n

Concours de décoration 
de boules de Noël

Organisé par les commerçants du centre commercial
Champmesnil, ce concours a rencontré un franc succès et 
a apporté de l’animation au marché dominical. 
Les enfants ont rivalisé d’imagination pour produire la plus
belle boule de Noël qui, ensuite, n’a pas manqué de décorer
le sapin familial.
La remise des prix s’est déroulée autour d’un apéritif offert par
l’association des commerçants. n

6
DÉCEMbRE

12 & 13
DÉCEMbRE
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tribune libre

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

Finances sans cohérence et urbanisme sans conscience
Cette année se termine le cœur lourd, mais il faut garder la tête haute et plus que jamais œuvrer pour le bien commun, dans la plus grande
impartialité et indépendance politique. Dynamique 2014 dénonce ici des choix financiers sans cohérence et un urbanisme sans conscience : 
Finances
Alors que l’état se désengage, nous taxe, rendant ainsi notre équilibre financier très difficile, alors que nous aurions besoin de centaines de
milliers d’euros pour nos routes et nos réseaux, la majorité refuse, pour des raisons électoralistes ou personnelles, de réduire certaines dépenses.
Si on additionne le coût : des fêtes de fin d’année, du poste de directeur du CLC, de l’éternel Beaurain, des indemnités des élus… Et hop, plus
de 200 000 euros d’économies possible ! Sans compter, la cerise sur le gâteau, le tout nouveau ralentisseur devant chez Madame le Maire !
Urbanisme
Concernant le PLU, les ateliers ouverts au public autour du diagnostic du territoire n'ont réuni en moyenne que 0,5 % de la population, alors
que l'avenir de notre ville est en jeu. Le projet de territoire guidera les orientations sur les 15 prochaines années. De nombreux immeubles
vont sortir de terre (foyer Sully, ancien marché, parking piscine…) mais sans concertation. Amis Mesnilois, dans cette phase d’élaboration du
PLU, vous avez la parole, prenez-la en participant aux réunions. Il faut absolument profiter de ces moments pour échanger et faire valoir votre
avis. Prenez conscience qu’après, il sera trop tard. Nous pouvons, nous devons impérativement maîtriser notre développement, malgré la
pression liée à la construction de logements sociaux et l'appétit des promoteurs. 
Malgré cela, gardons le moral et passons tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

Aimeric d’Annoville, Valérie Lemaitre, Marc Paulet, Bertille Bonnain, Daniel Augé

Dynamique 2014

Nous sommes une Nation en deuil !
Vendredi 13 novembre au soir, la France a été frappée durement par des attaques terroristes faisant 130 victimes. C’est à la fois notre mode
de vie, notre liberté et notre histoire que ces barbares ont tenté de nous ôter. Nous devons néanmoins rester solidaires, unis devant tant de
cruauté.
Mettons de côté nos querelles politiques et avançons comme une seule nation, forts et fiers de ses valeurs que nous représentons toutes et
tous.
A travers cette tribune, nous souhaitons juste rendre un hommage particulier à l’ensemble des familles des victimes et leur témoigner notre
compassion et notre soutien.
C’est également l’occasion de rappeler les piliers sur lesquels est fondée notre communauté nationale. Il se trouve que sur ce point il se dégage
un consensus qui dépasse les grands clivages idéologiques. Le peuple français comme l’écrivait Jacques Bainville dans les premières lignes de
son ouvrage « Histoire de France » est « un composé. C’est mieux qu’une race. C’est une nation. ». Et notre nation comme la définissait Ernest Renan
dans une conférence à la Sorbonne le 11 mars 1882 : « est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et
de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir
clairement exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est (…) un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est
une affirmation perpétuelle de vie ».

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

Le Mesnil : Cop 21 ou pas Cop 21 ?
La loi sur la transition énergétique et la croissance verte montre le chemin pour renforcer notre indépendance énergétique, réduire les émissions
de gaz à effet de serre, consommer mieux en économisant l’énergie et produire autrement en préservant l’environnement. Les objectifs sont la
réduction de la facture de consommation des ménages et le renforcement de la santé publique, notamment par la qualité de l’air.
Ceci n'est pas seulement de la responsabilité des États mais aussi de celle des collectivités locales et des citoyens.
Dans notre ville, des améliorations sur les déplacements, le recyclage des déchets ou encore le "sans phyto" sont visibles, mais cet effort est encore
insuffisant.
Notre rôle d’élus est de veiller à ce que les règles de notre futur Plan Local d'Urbanisme soient à un standard plus exigeant que la réglementation
pour intégrer notamment les énergies renouvelables dans les nouvelles constructions, si possible à énergie positive, et lèvent les freins à la
rénovation énergétique des bâtiments anciens, qu'il fasse émerger une "ville respirable" par la création de nouvelles circulations douces et de
zones/rues à circulation restreinte, l'aménagement de bornes de recharge pour favoriser les véhicules électriques, etc.
Je veillerai donc que le PADD traite ces questions essentielles.
Il est aussi de mettre en place des projets mobilisateurs et des services innovants tels qu'une plateforme numérique pour la mise en réseau des
habitants favorisant covoiturage et auto-partage, une attention à l’alimentation et aux circuits courts, un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire
dans les services de restauration collective, etc.
Je demande qu’une réflexion soit lancée au plus vite sur ces sujets.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Dominique Dario – Le Mesnil en mouvement



Naissances

Ty Eden 18 juin 2015
Bochand Quentin 21 juin 2015
Charpiot Chloé 23 juin 2015
Descôtes Sjöstrand Anton 25 juin 2015
Iblajou Edem 28 juin 2015
Garot Thaïs 16 juillet 2015
Lemière Maxime 18 juillet 2015
Mooneean Eva 22 juillet 2015
Courtheau Fontes Célia 7 août 2015
Chemin Lupi Eliot 24 août 2015
Hamard Néo 1er septembre 2015
Alcan Guillin Kayhlia 2 septembre 2015
Rolland Hugo 11 septembre 2015

Rehel Jules 20 septembre 2015
Dos Santos Clara 27 septembre 2015
Ferreira Kricak Gabriel 3 octobre 2015
Tora Livio 15 octobre 2015
Duchamp Florentin 20 octobre 2015
Patrick Wendy 23 octobre 2015
Patrick Warren 23 octobre 2015
Langlois Mathys 27 octobre 2015
Rouan Dimitri 5 novembre 2015
Akharouid Ilyès 6 novembre 2015
Victor Samuel 10 novembre 2015
Courcier Rose 28 novembre 2015

Mariages

Giraux Cyril et Grannavel Emmanuelle 4 juillet 2015
Karmi Shlomi et Berne Chloé 29 août 2015
Raveneau Mathieu et Dainche Jennifer 29 août 2015
Choquet Philippe et Chauvin Nathalie 29 août 2015
Fremont Ghislain et Rousselet Nancy 12 septembre 2015
Gauquelin Samuel et Roume Marilyn 12 septembre 2015

Moulin Geoffroy et Faisant Séverine 12 septembre 2015
Bellut Hugo et Blais Sophie 19 septembre 2015
Quintin Nicolas et Beccard Maureen 25 septembre 2015
Charlin Edouard et Courtois Joanna 26 septembre 2015
Grange Ludovic et Huchet Emilie 3 octobre 2015
Saka Birol et Tugcu Songul 31 octobre 2015

Lecolinet épouse Oréal Germaine 17 juin 2015
Ray épouse Lenvoisé Paulette 25 juin 2015
Meissner Michel 2 juillet 2015
Joly Jeanine 14 juillet 2015
Aubert Jean-Paul 5 août 2015
Trémoulet veuve Bizet Madeleine 5 août 2015
Mazé Christian 15 août 2015
Lucas Roger 26 août 2015
Godard veuve Leménager Eliane 27 août 2015
Beck Charles 2 septembre 2015
De Blaere épouse Basentay Jacqueline 3 septembre 2015
Airieau Jean 13 septembre 2015
Lautard veuve Brown Irène 18 septembre 2015

Clapaud Bernard 18 septembre 2015
Kolodenny Claude 10 octobre 2015
Hervé veuve Tarrin Simonne 11 octobre 2015
Pierre veuve Gourmelen Denise 15 octobre 2015
Noël Laetitia 25 octobre 2015
Coedès Pierre 28 octobre 2015
Deniau Robert 30 octobre 2015
Martin Philippe 7 novembre 2015
Paufique Michel 7 novembre 2015
Berthomme Kerleau 
épouse Perronnet Jacqueline 25 novembre 2015
Leprovost Pierre 29 novembre 2015
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État civil

Jean-Paul Aubert le 5 août 2015

A 91 ans, après 40 années passées à
la réussite des enfants de nos écoles
en tant que Directeur de l’école
publique du Mesnil Saint Denis, 
puis Principal du collège Philippe 
de Champaigne jusqu’en 1987 et 
12 années en tant que Maire de la
commune de 1971 à 1983, fidèle à
ses idéaux et dans le respect de ses

dernières volontés, il a été inhumé dans la stricte intimité
familiale.
De nombreux Mesnilois, dont beaucoup de ses anciens
élèves, se sont émus de ce départ discret. Il ne repose pas
au cimetière du Mesnil Saint Denis. Nous souhaitons à
l’avenir donner son nom à une rue ou un édifice afin de
marquer son empreinte sur notre commune.

Christian Mazé le 15 août 2015

Conseiller municipal PS de 1995 à 2014,
membre du Comité des fêtes, il a présidé cette
association pendant près de 20 ans après avoir
également largement œuvré au sein de l’ASMD
à la section football et à la section judo. Il était
depuis de nombreuses années le “Père Noël”
officiel de la commune et s’acquittait de cette
tâche avec beaucoup de plaisir.
Au sein de toutes ses activités, il a toujours privi-

légié l’intérêt de la commune et des Mesnilois, refusant toute attitude
partisane.
Malgré la période estivale, plus de 150 personnes ont participé à
l’émouvante cérémonie organisée au cimetière du Mesnil Saint Denis
où il repose au Jardin du souvenir qu’il avait contribué à créer.
A son épouse, à ses enfants et petits-enfants, nous exprimons nos
sincères condoléances.

Décès
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Janvier 2016
Mardi 5
g Galette des rois. Bridge club. 
À 13h30, au club. Gratuit pour les
adhérents.

Dimanche 10
g Choco théâtre, spectacle pour
enfants, à 15h au CLC. Tarif à partir de
5 €.

Vendredi 15
g Concert « Cantar ! » avec Les
chœurs d’enfants et d’ados de l’Air de
rien et l’association Libr’Accords, à
20h30 à l’église du Mesnil. Entrée libre.

Samedi 16
g Galette, TCM, vœux aux adhérents.
À 17h au Tennis Club.

Vendredi 22
g Assemblée générale. Comité des
fêtes. À 20h30 dans les Communs du
château.

Samedi 23
g Assemblée générale, Club des amis
retraités, à 14h au club.

Mardi 26
g Thé dansant, après-midi dansant, 
à 14h30 au CLC. Tarif unique 10 €.

Mercredi 27
g Cours d’œnologie au Syndicat 
d’initiative.

Samedi 30
g Apéro Jazz, soirée jazzy à l’heure de
l’apéro, à 18h30 au CLC. Entrée libre.

Dimanche 31
g Déjeuner-spectacle au Lido à Paris.
Sortie du Club des amis retraités. 
Tarif 150 €. Départ à 10h45.

Février 2016
Dimanche 7
g Concert Francis Vidil. Syndicat
d’initiative. À 18h au château-mairie.
Tarif à partir de 10 €.

Samedi 13
g Audition de l’école de musique,
restitution d’élèves, à 18h au CLC.
Entrée libre.

Mardi 16
g Journée au Club des amis retraités.
Démonstration, vente, repas, loto. 
À 9h30 au Club.

Samedi 20
g Apéro Jazz, soirée jazzy à l’heure de
l’apéro, à 18h30 au CLC. Entrée libre.

Dimanche 21
g Palais des Sports à Paris : Les
Chevaliers du Fiel. Sortie du Club des
amis retraités. Tarif 63 €. Départ à
13h30.

Mercredi 17 février au dimanche
13 mars
g Exposition de peinture sur le thème
« Nature ». EHPAD Le Fort Manoir. 
De 11h à 18h. Gratuit.

mars 2016
Samedi 12
g Concert Libr’Accords. Syndicat
d’initiative. À 20h30 au château-
mairie. Tarif à partir de 10 €.
g Visite de Notre Dame de la Roche à
15h et du Skit du Saint Esprit à 16h.
Syndicat d’initiative.
g Assemblée générale. TCM. À 17h
au Tennis club.

Samedi 12 au dimanche 27
g Tournoi interne, TCM.
Compétitions au Tennis club. Gratuit.

Dimanche 13
g Théâtre de Paris : L’Envers du décor,
de Florian Zeller, avec Valérie
Bonneton et Daniel Auteuil. Sortie du
Club des amis retraités. Tarif 62 €.
Départ à 13h45.

Samedi 19
g 9e challenge Simonet. ASMD
Escrime. Tournoi pour épéistes dames
et hommes juniors-seniors et vétérans. 
À partir de 13h30 au gymnase Philippe
de Champaigne. Tarif 10 €.
g Carnaval. Comité des fêtes. Défilé
dans les rues. À l’école Champmesnil.

Lundi 21
g Fête de printemps. Bridge club. 
À 13h30 au club. Gratuit pour les
adhérents.

Lundi 21 mars au samedi 16 avril
g Expo peinture « L’Air ». Délit d’Art.
Au CLC.

Mercredi 23
g Cours d’œnologie au Syndicat
d’initiative.

Samedi 26
g Apéro Jazz, soirée jazzy à l’heure de
l’apéro, à 18h30 au CLC. Entrée libre.

Lundi 28
g Chasse aux œufs. Syndicat
d’initiative. À 11h et 16h. Tarif 7 €.

Mardi 29
g Thé dansant, après-midi dansant, 
à 14h30 au CLC. Tarif unique 10 €.

avril 2016
Samedi 2
g Concert de l’école de musique,
restitution de fin d’année, à 20h au
CLC. Entrée libre.

Dimanche 3
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h.
Syndicat d’initiative.

Jeudi 7
g Théâtre Mogador : comédie
musicale Cat’s. Sortie du Club des amis
retraités. Tarif 54 €. Départ à 12h30.

Dimanche 10
g Yvelines Tourisme : Balade
musicale. Syndicat d’initiative. Balade
entre 6 et 8 km ponctuée de concerts.
Avec pique-nique. Départ de la mairie.
Tarif 
5 €.

Mercredi 13
g Cours d’œnologie au Syndicat
d’initiative.

Samedi 16
g Apéro Jazz, soirée jazzy à l’heure de
l’apéro, à 18h30 au CLC. Entrée libre.
g Concert Francis Vidil. Syndicat
d’initiative. À 18h au château-mairie.
Tarif à partir de 10 €.
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h.
Syndicat d’initiative.

mai 2016
Dimanche 8
g Commémoration du 8 mai 1945 à
l’église et au monument aux morts.
Amicale des anciens combattants du
Mesnil et de la Verrière et la FNACA.
Avec la participation du Chœur du
Mesnil.
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h.
Syndicat d’initiative.

Vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22
g Fête de printemps. EHPAD Le Fort
Manoir. Brocante, foire aux livres et
objets neufs. De 13h30 à 18h30.

Samedi 21
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h.
Syndicat d’initiative.

Dimanche 22
g Concert : autour de l’Amérique
Latine. Chœur du Mesnil, à 18h au
CLC. Entrée gratuite.
g Vide-greniers de printemps. Comité
des fêtes et Comité de jumelage. 
Pelouse de l’église.
g Musée des arts forains à Bercy.
Visite commentée + déjeuner à
l’Auberge Aveyronnaise. Prix 63 €.
Club des amis retraités.

Mercredi 25
g Cours d’œnologie au Syndicat 
d’initiative.

Samedi 28
g Apéro Jazz, soirée jazzy à l’heure de
l’apéro, à 18h30 au CLC. Entrée libre.
g Sortie culturelle du Syndicat 
d’initiative, réservée aux adhérents.

Dimanche 29
g Concert. Chœurs d’enfants
Solfeggietto et Solfeggio de l’Air de
rien. À 18h au CLC.

Juin 2016
Samedi 4 au dimanche 19
g Tournoi jeunes, TCM. Au Tennis
club.

Samedi 4
g Balade gourmande. Syndicat 
d’initiative. Tarif 30 €.

Dimanche 5
g Visite de Notre Dame de la Roche à
15h et du Skit du Saint Esprit à 16h.
Syndicat d’initiative.

Dimanche 12
g Kermesse paroissiale. Association
paroissiale des Trois Clochers. De 11h
à 18h, pelouse de l’église.

Samedi 18
g Appel du 18 juin 1940. Amicale des
anciens combattants du Mesnil et de
la Verrière, à la Malmedonne.

Samedi 18 et dimanche 19
g Spectacles Ateliers Théâtre,
spectacles de fin d’année, au CLC. 
Entrée libre.
g Fête du TCM. Animations suivies
d’un banquet. Au club house du Tennis
club. Tarifs à partir de 10 €.

Dimanche 19
g Concert L’Air de rien. Syndicat 
d’initiative. À 17h au château-mairie.
Tarif à partir de 10 €.

Mardi 21
g Tournoi d’été. Bridge club. À 13h30
au club. Gratuit pour les adhérents.

Samedi 25 et dimanche 26
g Gala annuel et d’anniversaire.
ASMD Natation synchronisée. 25 ans
de la section et 30 ans d’existence de
l’activité « L’Arche de Noé ». Samedi à
18h et dimanche à 11h à la piscine du
Mesnil. Tarif 2 €.

Jeudi 30
g Sortie culturelle du Syndicat 
d’initiative, réservée aux adhérents.

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