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Mairie du Mesnil Saint Denis
1 rue Henri Husson - CS 60578 – 78322 Le Mesnil Saint Denis Cedex

Tél. : 01 30 13 86 50 - e-mail : mairie@lemesnilsaintdenis.fr

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mardi, mercredi : 8h45 à 11h45 et 13h30 à 17h15 - Jeudi : 13h à 19h15

Vendredi : 8h45 à 11h45 et 13h30 à 16h45

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS
ET SUIVEZ LA VIE MUNICIPALE SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.LEMESNILSAINTDENIS.FR

Accueil des nouveaux
Mesnilois

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

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

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

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

Inscription obligatoire avant le 
12 septembre auprès du secrétariat
de la mairie.

Bacheliers 2016
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 17H EN MAIRIE

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

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 22 septembre de 18h à 20h
v jeudi 20 octobre de 18h à 20h
v jeudi 10 novembre de 18h à 20h
v jeudi 8 décembre de 18h à 20h.
Prendre rendez‐vous auprès du secréta‐
riat du Maire.
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AGENDA DU MAIRE

AVRIL
• Portes ouvertes au Collège Philippe de Champaigne
• Nettoyage de printemps
• LIRENVAL à Chevreuse
• Réunions Schéma directeur de l’assainissement
• Réunion Communauté d’agglomération de St-Quentin-en-Yvelines concernant la
dissolution du Syndicat intercommunal d’assainissement (SIA)

• Réunion des maires du canton
• Réunion publique et atelier participatif pour le Plan local d’urbanisme (PLU)
• Comité de pilotage (COPIL) Foyer Sully et PLU
• Salon des maires
• Préparation de l’étude de circulation
• Bureau et Comité syndical du PNR
• Rencontre avec le Président du Syndicat intercommunal d’assainissement de la
Haute Vallée de l’Yvette (SIAHVY)

• Restitution des Assises sur la ruralité
• Communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) - budgets
• Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) choix d’un bailleur social 
pour 2 projets (piscine et Breteuil)

• Présentation du témoin de façade – Villa Gabrielle

MAI
• CCHVC – Projet de territoire
• Réunion pour l’étude de circulation 
• Cérémonie commémorative du 8 mai 
• Cérémonie Police – Préfecture
• Rencontre avec la Principale du Collège Ste Thérèse
• COPIL PLU
• Direction des mobilités Conseil Départemental
• Tirage au sort des Jurys d’Assises
• Réunion Aire d’accueil des gens du voyage
• PNR – Dissolution du Syndicat mixte de l’étang des Noës (SYMEN)
• EPFIF avancement des dossiers
• Bureau CCHVC
• Rencontre du Président du Syndicat intercommunal d’assainissement de la

Courance (SIAC)
• Cabinet TERRIDEV –CA SQY projet urbain gare des Bécannes 
• Point sur les dossiers Caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAFY)
• PNR – commission éducation
• Desserte en fibre optique du collège Philippe de Champaigne
• Présentation d’Yvelines Ingéniery
• Projet Sully : point avec les services de l’État
• Réunion CCHVC
• Classe d’eau élus.
• CA SQY – Projet Bécannes – Etudes de rejet des eaux usées
• Point sur le marché Eau avec la SAUR 
• Fête des voisins
• Remise de prix Woodcraft
• Présentation du SIAHVY au Bureau municipal

JUIN
• Danse en fête CLC
• Ouverture des plis du marché de voirie
• Spectacle du collège Philippe de Champaigne au Scarabée
• Rencontre Association de soins et d’aide à domicile (ASSAD)
• COPIL et réunion publique PLU
• RV avec le bailleur social Opievoy
• Bureau de la CCHVC
• CAFY et Conseil Départemental : dossier micro-crèche
• Réunion PLU avec les Associations syndicales libres (ASL)
• Conseil municipal des jeunes et inauguration de leur Boîte à troc
• Kermesse
• Réunion avec Messieurs Larcher et Poisson
• Réunions des Personnes publiques associées pour le PLU et le Foyer Sully
• Réunion des maires du canton
• Négociation du marché de voirie
• Rencontre du Sous-Préfet sur la dissolution du SIA
• Fête du TCM
• Appel du 18 juin
• 40 ans de la section Basket
• Concert Libr’Accord au château
• Inauguration du programme Natura Mesnil
• Sous-Préfecture : réunion avec les professionnels de santé
• Réunion du Centre communal d’action sociale (CCAS)
• Rencontre avec la Police Nationale
• Fête de la musique et concours Jeunes talents
• Conseil Départemental - Bibliothèque Départementale
• Notification du marché de voirie
• Commission éducation du PNR
• Ateliers PNR à Magny : agriculture de proximité
• S12 : signature acte d’achat par la commune
• COPIL quartier Sully
• Permanence PLU

JUILLET
• Trophées sportifs
• Bureau et Comité syndical du PNR
• Réunion avec les services du Conseil Départemental
• CCHVC : vote du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et

communales (FPIC)
• Visite de la Bibliothèque Départementale
• Fête Nationale
• Rencontre avec le Directeur de la MGEN
• Rencontre avec le Sous-Préfet : point sur les dossiers de la commune

Madame, Monsieur, 
Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,

Lorsque vous lirez ces lignes, j’espère que
chacun d’entre vous aura pu profiter de la
coupure estivale pour faire le plein de soleil, de
détente, de rencontres amicales nécessaires à
l’équilibre de tout être humain.

Malheureusement, au cours de ces dernières
semaines qui auraient dû être consacrées
exclusivement à une pause bien méritée, la
France, l’Allemagne, les Etats‐Unis, l’Afghanistan,

la Turquie, le monde ont été le terrain d’actes terroristes inqualifiables.

Ces évènements remettent à leur juste place les stériles polémiques locales
sur lesquelles je ne reviendrai pas, ce serait indécent. Pour ceux qui,
néanmoins souhaitent des éclaircissements, consultez le « Mot du Maire »
sur le site internet de la commune.

Face à des attentats récurrents, qui n’épargnent aucun lieu, qui frappent
aveuglément, nous allons devoir, les uns et les autres faire preuve d’une
vigilance de tous les instants.

Nous devons continuer à vivre normalement et vous le verrez dans les pages
qui suivent, nous ne supprimerons aucune manifestation, aucun évènement
festif. Il nous faudra toutefois nous soumettre à des règles strictes de
contrôles d’accès, de mise en place de procédures visant à minimiser le
risque.

Sachez que le Maire, l’Adjoint en charge de la Sécurité et la Police
Municipale sont en lien étroit et permanent avec la Police Nationale afin
d’échanger toutes les informations susceptibles de renforcer les mesures
de sécurité destinées à protéger les populations.

Nous ne devons céder ni à la panique ni à la tentation de renfermement.
Nous devons, les uns et les autres continuer à vivre normalement, tout en
acceptant les contraintes dues à l’état d’urgence.

Ce bulletin vous permet de suivre l’ensemble de l’actualité de la commune,
le travail de vos élus et l’avancement des dossiers dont la majeure partie est
d’une extrême importance pour l’avenir de la commune.

N’hésitez jamais à venir nous rencontrer, à nous interroger, nous sommes à
votre disposition.

L'équipe municipale est profondément touchée par le décès, après de longs
mois de lutte contre une terrible maladie, de Madame Catherine Morland,
Adjointe au Maire en charge de la Culture, du Tourisme et de l'Économie.
Elle ne sera pas remplacée, comme nous l'avions fait durant les derniers
mois, ses missions seront réparties entre d'autres adjoints.

Malgré le contexte morose, je souhaite à tous, petits et grands, une très
belle rentrée et vous donne rendez‐vous au Forum des associations où je
serai présente ainsi que mon équipe pour répondre à vos légitimes
interrogations.

Évelyne Aubert
Votre Maire
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La mairie en direct

Zoom sur les Conseils municipaux

fédération régionale des maisons des
jeunes et de la cultures (FRMJC IdF)
et la commune.

! Désignation du bailleur social sur le
secteur d’intervention Fontanier.

Séance du 30 juin 2016
! Budget assainissement : compte de

gestion, compte administratif et affec‐
tation du résultat 2015, budget
supplémentaire 2016.

! Budget de l’assainissement non
collectif (SPANC) : compte de gestion,
compte administratif et affectation du
résultat 2015, budget supplémentaire
2016.

! Demande de subvention au Conseil
Départemental au titre des transports
en commun.

! Autorisation au Maire de lancer
toutes procédures et demandes de
subventions pour la création de la
micro‐crèche Le Village.

! Renouvellement de la convention
d’objectifs et de financement avec la
Caisse d’allocations familiales pour le
Lieu d’accueil enfants parents Le
Scoubidou.

! Adoption de la charte des Agents
territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM).

! Rapports annuels 2015 du service
assainissement, du SPANC et du
SIVOM (Syndicat intercommunal à
vocation multiple).

Séance du 5 juillet 2016
! Arrêt du Plan local d’urbanisme 

(PLU). n

ment durable (PADD).
! Préemption de la parcelle B 680

située au 38 rue Raymond Berrurier.

Séance du 26 mai 2016
! Demande de prime d’Aide à la qualité

d’exploitation AQUEX 2015.
! Participation financière à la cellule

d’animation du PNR.
! Participation financière de la

commune aux travaux d’entretien de
rivières de la Haute Yvette pour
l’année 2016.

! Création de postes d’adjoint tech‐
nique principal de 2e classe et de
brigadier‐chef principal.

! Mise en œuvre du Procès verbal (PV)
électronique.

! Tarifs de la restauration scolaire et des
études surveillées.

! Règlement d’utilisation des salons et
salles de réception.

! Convention triennale d’objectifs entre
le Centre loisirs et culture (CLC), la

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

Séance du 14 avril 2016
! État du foncier détenu par

l’Établissement public foncier Île‐de‐
France (EPFIF) pour le compte de la
commune.

! Réforme des rythmes scolaires –
modification des horaires en mater‐
nelles.

! Convention conclue entre l’État, le
Conseil départemental des Yvelines
et la commune du Mesnil Saint Denis
relative au raccordement d’une sirène
étatique au Système d’alerte et d’in‐
formation des populations (SAIP).

! Adhésion au Syndicat mixte pour
l’aménagement du très haut débit sur
le territoire des Yvelines.

! Demande de subvention auprès du
Parc naturel régional (PNR) pour les
travaux de réduction de la pollution
lumineuse et d’économie d’énergie
sur l’éclairage public.

! Débat sur les orientations du Projet
d’aménagement et du développe‐

Conseils de quartier 
Informez-vous et assistez aux réunions !
Consultez le site internet de la mairie :
www.lemesnilsaintdenis.fr – rubrique Démocratie Locale/onglet Conseils de quartier.
Vous y trouverez les présentations faites à chaque conseil ainsi que les réponses aux questions
posées par les conseillers.
N’oubliez pas : les séances sont publiques, vous pouvez assister aux réunions. Profitez‐en !
Prochaines sessions : 
! semaine 46 du 14 au 17 novembre 2016. n

mesnil n°63 v4_Mise en page 1  28/07/2016  16:22  Page4
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Festival d’Île-de-France, 
une escapade musicale à deux pas d’ici… 

Samedi 17 septembre à 20h30 
Abbaye de Port Royal des Champs

Magny‐Les‐Hameaux 

Le temps d’un soir, Kayhan Kalhor et Toumani Diabaté
laisseront leurs instruments dialoguer en toute liberté.
Une conversation surprenante entre kora mandingue
et kamanché persan.
Informations et réservations au 01 58 71 01 01 ou
sur www.festival‐idf.fr n

Journées européennes 
du patrimoine, nos “monuments”
vous ouvrent leur porte
Animations proposées par le Syndicat d’initiative 

Samedi 17 septembre
! Visites du Skit du Saint‐Esprit de 15h à 17h30.
! Visites théâtralisées du château à 18h et 21 h.

Dimanche 18 septembre
! Visites du château de 10h à 12h et de 13h à 17h30.
! Concert au Colombier à partir de 14h.
! Visites de Notre‐Dame de la Roche de 13h30 à 17h30. n

Suite aux Assises 
de la ruralité, actions ! 

En complément de la restitution faite le 15 avril dernier par
le Conseil départemental, celui‐ci vient d’éditer son Plan
d’action pour le monde rural.
Téléchargeable sur le site de la commune et bien entendu sur
celui du Conseil départemental : yvelines.fr/assises‐ruralite/
il propose un ensemble de mesures pour faciliter le quotidien
des zones rurales. 

Notre commune, intégrée au périmètre de la zone rurale du
Sud‐Yvelines est concernée par ces mesures. Nous travaillons
déjà en étroite collaboration avec la Maison départementale
située à Rambouillet afin de nous saisir de ces opportunités
d’aide et de développement. n

Abbaye de Port-Royal des Champs
Magny-les-Hameaux (78)

Samedi 17 septembre - 20h30
Accueil en musique à partir de 19h30

www.festival-idf.fr
01 58 71 01 01 | Fnac-Carrefour : 0892 683 622 (0,34€/mn) P
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33 CONCERTS / 29 LIEUX 
3 SEPT - 9 OCT 2016

Tarifs 15 € à 20 €
(soumis à conditions, hors frais de location éventuels)

KAYHAN KALHOR
kamânche et setâr

TOUMANI DIABATÉ
kora

La rencontre 
de deux virtuoses
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Faites l’essai : 
une semaine sans votre voiture !
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Rézo Pouce, un nouveau réseau d'autostop est
en train de s'organiser sur le territoire du Parc.

2e édition de l’opération organisée par le Parc*

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse propose
pour la 2e année l’opération Je teste : 7 jours sans ma voiture, du
17 au 25 septembre et lance un nouvel appel à une trentaine de
candidats. 
En 2015, 32 volontaires ont tenté l’expérience et aujourd’hui encore,
certains continuent de se déplacer à vélo, à pied ou en transports
en commun pour aller travailler ou dans le cadre de leurs loisirs. 
Si vous vous déplacez tous les jours en voiture pour aller sur votre
lieu de travail, emmener vos enfants à l’école ou aller faire vos
courses, tentez l’expérience ! Le Parc vous propose de laisser votre
voiture au garage pendant une semaine complète et de tester
d’autres moyens de transport pour vos déplacements. Pour cela, il
met à disposition des participants plusieurs solutions et outils ! 
Vous pourrez disposer : 
! de vélos à assistance électrique prêtés par Colibree et Néovelec

(dans la limite des stocks disponibles) partenaires de l’opération,
! de propositions d’itinéraires à vélos ou à pied selon vos trajets,
! de différentes options de covoiturage spontané comme : 

g l’application d’auto‐stop connecté Oui Hop : http://ouihop.com 
g Rézo Pouce 1er réseau d’auto‐stop organisé : 

www.parc‐naturel‐chevreuse.fr/une‐autre‐vie‐sinvente‐ici/
deplacement/auto‐stop 

g un accompagnement personnalisé en mobilité de qualité assuré
par l’association Wimoov,

! de titres de transport en commun (selon les besoins), etc.

Les objectifs de l’opération : 
! Promouvoir les transports alternatifs à la voiture individuelle. 
! Modifier les pratiques de déplacements et encourager la mobilité

durable en diminuant l’utilisation de la voiture. 
! Partager son expérience en tant que participant sur les points

positifs et les points à améliorer pour favoriser l’éco‐mobilité sur
le territoire. 

Les bénéfices que cela vous apporte ? 
! Moins de dépendance vis‐à‐vis de l’automobile. 
! Moins de bouchons sur les routes. 
! Moins de pollution, donc un environnement plus sain. 
! Des économies pour votre portefeuille.
! Un bien‐être physique et mental retrouvé ! 

Vous êtes motivés ? 
Alors inscrivez‐vous vite sur le site Internet : 
www.parc‐naturel‐chevreuse.fr/new‐life‐starts‐here/deplacements/
7‐jours‐sans‐voiture 

* Avec le soutien de l’Ademe, Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie
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Relevés méthodiques et précis
L’étude a débuté par la collecte, entre le 16 et le 28 mai,
des données nécessaires sur les flux de circulations par :

d des comptages automatiques par radars fournissant des
résultats comprenant pour chaque véhicule les informa‐
tions suivantes :
• l’heure de passage,
• la vitesse de passage,
• l’équivalence de la silhouette en 14 catégories de 

véhicules,
• le nombre d’essieux,
• la distance entre chaque essieu.

d des comptages directionnels réalisés par des enquêteurs
situés sur les carrefours et principalement exécutés aux
heures de pointe du matin et du soir, les mardis ou jeudis,
hors congés scolaires. Tous les mouvements ont été
comptabilisés au quart d’heure en distinguant :
• le comptage des véhicules légers,
• le comptage des poids lourds,
• le comptage des 2 roues,
• le comptage des piétons dans certains cas. 

Ces données seront ultérieurement complétées par des
observations et relevés complémentaires portant notam‐
ment sur les conditions du stationnement.
Les informations collectées seront modélisées et présentées
aux habitants lors de réunions (voir encadré).
Les aménagements proposés représenteront certainement
un coût financier qu’un seul exercice budgétaire ne pourra
peut‐être pas couvrir. L’objectif est cependant d’apporter
le plus rapidement possible un début de solution aux
problèmes de circulation et de stationnement sur la
commune. n

Circulation & sécurité

Deux cabinets ont répondu et exprimé des propositions
pour cette réalisation :
d France AIRES a présenté une étude minimale pour un

montant de 12 780 € ;
d SORMEA a proposé une étude plus complète mais pour

un montant de 19 140 €.
Lors de la dernière réunion de la commission Circulation
Sécurité – Transports, ses membres ont pu échanger leurs
points de vue sur les deux projets. 

Les renseignements et avis d’autres communes clientes de
ces prestataires ayant été recueillis, l’étude a finalement
été confiée au cabinet SORMEA.

Les objectifs principaux de cette étude tendent vers la
suppression du transit des véhicules extérieurs à la
commune par des voies communales non adaptées, la
recherche de solutions pour réduire les nuisances au centre
bourg liées au transit par les RD13 et RD58, la proposition
d’aménagements de voirie et sens de circulation dissuadant
les automobilistes d’utiliser ces itinéraires, des solutions
favorisant le report vers les modes doux et la présentation
de propositions visant à l’amélioration des conditions de
stationnement ainsi que des aménagements, une règle‐
mentation et une signalétique pour l’adaptation de la
vitesse sur les différents secteurs de la commune.

7
Daniel Doux

Adjoint au Maire chargé de la Sécurité

Dates à retenir
d Samedi 24 septembre à 10h en mairie

Réunion publique de présentation du diagnostic 
d Samedi 8 octobre à 10h en mairie

Atelier participatif de préconisations
d Samedi 26 novembre à 10h en mairie

Réunion publique de conclusions 
et propositions de l’étude

Circulation et stationnement, 
une étude pour réduire les nuisances

Lors de l’établissement du budget d’investissement 2016, il a été décidé de confier à un cabinet
spécialisé une étude sur la circulation et le stationnement dans la commune.

Le cahier des charges relatif à cette étude a été établi et transmis à plusieurs organismes.
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Circulation & sécurité
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Comment cela fonctionne ?
Le projet validé par le Conseil communautaire, subven‐
tionné par la Région et l’ADEME, est en cours de mise en
œuvre. Il est développé en association avec l’entreprise
Mopeasy dans le cadre d’une convention d’expérimentation
de deux ans. Il prévoit :
d la mise en place d’un véhicule électrique par commune,

trois dans les communes importantes (Chevreuse, Le
Mesnil Saint Denis, Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse),

d l’installation d’une station de charge par commune, trois
dans les communes citées ci‐dessus, chaque borne
permet la charge de trois véhicules,

d la mise en place d’un Bureau des Voyages dont la mission
est :
• d’organiser et de coordonner les besoins de transport

avec les demandeurs et les volontaires afin de
répondre au co‐voiturage à la demande,

• d’offrir une interface informatique et un centre d’appel
pour l’autopartage et le co‐voiturage (monautopar‐
tage.fr).

Qui fait quoi ?
La CCHVC prend en charge les infrastructures et les coûts
de fonctionnement à hauteur de 17 000 €/an, pour la durée
de l’expérimentation de deux ans.
Mopeasy fournit les véhicules, les exploite ainsi que la
plateforme de partage.

Combien ça coûte ?
Le coût global du projet est de 470 400 €.
Les subventions accordées par la Région Île‐de‐France 
124 000 €) et par l’ADEME (96 000 €), plus le rembour‐
sement de la TVA (77 165 €) laissent à la charge de la
CCHVC un montant maximum de 173 235 €, auxquels il
faut encore déduire un montant de subvention de Dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Soit un coût de 6 €/habitant pour l’investissement et 
0,65 €/habitant/an pour le fonctionnement.

Ça démarre quand ?
Les bornes ont été installées en juin, les raccordements
électriques sont en cours. L’ensemble devrait être opéra‐
tionnel dès septembre 2016.

Nous souhaitons bonne
route à ce projet !
Pour mémoire notre
territoire est en déficit
de transports. Nous
savons tous que la
voiture individuelle n’est
pas la meilleure réponse
aux besoins de mobilité.
Les bornes de charge
publiques sont en cours
de devenir obligatoires.
Ce projet nous a permis
dans le cadre du PLU de
justifier de démarches
en faveur de l’éco‐
mobilité. n

Installation de bornes pour véhicules électriques, organisation expérimentale de co-voiturage 
et d’auto-partage

« Réussir le Grand Paris du véhicule électrique », un projet phare de la Région Île‐de‐France, qui subventionne les projets innovants
d’éco‐mobilité. L’ADEME subventionne, quant à elle, le déploiement de bornes de charges.

Dans ce contexte, la CCHVC s’est portée candidate pour un projet innovant de mobilité individuelle et partagée en territoire
rural.

La CCHVC* s’engage pour l’éco-mobilité

*Communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse

?
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9
Daniel Doux

Adjoint au Maire chargé de la Sécurité

La Prévention routière  
recrute des bénévoles

L’association Prévention Routière, reconnue d’utilité publique, œuvre depuis 1949
pour la sécurité sur les routes de France. Ses bénévoles éduquent les jeunes en
milieu scolaire et interviennent également auprès des étudiants, des seniors, des
entreprises et du grand public.
Le comité des Yvelines recrute à cet effet des bénévoles ou de simples adhérents
avec l’objectif de lutter contre les dangers de la route.
Les personnes intéressées peuvent contacter le comité départemental : 5 passage
Juliette ‐ 78220 Viroflay ‐ 01 39 50 13 09 et/ou consulter le site internet :
www.preventionroutiere.asso.fr 
Notez que les dons et cotisations auprès de cette association sont déductibles
de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %. n

Bienvenue  
à notre nouveau policier municipal !

Le départ à la retraite de M. Claude Ferrault, l’un de nos policiers municipaux,
a conduit la commune à lancer une procédure de recrutement pour son rempla‐
cement.
Parmi les candidatures présentées, nous avons retenu celle de M. Franck Picot,
brigadier‐chef principal de police municipale, jusqu’alors en poste à Eragny sur
Oise.
Nous souhaitons la bienvenue au Mesnil Saint Denis à Monsieur Picot qui a
donc rejoint le service de police municipale de la commune le 1er juin 2016. n

Evelyne Aubert, Daniel Doux, Michel Romain, Véronique Dez
Conseillers communautaires à la CCHVC

3 sites avec aménagement de parking pour 
véhicules électriques ont été choisis :

• le parking rue Emile Fontanier, face à la
pharmacie,

• le parking rue Raymond Berrurier, le long du
centre commercial Champmesnil,

• le parking le long du bureau de Poste, rue
Habert de Montmort.

Trois véhicules peuvent se brancher sur
chacune des bornes. Un véhicule électrique
sera également à la disposition des usagers sur
chacun de ces sites. Un abonnement sera
nécessaire.

Où trouver les bornes de charge ?

?
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Travaux
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Éclairage public :  
rénovations en cours et extinction partielle nocturne

L’éclairage public de la ville sera partiellement éteint en milieu
de nuit à compter de début octobre 2016, excepté en centre
bourg, aux entrées de ville et devant les centres commerciaux.
Il restera en fonction dans toute la ville les nuits des vendredis
et samedis avec un abaissement de puissance du réseau dont
nous poursuivons la rénovation.

Une subvention du Parc permettra le financement partiel de
ces travaux.

À la clé : des économies d’énergie et la réduction de la pollution
lumineuse !

Balade au clair de lune
La 8e édition de la manifestation nationale Le jour de la
nuit organisée le 8 octobre 2016 offre à notre commune
l’occasion de lancer l’extinction partielle nocturne de l’éclai‐
rage public.

Nous avons adhéré à la charte qui permet de recevoir le
label décerné, en nous engageant à respecter les objectifs
ciblés :
d fêter la nuit noire en découvrant ses écosystèmes, sa

biodiversité, ses paysages et son ciel étoilé,
d sensibiliser au problème de la pollution lumineuse,
d promouvoir les économies d’énergie liées à l’éclairage.

En partenariat avec le Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse, l’ALEC (Agence locale de l’énergie et
du climat) et le Syndicat d’initiative, nous invitons les
Mesniloises et les Mesnilois à nous accompagner dans cette
démarche éco‐responsable.

Au programme, balade nocturne de 8 kms dans les rues
du Mesnil Saint Denis :
d départ à 20h30 de la mairie,
d arrêts et animations place de l’église, école Champmesnil,

place Henri IV,
d retour vers le château par les Résidences du château,
d observation des étoiles à la ferme de Beaurain avec le

club Albireo et dégustation de crêpes avec cidre ou jus
de pomme (pour cela : inscription indispensable auprès
du Syndicat d’initiative). n

Les huit lanternes d’éclairage public de la rue des
Cottages viennent d’être changées. Le retard
constaté est imputable à un différé
d’approvisionnement d’une pièce d’adaptation.

Ce chantier a clôturé, à la satisfaction des riverains,
le plan de travaux de l’année 2015. De nouvelles
lanternes seront également installées dans la ville,
dans différents quartiers au titre du budget 2016.
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Bernard Claisse
Adjoint en charge des Travaux, 

de la Voirie et des Réseaux
11

Le Mesnil-Saint-Denis Septembre 2016

Travaux d’été 
dédiés au traditionnel et indispensable entretien 

du patrimoine communal 

Menuiseries
de la mairie

repeintes

Baisse des coûts 
de voirie !
Un nouveau marché de voirie vient d’être attribué,
c’est à nouveau la société Eurovia qui a été la moins‐
disante. D’un montant moins élevé pour la
collectivité, les nouveaux prix permettront de faire
plus de travaux. Comme tous les ans, un programme
sera réalisé à l’automne pour un coût de 300 000 €
environ.

d La toiture de l’église a été remise en état au‐dessus de la
sacristie.

d Les gouttières d’une partie des bâtiments communaux
(services administratifs et chapelle) ont été nettoyées et
vérifiées.

d Les peintres des services techniques municipaux remettent
en peinture les menuiseries extérieures des bâtiments dans
la cour du château‐mairie (bibliothèque, salle de bridge,
colombier…).

Ces menuiseries terminées, ce seront celles des communs du
château (salles de réception, vestiaires, salles de musique,
poste de police,…) qui seront traitées. n

Réparation 
des gouttières et

toitures des
bâtiments

communaux.
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Environnement
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Les élus à l’école de l’eau…
Proposé par le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie (AESN), un cycle de cinq journées de formation pour les élus 
sur la problématique de l’eau.

Témoignage

Thierry Marnet, Conseiller municipal de notre commune
a assisté aux deux premières séances et nous livre son
ressenti :
« Cours d’Eau répond concrètement aux besoins des élus

locaux, en leur donnant les informations et outils nécessaires
pour engager des actions efficaces en faveur de l’eau.
Nous suivons une réelle formation sur l’eau et les milieux aqua
tiques avec, au fil des 5 séances programmées, des ateliers
de travail et d’échanges avec les intervenants en matinée, des
visites d’aménagement ou d’installations l’aprèsmidi.
C’est un excellent programme pédagogique pour appréhender
la diversité de la gestion de l’eau, ses enjeux, nos responsa
bilités, nos obligations. Nous bénéficions également d’une
grande diversité d’intervenants : élus de communes, de
communautés de communes, techniciens spécialisés du Parc,
du Conseil départemental, du Conseil régional, de l’État, du
Ministère de l’environnement et de toutes les structures liées
de près ou de loin à l’eau : l’AESN, l’Agence régionale
de la santé (ARS), la Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et
de l’énergie (DRIEE), l’Office national de
l’eau et des milieux aquatiques
(ONEMA – la police de l’eau), l’Office
national des forêts (ONF), le
Syndicat des eaux d’ÎledeFrance
(SEDIF)… Une occasion unique de
rencontrer tous ces acteurs et
d’autres élus avec leurs probléma
tiques, leurs moyens et leurs
solutions. » 

« Un excellent 
programme pédagogique
pour appréhender les
enjeux de la gestion

de l’eau ! »

Destinées à sensibiliser, informer et répondre aux questions
d’élus volontaires venus de 17 communes du Parc, deux séances
intitulées Cours d’Eau ont déjà eu lieu d’abord au Mesnil Saint
Denis, puis à Saint‐Lambert‐des‐Bois. Les trois autres journées
se dérouleront aux Essarts‐le‐Roi, à Châteaufort et à Cernay‐la‐
Ville.

Comble d’ironie, la première session s’est tenue au Mesnil Saint
Denis quelques jours avant les inondations qui ont démontré,
s’il en était besoin, la nécessité de veiller au bon entretien des
cours d’eau ! Premiers cours pour

les élus de 17
communes,

Rien de telle qu’une
séance pédagogique
sur le terrain pour
mieux comprendre
le rôle essentiel des

zones humides.

Eau de source et de ressources, visite de
l’usine d’eau de la Vallée de Chevreuse.

“
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Dans le cadre de la mise en place de corbeilles de tri dans les classes,
notre technicien en charge de l’environnement, Maxence Weber, est
intervenu le 15 avril pour des séances d’information du jeune public

auprès de 3 classes de maternelles et de 2 classes de CP.
Après le visionnage d’un film adapté sur le centre de tri du SIDOMPE,

un exercice de tri était proposé aux élèves, les invitant à mettre diffé‐
rents déchets dans les bons contenants…

Pour clore l’année, les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2
des deux groupes scolaires ont été invités à assister à un spec‐
tacle ludique sur la réduction des déchets, offert par la
commune et réalisé par la Cie Le Petit Théâtre Vert.
Une matinée interactive qui a, semble‐t‐il, été appréciée autant
des élèves que des enseignants.

Ces actions sont accompagnées financièrement par l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et

Eco‐Emballage.

13

Le Mesnil-Saint-Denis Septembre 2016

Visitez le centre 
de tri de 

Thiverval Grignon !
Une visite vous est proposée fin septembre au
centre de tri du Syndicat mixte pour la destruction
des ordures ménagères, le SIDOMPE où vont nos
sacs jaunes, et au centre de compostage de la
société SEPUR où vont nos déchets verts.
La date précise reste à confirmer, elle aura lieu une
matinée de semaine (le centre ne fonctionne pas le
samedi).

Pour vous pré‐inscrire : 
! mweber@lemesnilsaintdenis.fr
! vous pouvez également remplir le formulaire

disponible en mairie ou en déchèterie.

Catherine Laplagne
Adjoint au Maire chargé de l’Environnement 

et du Développement Durable

Nos enfants sensibilisés aux gestes du tri
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Finances
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Dans la continuité des exercices précédents, le vote du budget principal 2016 de la commune
est intervenu dans un contexte économique et financier marqué par la volonté de l’État 

de réduire les déficits publics.

Les efforts successifs des années passées mettent en évidence les difficultés de plus en plus grandes pour trouver encore des
possibilités de réduction des dépenses de fonctionnement. À l’occasion de l’élaboration de ce budget, tous les secteurs de
dépenses ont, une nouvelle fois, été attentivement analysés mais les sources d’économies sont maintenant pratiquement taries
et il paraît difficile de diminuer encore les dépenses autrement qu’en diminuant les services à la population, ce qui est difficilement
envisageable.

UNE SOLIDARITÉ CERTES, MAIS QUI A UN COÛT

De plus, en ce qui concerne les charges, le montant du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) créé par la loi de finances de 2012 ayant pour objet de prélever une partie des ressources intercommunales
et communales pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées continue, cette année encore, de croître.

Pour 2016, les montants déterminés par la Direction générale des finances s’élèvent pour notre intercommunalité à 2 234 770 €
dont 385 898 € pour notre commune.

Comme en 2015, le Conseil de la Communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse a décidé d’appliquer la répartition
dite dérogatoire libre, selon laquelle la répartition entre la CCHVC et les communes est définie par délibération du Conseil
communautaire, en permettant ainsi une répartition d’environ 2/3 pour la CCHVC et 1/3 pour les communes. Ceci se traduit
pour nous par un montant estimé de l’ordre de 185 000 € (par précaution nous avions inscrit 218 000 € au budget).

Rappelons également l’impact des lois Solidarité et renouvellement urbain (SRU) et Accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) et leur obligation des pourcentages de Logements locatifs sociaux dans les communes, qui se traduit par un montant
de pénalités de 101 366 € pour notre exercice 2016.

Les difficultés extérieures de 
l’exercice budgétaire
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Le Mesnil-Saint-Denis Septembre 2016

15
Daniel Doux

Adjoint au Maire 
chargé des Finances et de la Sécurité

UN DÉBUT D’ANNÉE PRUDENT

Dotation 2015 Dotation 2016

Dotation forfaitaire 872 028 € 699 429 €
Dotation de solidarité rurale 72 158 € 76 359 €
Dotation nationale de péréquation 91 286 € 82 158 €
Total 1 035 472 € 857 946 €

Budget de fonctionnement
Après cinq mois, il est possible d’utiliser un indicateur très simple
pour suivre l’exécution de notre budget communal : cela consiste
à comparer les montants réels, notamment ceux des dépenses,
par rapport aux 5/12 du budget soit 41 % environ.
Pour les dépenses, la réalisation est de l‘ordre de 39 % (soit 
4 298 242 €) et pour les recettes, d’environ 27 % (soit 
2 987 510 €), donc légèrement en retrait mais il faut considérer
que l’inscription au budget de la commune des recettes perçues
par les services du Trésor est faite avec un mois de décalage. 

Budget d’investissement
666 760 € ont été réalisés en dépenses, soit
environ 14 % du budget : 313 500 € ont été
affectés au remboursement du capital de la
dette et 353 260 € ont été engagés pour des
dépenses d’équipement.
Les recettes s’élèvent à 239 400 € soit 5 % du
budget.
Il est à noter que la commune va contracter,
comme prévu au budget, un emprunt de
400 000 € auprès de la Banque Postale,
destiné à l’acquisition de l’emprise de la S12.
Cet emprunt, au taux de 1,25 %, sera
remboursé sur une durée de 12 ans. n

Budgétisées
pour 2016

Réalisées
après
cinq mois

Budgétisées
pour 2016

Réalisées
après
cinq mois

Budgétisées
pour 2016

Réalisées
après
cinq mois

Budgétisées
pour 2016

Réalisées
après
cinq mois

DES DOTATIONS EN BAISSE

Parallèlement, les dotations de l’État continuent de décroître et l’obligation faite aux collectivités de présenter un budget en
équilibre se traduit par une diminution du résultat d’exploitation. Cette diminution entraîne une baisse de l’autofinancement,
conduisant inéluctablement à considérer les montants affectés aux investissements comme la variable d’ajustement, ainsi que
cela se fait dans nombre d’autres communes.

Le tableau ci‐après met en évidence les variations des montants qui nous ont été notifiés par la Préfecture des Yvelines au
titre des principales dotations nationales, entre 2015 et 2016.
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Plan local d’urbanisme (PLU), 
l’enquête publique retardée

Urbanisme

Le Comité de pilotage a reçu l’ensemble des documents portant
arrêt du projet de PLU le 23 juin. Compte tenu de l’importance
des pièces à relire, il a été décidé de repousser au 5 juillet le
Conseil municipal dont l’unique ordre du jour était l’arrêt du
PLU.

Le 5 juillet au matin, 30 demandes d’amendements émanant
de la liste Dynamique 2014 ont été reçues. Le cabinet Espace
Ville, qui mène à nos côtés l’élaboration de notre PLU, a alors
proposé que celles‐ci soient annexées à la délibération d’arrêt
du projet et étudiées par le Comité de pilotage afin d’être prises
en compte dans les documents adressés à l’État. Cette solution
a été rejetée lors du Conseil municipal.

Ne voulant prendre aucun risque juridique, la majorité n’a pas
souhaité passer en force ce projet. Il a été proposé d’intégrer
les demandes portant sur la forme  ainsi que celles portant sur
le fond, mais respectant les avis émis lors de la concertation
avec la population (la majeure partie des 30 amendements).

Les listes d’opposition n’ont pas souhaité participer à ce travail
dans les délais proposés par les membres de la majorité (à
savoir réunion le 13 juillet, envoi des documents retravaillés
au plus tard le 25 juillet).

Comme prévu, le cabinet Espace Ville, le Maire, les techniciens
de la commune et des Conseillers municipaux de la majorité
ont travaillé le 13 juillet à l’intégration des corrections deman‐
dées. Les documents amendés seront adressés à tout le Conseil
municipal avant fin juillet pour une nouvelle séance du Conseil
prévue le mercredi 31 août 2016. Ne doutons pas cette fois‐
ci, quels que soient les nouveaux amendements présentés,
que le projet sera réellement arrêté !

L’enquête publique est en conséquence retardée et ne pourra
se tenir avant le mois de décembre. Nous vous en communi‐
querons les dates par voie d’affichage, de presse et sur le site
internet de la commune. n

La réunion publique de clôture du PLU s’est tenue le jeudi 16 juin en mairie en présence de près de
70 personnes. Un résumé du règlement y a été présenté.

Près de 70 Mesnilois ont assisté à la réunion de clôture du PLU.
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Evelyne Aubert

Maire

Réalisations 
et projets en cours

La Villa Gabrielle prend forme
Le chantier suit son cours dans de bonnes conditions. Les matériaux, les couleurs,
les finitions ont été présentés courant juin aux élus en présence de l’Architecte des
Bâtiments de France et de l’Architecte du Parc naturel régional (PNR). Quelques
demandes de modification ont été prises en compte par le constructeur.
La livraison devrait intervenir courant 2017.

Foyer Sully, présentation publique du projet d’aménagement
Une réunion s’est tenue à Versailles le 25 mai avec l’aménageur, la Commission des
Sites, la Direction Départementale des Territoires, les Bâtiments de France, le PNR
et les représentants de la commune. Les intervenants ont émis plusieurs souhaits
d’amélioration du projet d’aménagement présenté. Ils sont pris en compte.

Une réunion publique de présentation se tiendra 
jeudi 13 octobre à 19 h en mairie.

Début décembre, le Maire accompagné des différents partenaires devra aller
défendre le projet devant la Commission ministérielle des Sites.

Terrain de la Bibliothèque départementale
Par ailleurs les contacts avec l’État sont en cours au sujet du terrain de la Bibliothèque
Départementale. Les services du Département sont à nos côtés dans ce dossier
complexe. n

Le Mesnil-Saint-Denis Janvier 2016

Les travaux de la Villa Gabrielle dureront jusqu’en 2017

146 Voisins
vigilants

inscrits 
en un an !

Tous les quartiers du Mesnil Saint
Denis comptaient au 20 juin plusieurs
Voisins vigilants ! Un total de 146
habitants ont ainsi fait la démarche de
s’inscrire depuis le lancement de cette
initiative citoyenne et solidaire il y a
un an :
d 18 au Bois du Fay 
d 15 à Henriville 
d 54 aux Résidences du château
d 47 à Champmesnil 
d 5 aux Hameaux
d 7 au Bourg.

Rappelons que cette opération vise
simplement à accroître la sécurité des
habitants dans le respect total de la
vie privée de chacun, il s’agit d’une
veille altruiste et non d’une surveil‐
lance ni d’une répression. Pour
s’inscrire, le Voisin vigilant s’engage à
respecter une charte. Consultez pour
cela le site www.voisinsvigilants.org

Recensement de la population 
Recrutement d’agents recenseurs

Chaque année, l’Insee organise le recensement de la population en partenariat étroit avec la commune. 
L’objectif : mesurer la population vivant en France et mieux s’adapter à ses besoins.
Dans toutes les communes de moins de 10 000 habitants, un recensement complet est réalisé une fois tous les 5 ans.
Tous les habitants du Mesnil Saint Denis seront concernés en janvier et février 2017.
Afin de réaliser les opérations de recensement de la population, la commune recrutera des agents recenseurs. 
Si vous êtes intéressés pour effectuer ce travail temporaire, vous pouvez :
• prendre contact avec Mme Presles au 01 30 13 86 50 
• ou adresser votre lettre de candidature en mairie à l’adresse mairie@lemesnilsaintdenis.fr
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Comme annoncé dans le précédent
bulletin municipal d’avril, la résidence
Natura Mesnil, route de Versailles, ne
va pas tarder à prendre vie !

Le 9 juin 2016, le bailleur social Opievoy
(Office public interdépartemental de
l'Essonne du Val‐d'Oise et des Yvelines),
en présence du constructeur promoteur
CFH, a fait visiter aux membres du
Conseil municipal le programme en
cours de finition. La livraison des 
64 logements va s’étaler sur plusieurs
mois :

d début juillet, 48 appartements dans
trois petits immeubles collectifs
situés le long de la rue de la Haye
des Fleurets, près de la maison
paroissiale ;

d octobre/novembre, 16 logements
dans l’immeuble collectif dont l’accès
se trouve au n°15 rue du Général
Leclerc.

Hasard du calendrier, le lendemain, 
10 juin, la première Commission d’at‐
tribution de logements (CAL) se
réunissait pour statuer sur 18 premiers
candidats présentés par la mairie pour
son contingent de 6 logements aux
typologies suivantes :
d 1 T2 – Prêt locatif à usage social

(PLUS) 
d 1 T2 – Prêt locatif d’aide à l’insertion

(PLAI)
d 1 T2 – Prêt locatif social (PLS)
d 1 T3 – PLS
d 1 T4 – PLS 
d 1 T5 – PLUS

Un logement supplémentaire (T3 –
PLAI) remis à la mairie par l’Opievoy est
venu compléter cette dotation.

Au total, six candidats, tous Mesnilois,
ont été retenus ce jour‐là. Le T3‐PLS
n’a pu être attribué suite à des désiste‐
ments de candidats.

18

Comment sont attribués 
les nouveaux Logements locatifs sociaux (LLS)

Social

Au cours de cette réunion ont égale‐
ment été attribués 6 logements à des
candidats présentés par d’autres réser‐
vataires d’aides au logement tels Procilia,
Cilgere et Opievoy sur leurs contingents.

À noter 
La Préfecture des Yvelines a remis à
la mairie la quasi‐totalité de son
contingent de 19 LLS, comprenant 14
LLS pour la 1re tranche et 5 pour la
2e tranche (quelques‐uns étant
réservés à des fonctionnaires). Grâce
à cela, la commune a pu proposer à
la Préfecture une liste de 39 candi‐
dats issus de ses listes d’attente. 

Les CAL suivantes en juin et juillet ont
permis d’examiner une trentaine de
dossiers de toute provenance et d’at‐
tribuer 14 appartements dont 6 à des
Mesnilois. A mi‐juillet, 26 logements sur
48 (soit 54 %) ont été attribués.
Ceci conduit à prévoir l’arrivée d’enfants
dont les parents n’habitaient pas au
Mesnil Saint Denis. À ce jour, on peut
d’ores et déjà compter :
d 10 enfants de 0 à 3 ans,
d 7 enfants de 4 à 10 ans,
d 2 enfants de +12 ans,
d 2 enfants en droit de visite.
Sur la totalité du programme, 38 loge‐
ments restaient à attribuer mi juillet. n

Lors de 
l’inauguration de
la résidence
Natura Mesnil, 
en présence de
Monsieur
Cardarelli,
Directeur délégué
de CFH, de
Monsieur Jean
Créno (à droite), 
précédent Maire
ayant initié ce
projet, et Madame
Evelyne Aubert,
Maire du Mesnil
Saint Denis.
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Le Mesnil-Saint-Denis Septembre 2016

Michel Romain
Adjoint au Maire chargé 

des Affaires Sociales

Un nouvel accompagnement 
face au chômage dans la Vallée de Chevreuse

L’organisme Solidarités nouvelles face au chômage (SNC), grâce à des bénévoles formés, bien‐
veillants et disponibles, développe une méthode d'accompagnement original et efficace.
Originale puisque deux bénévoles accompagnent une personne en recherche d'emploi sans
limite de temps ni rythme prédéfini.
Efficace puisque les 2/3 des personnes retrouvent le chemin de l'emploi. Cet accompagne‐

ment s’adresse sans distinction à des personnes diplômées ou non, hommes ou femmes quel que soit leur âge.
Au‐delà de la bienveillance, il s'agit pour les bénévoles de prendre appui sur les talents, les compétences et aptitudes des
personnes en recherche d'emploi de sorte à construire un nouveau projet professionnel. Des ateliers sont proposés afin de
consolider la recherche d’emploi (comment faire un CV et une lettre de motivation, faire jouer les réseaux, entraînement à
l’entretien, identification des compétences, mettre en place le projet professionnel…).
Le groupe qui s’est constitué dans la vallée de Chevreuse s’adresse bien entendu aussi aux Mesnilois. Si vous souhaitez être
accompagné gratuitement, n’hésitez‐pas à joindre SNC Vallée de Chevreuse par courriel : snc.chevreuse@gmail n

Des aides pour bien vous chauffer 
tout en réduisant le montant 

de vos factures
Vous souhaitez entreprendre des travaux d’amélioration énergétique de
votre logement et bénéficier d’aides au financement par l’État et l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH) ? Vous devez pour cela satisfaire aux condi‐
tions suivantes :

d être propriétaire d’un logement construit depuis plus de 15 ans,
d faire réaliser par une entreprise des travaux de rénovation énergétique (isolation,

amélioration du système de chauffage ou de production d’eau chaude) permettant
un gain énergétique d’au moins 25 %,

d ne pas dépasser un certain niveau de ressources (voir tableau).

Ces aides sont cumulables avec le Crédit d’impôt pour la transition énergétique qui
permet de déduire 30 % des dépenses éligibles.
Si vous n’êtes pas imposables, l’excédent est remboursé.
Vous pouvez également bénéficier d’un prêt sans intérêt.
Le service Habiter Mieux propose de vous accompagner techniquement tout au
long de l’élaboration de votre projet.

Pour tous renseignements : 
Fédération SOLIHA (Solidaires pour l’habitat) Yvelines – Tél. : 01 39 07 78 51 –
www.soliha78.fr
Habiter mieux – Tél. : 0808 800 700 (n° gratuit) ‐ www.habitermieux.fr

Nombre de personnes 
composant le ménage

Pour un financement
à 50 %

Pour un financement 
à 35 %

1 19 803 € 24 107 €
2 29 066 € 35 382 €
3 34 906 € 42 495 €
4 40 758 € 49 620 €
5 46 630 € 56 765 €

Par personne 
supplémentaire + 5 860 € + 7 136 €

Pour les soins
de suite à
domicile,
le CERRSY à

votre service

Dans le cadre du groupement de
coopération sanitaire 78, l’équipe
mobile de soins de suite du
Centre de rééducation réadapta‐
tion Sud‐Yvelines (CERRSY) est à
la disposition des habitants du
Mesnil St Denis.

Cette unité pluridisciplinaire,
financée en partie par l’Agence
régionale de santé (ARS), travaille
en lien avec les services hospita‐
liers et les acteurs sanitaires et
médico‐sociaux du secteur.

Elle a pour objet de faciliter le
retour ou le maintien dans son
lieu de vie de toute personne en
situation de handicap temporaire
ou prolongée.

Contact : plateforme d’accueil
du réseau de soins à domicile
REPY 01 30 24 28 56 
ou r.faguet@gcs‐repy.fr
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Social

L'institut MGEN de La Verrière est un
établissement de santé mutualiste
ouvert à tous. 
Avec plus de 500 salariés présents sur
le site, c’est un des principaux
employeurs du territoire.
Construit en 1959, il est situé à la limite
des villes de La Verrière et du Mesnil
Saint Denis. Dans le parc situé à proxi‐
mité du château d'eau sont installées
les activités de santé mentale et d'ad‐
dictologie. En face, à proximité de la
gare de La Verrière se trouvent les acti‐
vités de médecine, de soins de suite
gériatrique ainsi que l'EHPAD (maison
de retraite médicalisée). 
Certifié sans aucune réserve par la
Haute Autorité de Santé, l'établisse‐
ment de La Verrière offre un haut
niveau de qualité de soins.

Accueil local
Avec plus de 400 lits, l'établissement
accueille avant tout les habitants du
territoire Sud Yvelines, même si
certaines activités rayonnent sur l'en‐
semble du département ou de la région.
L'établissement travaille en partenariat
avec les autres hôpitaux des Yvelines
(Versailles, Rambouillet…) et avec les
médecins libéraux des environs, dont
ceux du Mesnil. 
Il possède un service de formation aux
soins infirmiers.

Santé mentale
L'activité de santé mentale propose une
prise en charge tout au long de la vie
et sous toutes les formes (consultations

À la découverte de 
l’institut MGEN de La Verrière

un hôpital de proximité pour répondre aux besoins de santé de la population du territoire

spécialisées, hospitalisation complète,
hôpital de jour), que ce soit pour : 
d les adolescents, avec une activité de

soins‐études notamment pour les
jeunes ayant des phobies scolaires ; 

d les adultes, avec notamment la
gestion du secteur de psychiatrie
générale pour les habitants du terri‐
toire, dont ceux du Mesnil ; 

d les personnes vieillissantes et les
personnes ayant une addiction.

Soins de suite et réadaptation
pour personnes âgées
Les activités de médecine et de soins
de suite et de réadaptation s'adressent
aux personnes âgées des environs. Que
ce soit pour une prise en charge en
phase aigüe ou pour rééduquer les
personnes dans les suites d'une inter‐
vention chirurgicale ou d'une perte

d'autonomie. Une unité de soins pallia‐
tifs accompagne la fin de vie. Ces
activités permettent une prise en
charge à proximité du lieu de vie ou de
la famille de la personne.
Enfin, un EHPAD de 116 lits assure la
prise en charge des personnes âgées
dépendantes et accueille des personnes
bénéficiaires de l'aide sociale.
De plus, un plateau de rééducation
avec des kinésithérapeutes, des ergo‐
thérapeutes, des psychomotriciens
complète la prise en charge des
patients. 

Pendant les travaux, la
qualité des soins continue !
D'ici 2019, l'établissement sera entiè‐
rement reconstruit, il comptera près
de 500 lits à terme et viendra
renforcer l'offre de soins de proximité
pour la population du Mesnil Saint
Denis. Les travaux débuteront à la fin
de l'année 2016, ils ne perturberont
pas le fonctionnement de l'établisse‐
ment qui continuera à accueillir des
patients. 

N’hésitez pas à vous renseigner et à
faire appel aux services de cet établis‐
sement avec lequel la commune
entretient des liens étroits. n

Michel Romain
Adjoint au Maire chargé 
des Affaires Sociales
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Il était une fois…

La première Caisse des écoles vit le jour
en 1849, dans le 2e arrondissement de
Paris. Elle fut créée pour récompenser
les élèves assidus et méritants mais
aussi pour venir en aide aux élèves indi‐
gents (fournitures de vêtements, de
chaussures, de livres…). Son objectif a
toujours été d’encourager l’instruction
et l’éducation. 

La loi du 28 mars 1882 porte dans son
article 17 que « la caisse des écoles insti
tuée par l'article 15 de la loi du 10 avril
1867 sera établie dans toutes les
communes ». 

La Caisse des écoles du Mesnil Saint
Denis est donc un organisme public
communal, créé par délibération du
Conseil municipal, destiné à collecter
de l’argent, au bénéfice exclusif des
élèves des écoles publiques maternelles
et élémentaires de la commune, dans
le but de financer ou compléter les
budgets des projets pédagogiques
et/ou les achats de matériel ou de jeux
scolaires. 

Scolaire
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La Caisse des écoles 
ou l’histoire de la belle au bois dormant

40 années d’actions
pédagogiques au profit des
enfants

Depuis presque 40 ans, cette Caisse
des écoles a financé tout ou partie des
projets pédagogiques des enseignants,
afin que l’ensemble des écoliers
puissent participer équitablement aux
actions proposées. 
Malheureusement, depuis quelques
années, on ne peut que déplorer la
pente ascendante des finances de cet
organisme :
d en 2008, grâce aux dons et recettes,

on pouvait redistribuer 12 € par
élève, 

d de 2011 à 2013 : 6 €, 
d en 2014 : 5 €, 
d en 2015 : 4 €,
d et cette année 3 €…

De plus, pour animer un évènement de
type rallye, bourse aux jouets, journée
petite enfance, marché de Noël,… fabri‐
quer et/ou vendre des gâteaux, tenir
des permanences,… la liste des volon‐
taires a également régulièrement
chutée ! Ce fut bien souvent les mêmes
personnes qui fabriquaient, achetaient
et tenaient les permanences ! 

Mise en sommeil en attendant
des jours plus fastes…
Force est de constater que le système
ne fonctionne plus.

Deux causes principales peuvent être
avancées pour expliquer cet état : 
d une “sur‐sollicitation” financière des

parents alors que leurs moyens
baissent, 

d un changement de mentalité suivant
une nette tendance consommatrice
plutôt qu’un engagement citoyen : 
« je préfère donner pour mon enfant
plutôt que pour l’ensemble des
écoliers ».

La Caisse des écoles va donc être mise
en sommeil pendant quelques temps
en espérant que la tendance actuelle
s’inverse.
Toutefois, face aux contraintes toujours
plus fortes subies par le budget
communal et face à la baisse des dota‐
tions de l’État, la Caisse des écoles
poursuivra ses actions à hauteur de ses
possibilités budgétaires, en prenant à
sa charge l’introduction du numérique
dans les écoles. En 2016, 20 000 € ont
été prévus au budget pour deux demi‐
classes (une par école élémentaire)
équipées en tablettes. n

Depuis 2001, des mamans mesniloises se sont réunies
le lundi après‐midi afin de créer des objets en tout genre,
dans le but de les vendre au profit exclusif des écoliers
de la commune. Bien des maisons ont ainsi été décorées
grâce à ces mains habiles !
L’Atelier des Mamans a régulièrement versé près de 
2 000 €/an à la Caisse des écoles, représentant ainsi son
plus fidèle financeur.
Toutefois, l’Atelier des Mamans rencontre la même
problématique que la Caisse des écoles et ne trouve plus
de bénévoles pour assurer son service. 

L’association a donc décidé de cesser temporairement
ses activités, faute de relève de volontaires pour gérer
l’association, fabriquer les objets et les vendre…
Nous tenons une nouvelle fois à remercier très chaleu‐
reusement ces mamans qui se sont investies sans compter,
dans la joie et la bonne humeur, pour certaines depuis la
création ! Et tout particulièrement : Nathalie Mazoyer,
Karine Lecarpentier, Valérie Reboul, Sandra Robin,
Catherine Daudet, Isabelle Dubiez,  Sabine Betis, Emma
Gochtovtt, Catherine Leprêtre, Valérie Charluteau, Pascale
Brousse… Que celles que nous oublions nous excusent !

Même punition 
pour le bel Atelier des Mamans… 
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La restauration scolaire,
des étoiles dans les yeux gourmands des enfants

Nous passons plus de 6 ans de notre vie à manger ! Le sujet mérite qu’on s’y intéresse, et cela d’autant
plus pour le bien de nos enfants. Au Mesnil Saint Denis, plus de 90 % des élèves de maternelle et d’élé-
mentaire fréquentent le service de restauration scolaire. Mais savez-vous comment celui-ci fonctionne ?

Nos élèves bénéficient de repas fabriqués au collège, une
solution optimale rendue possible grâce à une convention avec
le Conseil Départemental des Yvelines et un groupement de
commande entre la commune et le collège Philippe de
Champaigne.

En effet, cet établissement est doté d’une cuisine autonome
qui permet la production de tous les repas in situ. Ils sont
élaborés le matin même, à partir de produits frais bruts, de
saison. Puis servis et/ou livrés dès 11h. Un pointage est effectué
tous les matins afin de cuisiner au plus près des besoins et
d’éviter le gaspillage.

Chaque jour :
d 240 repas sont servis au self du collège Philippe de

Champaigne,
d 560 sont livrés en liaison chaude sur nos 2 groupes scolaires.
d le mercredi et durant les vacances scolaires, les repas du

centre de loisirs ont la même provenance.

Une exigence de qualité
C’est la Société Sodexo, entreprise forte de 50 ans d’expé‐
rience dans la restauration collective, qui a remporté le dernier
marché (comme les précédents).
Ce partenariat conjugue de part et d’autre une exigence de
qualité des produits et du service, et une priorité donnée à
la filière courte dite « de la fourche à la fourchette »… : appro‐
visionnements auprès des producteurs d’Île‐de‐France :
Bouafle, Ecquevilly, Chatou, Orsonville, Alluets‐le‐Roi, Gambais,
Jouy en Josas, Les Mureaux…

Le choix revendiqué au Mesnil Saint Denis est de préparer,
fabriquer sur place, livrer en liaison chaude, pour une meilleure
prestation.

Quelques chiffres pour indiquer que ce fonctionnement n’est
pas courant :
d sur l’Île‐de‐France pour 612 clients, seuls 217 le sont en

liaison chaude ;
d dans les Yvelines, sur 138 clients, seuls 31 bénéficient de

repas cuisinés sur place et fournis en liaison chaude, dont
le Mesnil.

Des « clients » de plus en plus nombreux !
On observe une nette augmentation du nombre de repas
servis en cantine sur les deux groupes scolaires : 81 034 repas
en 2013/2014, 82 241 en 2014/2015 et 86 890 cette année
scolaire ! Nos jeunes écoliers sont de plus en plus nombreux
à manger à la cantine.
Au collège, les chiffres sont à peu près constants : 29 454 pour
2013/2014, 30 447 pour 2014/2015 et 30 258 pour
2015/2016.

La composition d’un repas

1 entrée, 1 plat principal avec accompagnement,
1 produit laitier, 1 dessert.

Les familles sont informées des menus servis par
le site internet de la commune et par voie

d’affichage dans les écoles.

Des animations
permettent aux

enfants de découvrir
et savourer des

produits locaux, ici des
fromages de la Vallée

de Chevreuse.
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Exemple : vinaigrette élaborée en cuisine, salade
commandée fraîche sur pied et épluchée et lavée en
cuisine, pâtisserie « maison » 1 fois par semaine, potage
aux légumes « maison » d’octobre à avril…

Un fil rouge se dégage avec de nouvelles recettes en
fonction d’animations choisies, jalonnant l’année scolaire
(Tour du Monde des Saveurs, Cuistot Rigolo, en mai
2016, animation autour des produits de la Vallée de
Chevreuse…).

Des analyses bactériologiques sont effectuées tous les
mois par un laboratoire indépendant.

Un suivi régulier
Des commissions Menus, se tiennent tout au long de
l’année (quatre par an en moyenne).
Tous les partenaires de l’organisation de la restauration
scolaire y participent : 
d le responsable d’exploitation de la cuisine centrale

Nicolas Leguyader,
d le responsable du Service Éducation de la commune

Damien Ozil,
d la régisseuse du Service Éducation Sylvie Toudic,
d le Maire Adjoint à l’Éducation Véronique Dez,
d la Direction locale de l’IFAC Béatrice Pitau et ses

adjoints,
d trois parents délégués représentant chacun une asso‐

ciation.

Ces réunions permettent de faire un retour sur les menus
précédents, d’examiner les futurs menus et de les ajuster
en fonction des remarques des participants (d’après les
observations effectuées en amont sur les mêmes plats).

Une volonté éducative
Notre volonté est d’offrir aux enfants les meilleures condi‐
tions de déjeuner au sein de nos établissements.
L’apprentissage du goût est également au cœur des préoc‐
cupations de tous les partenaires. La collectivité doit aussi
s’intéresser aux autres aspects de la restauration collec‐
tive.

Par exemple, des actions de sensibilisation ont été
engagées afin de lutter contre les déchets et le gaspillage :
en élémentaire, un saladier transparent est utilisé pour
collecter ce qui n’est pas consommé, au collège un affi‐
chage préconise de finir son assiette et de ne se servir que
le nécessaire (33 % des repas/an sont jetés)… D’autres
mesures sont à l’étude.

Vous pouvez ainsi imaginer peut‐être un peu mieux ce qui
se passe le midi, dans les établissements scolaires de vos
enfants. Et n’en doutez pas, ils « préfèrent manger à la
cantine, avec les copains et les copines » ! n

Une attention accrue
à l’élaboration des menus

Une commission d’offre alimentaire comprenant un cuisinier,
un diététicien, un responsable d’exploitation entre autres,
élabore et valide les menus.
Ils répondent aux exigences en matière d’équilibre nutri‐
tionnel et à celles de la collectivité exprimées par son cahier
des charges : exclusivement des produits de qualité française
labellisée pour la viande, le poisson, privilégiant les filières
courtes d’approvisionnement, sans produit transformé, deux
produits bios par semaine (un laitage et un légume ou fruit),
une viande bio par mois, un repas entièrement bio par an.
Ils sont principalement basés sur 2 cycles de base :
automne/hiver et printemps/été. Puis ils sont adaptés par
le chef de cuisine et la diététicienne (baisse du sel, du sucre
et des matières grasses conformément aux recommanda‐
tions du Groupement d’étude des marchés en restauration
collective et de nutrition).

La Sodexo bénéficie d’un outil d’aide à la construction des
menus, de fiches recettes, de fiches techniques fournisseurs
et joue la saisonnalité des produits dans la mesure du
possible.

Véronique Dez
Adjoint au Maire chargé de l’Enfance, 

l’Éducation et la Jeunesse
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L’objectif pédagogique de l’établissement
est de permettre à chaque élève, quel
que soit son niveau et son appétence
scolaire, de bénéficier d’un parcours de
réussite adapté à ses goûts et ses apti‐
tudes. De nombreuses activités
permettent aux élèves, au‐delà de l’ap‐
prentissage scolaire, de s’épanouir et
d’évoluer au sein d’un parcours de
citoyenneté active.
Le collège accueille en 6e les enfants des
écoles du Mesnil Saint Denis et de La
Verrière. Ceux‐ci s’orienteront pour 80 %
d’entre eux dans les lycées de Maurepas
et de Montigny‐le‐Bretonneux.

Portes ouvertes samedi 2 avril
Les parents des élèves ont apprécié les
différentes présentations des profes‐
seurs, le dialogue qu'ils ont pu mener
avec eux, les travaux exposés, la démons‐
tration du logiciel Pronote, ainsi que
l'information sur la réforme pour la
prochaine rentrée, exposée par la
Principale Madame Lafaye.
Un buffet au profit des Restos du Cœur,
avec petit concert, était organisé par un
groupe d'élèves de 3e, ainsi qu'une vente
de petits tableaux peints au profit
d'Action contre la faim par l'atelier
Développement durable.
Bref, une excellente matinée, dans une
ambiance festive et détendue.

À la découverte de l’Europe
Du 11 au 15 avril, trois voyages culturels,
aidés financièrement par le SIVOM
(Syndicat intercommunal à vocation
multiple Le Mesnil/La Verrière), ont
entraîné les élèves vers la découverte de
pays de l'Union Européenne :
d Londres et ses environs : voyage pour

deux classes de 4e,
d l'Andalousie : voyage pour 38 élèves

de 3e sur le thème de la cohabitation
des religions à travers les siècles,

d Barcelone : voyage en lien avec l'étude
de l'histoire des arts dans cette ville
d'art et d'histoire pour 40 élèves de 3e.

Retrouvez l’actualité du collège sur le site
www.clg‐champaigne‐lemesnil.ac‐
versailles.fr n

Visites instructives
au collège Philippe de Champaigne

Les 4e au pied de la
Fontaine de Picadilly
dominée par la figure
angélique d’Antéros.

Durant la visite de Cordoue,
magnifique ville qui fut le berceau

de la cohabitation entre trois
religions : juive, musulmane 

et chrétienne…

Les élèves de 3e dans
les rues de Barcelone.
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Art, culture et sports
se conjuguent avec convivialité

au collège Sainte Thérèse

Trois coups que les 4e n’oublieront pas… 
Les 4e Chaillot ont interprété la pièce Les Oubliés d'après Sa Majesté
des Mouches de William Golding les jeudi 31 mars et vendredi 1er

avril dernier.
Un grand bravo à tous ces jeunes, à l'équipe pédagogique ainsi
qu'à la chorégraphe Christelle Chanel et au metteur en scène
Guillaume de Moura pour cette création artistique moderne réussie
et rythmée par des chorégraphies de grande qualité !

Une fête
historique !
Le 27 mai, l’ensemble
des 5e a fêté le Moyen
Âge avec parents et
professeurs. Tout le
monde a pu ainsi
admirer les travaux
réalisés par les élèves

et profiter de ce moment de convivialité autour des différentes
activités festives préparées pour l’occasion. Au programme : joutes,
tir à la corde, broderie, calligraphie, danses médiévales costumées…
Une belle réussite !

Course solidaire
Le samedi 4 juin une course au profit de l'association ASPY
(Accompagnement en soins de support et soins palliatifs dans les
Yvelines) a eu lieu sur le stade du château. Elle a permis de collecter
650 € pour former deux bénévoles. Merci à tous les participants
venus nombreux malgré la météo, avec une mention particulière
pour Elina, Camille et Laura qui ont aidé leur professeur Mme Brulé
à l'organisation de la course. n

Un 1er mandat constructif
L’apprentissage de la démocratie pour une citoyenneté active
et responsable, voilà ce qu’apporte le Conseil municipal des
jeunes à chacun de ses membres. Ce 1er mandat a été rythmé
par un programme qui les a motivés :
• une séance de travail un samedi matin par mois,
• participation aux cérémonies commémorative des 

11 novembre et 8 mai,
• organisation de manifestations ponctuelles : exposition 14/18

en novembre 2015 en mairie, concours Jeunes talents,…
• implication dans la vie locale : travail sur les liaisons douces,

atelier sur l’aménagement de la coulée verte avec le cabinet
chargé du Plan local d’urbanisme, création d’une « Boîte à
Troc » en lien avec les services techniques de la commune…

LA VÉRITÉ SORT DE LA BOUCHE DES ENFANTS !
Après 18 mois de mandat, les jeunes élus se sont exprimés
sur leur expérience de Conseiller lors de la séance officielle
du 11 juin. Quelques extraits :

— Très fier(ère) de représenter les jeunes mesnilois…
— Ma famille, mes parents, mes grandsparents sont très fiers aussi !
— Mon entourage a trouvé l’idée du CMJ originale.
— Ma famille m’a soutenue.
— Pas si facile de faire fonctionner une commune…
— On peut s’exprimer, c’est important.
— Super idée d’avoir créé un CMJ.
— Etre élu c’est beaucoup de préoccupations et de travail.
— La découverte du fonctionnement de la mairie et de la

commune, une expérience intéressante et enrichissante.
— Animer la ville avec des actions et réfléchir en groupe est

une expérience très satisfaisante.
— Cela m’a appris à défendre des idées et qu’il faut du temps

et de l’énergie pour monter des projets.
— J’ai appris au Conseil municipal des jeunes à travailler avec

d’autres gens, les écouter, prendre en compte leurs remarques
et ne pas toujours avoir raison.

— Bonne ambiance…

Bravo à tous ces jeunes pour leur investissement.
Le mandat de cette première équipe arrive à échéance au
début de l’automne. Les moins de 14 ans ont la possibilité
de se représenter mais ils peuvent également transmettre le
flambeau à d’autres jeunes Mesnilois.
Les nouvelles élections sont prévues semaine du 10 octobre
2016.
Candidats potentiels, préparez‐vous !

Conseil municipal
des jeunes

Les élus du 1er CMJ ont
tenu leur dernière séance

le 11 juin.
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Concours Jeunes Talents 2016 
du travail et de belles émotions en retour

Véronique Dez
Adjoint au Maire chargé de l’Education, la Jeunesse et la Petite Enfance

Organisé dans le cadre de la Fête de la musique, le 25 juin, l’édition 2016 fut un
beau cru, alternant musiques actuelles sur des pas de danses effrénées à des
moments d’émotion sur déjà de belles voix.

Nos jeunes élus ont bien travaillé pour organiser et gérer cet évènement qui
semble apprécié des Mesnilois. Conception de l’affiche, distribution des flyers,
tenue des inscriptions, jury des auditions, encadrement des candidats et annonce
des passages sur scène. Un très grand merci à eux ainsi qu’à l’équipe technique,
tout particulièrement Christian Corbeau, et bien entendu l’ensemble des béné‐
voles du Comité des fêtes et du CLC sans qui cette fête ne pourrait avoir lieu.

Quelques chiffres
3 mois de préparation,
58 jeunes inscrits, 
2 auditions de 44 candidats au total,
40 sélectionnés pour 16 passages, 
Plus jeune candidate 6 ans, plus âgé 12 ans,
2 catégories : chant et danse,
1 gagnant par catégorie : 
Team Aladin sur Black M pour la Danse et 
Louisa sur Radioactive version Madilyn Bailey pour le chant n

26

Conseil municipal des jeunes

Les trois lauréates 
de la catégorie 

Chant.

Les lauréats 
de la catégorie 

Danse

La Boîte à Troc, un espace d’échange
Née en 2011 à Berlin d’une initiative du styliste allemand Andréas Richter, cette
belle idée venue d’Allemagne a séduit nos 21 jeunes élus qui ont décidé de l’ap‐
pliquer au Mesnil Saint Denis.

Mais qu’est-ce donc ?
Il s’agit de créer un espace dédié à l’échange gratuit de produits de consommation
courante (livres, jeux,…).
C’est donc un projet tout public, un projet écologique visant à éviter le gaspillage,
diminuer les déchets et offrir une seconde vie aux objets, un projet participatif pour
resserrer le lien social, pour partager, donner et recevoir.
Nos jeunes élus ont été amenés à se pencher sur tous les aspects de ce beau projet :
• conception du contenant (forme, taille, look), 
• définition des caractéristiques (solidité, étanchéité, matériau, aménagement intérieur),
• réalisation (matériaux recyclés : palettes, rondins de bois),
• décoration, peinture,
• emplacement, 
• création d’une charte d’utilisation, etc.

L’ensemble effectué en étroite collaboration entre les jeunes élus et les services techniques, dont Sébastien notre menuisier, qui
a vraiment apprécié de travailler avec nos jeunes et que nous remercions pour son implication.
Notre première Boîte à Troc est désormais à la disposition de tous les Mesnilois, à l’entrée du CLC.
N’hésitez pas à l’utiliser, faites partager vos coups de cœur en matière de livres, de musique, de jeux !
En cas de succès, d’autres verront peut‐être le jour dans la commune… n
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L’esprit sport 
en famille

Le Famillathlon 2016 vous invite
aux Clayes-sous-Bois le 25/9

L’objectif du Famillathlon créé à Paris en 2005 est de tisser
du lien autour de la dynamique du
sport. Cet évènement festif est
organisé localement par l’Union
départementale des associations
familiales des Yvelines (UDAF)
avec le soutien de la mairie des
Clayes‐sous‐Bois, de la Ligue de
l’enseignement, de la Caisse d’al‐
locations familiales et du Réseau
d’écoute et d’aide aux parents
des Yvelines (REAAPY). La
seconde édition yvelinoise se
déroulera :

dimanche 25 septembre de 14h à 18h
Parc de Diane aux Clayes‐sous‐Bois

Les Mesnilois sont cordialement invités à 
y participer. Entrée libre et gratuite.

Renseignements : www.famillathlon.fr

Le cancer 
a horreur du sport…

Tant mieux puisque c’est un des nombreux outils utilisés
pour le combattre ; c’est pourquoi l’ASMD‐GV (gymnastique
volontaire) a eu la bonne idée de créer en octobre 2015 le
cours de Gym’Cancer. 

Avec un petit nombre de participants dû à la diversité et
aux stades différents des pathologies, 5 à 6 personnes se
retrouvent donc en compagnie d’un animateur spécialisé
deux fois par semaine pour faire du sport en douceur avec
plaisir et bonne humeur. Ici, pas de performance mais une
manière très efficace de se réapproprier son corps après ou
pendant de longs traitements.
Durant les deux séances d’1h30, il n’est plus question de
maladie mais de bien‐être. Le corps retrouve souplesse,
équilibre, énergie et volonté de se dépasser. 
Par ailleurs, cette activité stimule le tonus mental en évitant
le repli sur soi. C’est tout l’intérêt d’un sport bien adapté.

Hélène, Marie, Claude, Isabelle et Catherine

> POUR TOUTES INFORMATIONS : 
contactez Marc Aubert, Président de l’ASMDGV 
au 06 07 71 65 54.

Le Mesnil-Saint-Denis Septembre 2016
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Trophées sportifs 
du Mesnil : 

69 lauréats !

Tous les
trophées

Une foule
nombreuse

Les lauréats

Sport

La deuxième édition des Trophées sportifs mesnilois a remporté un
vif succès. La promesse de l’an passé pour plus de médaillés a été
largement tenue. 
En effet, samedi 2 juillet, Evelyne Aubert et Cédric Chauvierre ont
récompensé 69 sportifs issus de 7 disciplines : basket, cyclisme,
escrime, judo, gymnastique artistique, tennis et tennis de table. 
Parmi les nombreux titres obtenus, nous soulignerons plus particu‐
lièrement ceux de Championne d’Europe et Vice‐Championne du
Monde Master en judo de Madame Murielle Segain.
Les lauréats de 7 à 77 ans et leurs familles ainsi que les entraîneurs
présents ont apprécié ce moment de gloire très convivial.
Un grand merci à tous ces sportifs amateurs et à leurs entraîneurs de
porter si haut les couleurs de notre ville. À l’an prochain !
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Fêté le 19 juin par une centaine d'adhérents, le 40e anniversaire de la
section basket a été dédié à deux anciens présidents, malheureusement
disparus trop jeunes : Messieurs Dousteyssier et Poncin.
Une très agréable journée qui fut l'occasion de faire l'historique de la
section, de passer en revue les tenues successives des joueurs, en lien
avec l'évolution du basket mondial, et surtout de regrouper autour d'une
même passion anciens et prati‐
quants actuels.
En reconnaissance de son
action, Evelyne Aubert a remis
à Julien Touache, Président de
la section, la Médaille de la
Ville, en présence de Claudette
Hutin, Présidente de l'ASMD.       

Générations basket
déjà 4 décennies !

Un équipage mesnilois

au 4L Trophy 2017
Durant 10 jours et sur près de 7000 km, ils seront
plus de 2500 étudiants à participer à ce rallye‐raid
consistant  à traverser la France puis l’Espagne pour
relier Marrakech à bord d’une Renault 4L. Aventure
sportive mais avant tout humanitaire, le 4L Trophy
permet ainsi d’apporter chaque année plusieurs
dizaines de tonnes de fournitures scolaires et spor‐
tives aux enfants du désert marocain. En février
prochain, un équipage mesnilois s’élancera sur les
pistes marocaines : Amélie Goutière et sa coéqui‐
pière Alexandra, étudiantes en orthophonie à Caen.
Actuellement à la recherche de sponsors et d’une
4L sans lesquels leur participation serait remise 
en cause, n’hésitez pas à les contacter et à suivre
leur aventure sur leur page facebook :
les.ortho.toucaen.ont.4L n

La fête du tennis club 
a fait oublier les intempéries

Le mauvais temps n’aura pas
eu raison de nos joueuses et
joueurs de tennis ! Samedi
18 juin, dès le début de
l’après‐midi, de nombreux
jeunes sont venus participer
aux animations réalisées par

nos professeurs de tennis. Entre les gouttes, différents jeux et quizz,
récompensés par des lots venant de nos partenaires, ont permis de
clore cette saison sportive dans la détente et la bonne humeur. Les
petites balles jaunes ont volé sur tous les courts dans une ambiance
de fête, rythmée par des musiques entrainantes et des crêpes déli‐
cieuses !
La fin de l’après‐midi a été consacrée à l’exhibition tant attendue de
nos professeurs de tennis.

Brice Hagege classé 0 (ancien ‐2/6) et
Thomas Mitjana classé 1/6 ont enthou‐
siasmé le public par la rapidité, la
puissance et la régularité de leurs
coups. Le spectacle était bien au
rendez‐vous !
La fête s’est conclue par une soirée
particulièrement conviviale autour d’un
barbecue et d’une fiesta enjouée !
Depuis, quelques belles journées ont
permis aux uns et aux autres de profiter
au mieux de nos installations privilé‐
giées. Au plaisir de vous retrouver à la
rentrée et au Forum ! n

Sport

28
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L'Arche de Noé 
sauve Le Mesnil des eaux

Les 25 et 26 juin derniers, notre belle piscine intercommunale a vu accoster l’Arche
de Noé pour sauver du déluge 31 animaux, des requins aux lions en passant par
les papillons, les taureaux et bien d’autres encore.
Sous l’aspect de ballerines, ces animaux ont proposé aux quelque 400 spectateurs
présents autour du bassin, ensoleillé par l’ouverture du toit, neuf ballets animaliers.
Le spectacle offert par les Aqualys à l’occasion de leurs 30 ans d’activités et 25
ans de section ASMD, a émerveillé le public par la qualité, la diversité et la technicité
des portés, la grâce des arabesques aquatiques ainsi que par la beauté des maillots
et des décors dignes des plus grands studios hollywoodiens.
Le final sous un arc en ciel se réfléchissant sur l’eau du bassin restera à jamais
gravé dans les esprits des spectateurs.
Que soient remerciées chaleureusement ici toutes les personnes qui ont œuvré
de près ou de loin pour proposer au Mesnil un spectacle d’une si grande qualité.
Un seul mot… bravo !

Une Journée pour découvrir la gymnastique
Seconde édition de la Journée de la section gymnastique de l’ASMD (samedi 18 juin) : une formule légèrement modifiée cette
année puisque la matinée a été réservée à la Baby gym et l’après-midi aux grands.
Dès 10h, les tout jeunes pratiquants ont pu montrer leurs progrès à leurs familles lors d’une séance portes ouvertes et repartir
fièrement avec diplômes et médailles remis par le président de la section et par les entraîneurs.
Une séance de découverte de Baby gym a été ensuite ouverte à tous les enfants de maternelle. Cet évènement a une nouvelle
fois rencontré un vif succès avec une trentaine d’enfants qui se sont essayés librement à la Baby gym sur un parcours-type. 
L’après-midi s’est déroulé le challenge interne du club. Après plusieurs démonstrations, les lauréates du challenge sont montées
sur le podium pour chaque catégorie et se sont vues remettre une médaille d’or, d’argent ou de bronze par Claudette Hutin,
présidente de l’ASMD et Cédric Chauvierre, maire adjoint délégué aux Sports et aux Associations. 
Tout au long de la journée, un stand buvette et tombola a permis de partager détente et bonne humeur au rythme des animations
sportives… et entre les gouttes de pluie !

Cédric Chauvierre
Adjoint au Maire

chargé des Sports



La Liberté, 
point d’honneur de la Cérémonie du 8 mai 1945

Pour commémorer le 71e anniversaire de la
victoire sur l’Allemagne nazie et la fin de la
Seconde Guerre mondiale, Madame le Maire
et les élus du Conseil municipal des jeunes ont,
cette année, mis l’accent sur un pilier de notre
société : la Liberté. Les jeunes conseillers ont
ainsi lu le long et magnifique poème éponyme
de Paul Eluard. 

Madame le Maire a tenu à remercier les
Mesnilois, toujours nombreux à cette
cérémonie, ainsi que les plus jeunes présents
en nombre, notamment les élèves du collège
Sainte Thérèse.  

Avant les cérémonies officielles, le Conseil
municipal ainsi que les élus des mandatures
précédentes ont déposé une gerbe sur la
tombe de Guy Lefébure, Maire de 1983 à
2001, ainsi que des cocardes sur celles de
ses adjoints et conseillers municipaux :
Madame Michenaud, Messieurs Vanhoutte,
Mauget, Dachet, Coudert, Bricout, Mazé et
Page.

8 
MAI

Vide-greniers du Comité de jumelage
sous les parapluies, des visages toujours aussi rayonnants !

Le déluge qui est littéralement tombé sur la tête de
chacun et la mare aux canards sur la pelouse n’ont
découragé ni les valeureux organisateurs ni les
courageux brocanteurs qui se sont présentés dès
6h30 le matin ! Il y a eu certes quelques déçus, on les
comprend, et de nombreux désistements, mais les
personnes présentes ont accepté la situation avec
philosophie. Les bénévoles du Comité des fêtes ont
également bravé Mère Nature et animé la journée
avec le sourire et le dynamisme qu’on leur connaît. 

Si vous n’y étiez pas vous avez manqué quelque
chose !

22 
MAI
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Rubrique réalisée par Sylvie Legrand, Cécile Malbec. Photos : Christian AmauryLa vie au Mesnil
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La Fête des voisins
Toujours aussi agréable de s’y retrouver

Toute la semaine précédente, élus et organisateurs ont scruté les prévisions météorologiques plutôt pessimistes… Finalement seuls
deux sites sur 27 ont reporté la Fête des voisins qui s’est déroulée vendredi 27 mai au cours d’une douce et très agréable soirée !
Un très grand merci à tous les participants avec une mention particulière pour les responsables et coordinateurs.
La plupart des sites ont reçu la visite du Maire ou d’un Adjoint, c’est en effet l’occasion d’échanger avec les habitants dans une ambiance
conviviale et décontractée.
À l’année prochaine ?!

27 
MAI

Avenue de Noailles

Bois du Fay

Allée des écoliers

Rue des Écuyers

28 ET
29 MAI

Compétition de woodcraft
Ou l’art de ficeler les rondins !

Le woodcraft, mais qu’est‐ce donc ? C’est tout simplement l’art de fabriquer du mobilier nécessaire aux camps scouts à partir de
rondins de bois et de ficelle !
Organisé cette année par le groupe Scouts de France Saint‐Exupéry du (et au) Mesnil Saint Denis, une sympathique compétition s’est
déroulée ce dernier week‐end de mai sur la pelouse du centre bourg. Quatre troupes de la région de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines
(éclaireurs unitaires, scouts marins, scouts de France,…) se sont affrontées, rivalisant d’ingéniosité et d’imagination pour réaliser des
constructions toutes plus réussies les unes que les autres.
Félicitations à tous et une mention particulière aux responsables de groupes qui, malgré la pluie du dimanche, ont su veiller à une
parfaite organisation. Après la remise des prix à 15h, malheureusement, il a fallu tout… déficeler. Ce qui fut fait en un tour de main et
dans la bonne humeur !
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À la kermesse de l’école primaire Bois du Fay
les sourires communicatifs des enfants

Les intempéries n'auront pas eu raison de la mobilisation des participants, même si la deuxième partie de la fête a été impactée
par l'orage.
Les enfants ont ainsi pu profiter de nombreuses activités : un Puissance 4 géant, la pêche aux canards traditionnelle, le
chamboule tout, et beaucoup d'autres jeux encore pour le plaisir des petits et des grands, qui se sont régalés par la même
occasion !
Un grand merci en particulier à l'équipe pédagogique et à toutes les personnes qui ont contribué à faire de cet évènement un
beau moment de convivialité récompensé par les sourires radieux des enfants !

28 
MAI

Le concert Solfeggietto et Solfeggio 
a illuminé une soirée pluvieuse

Un beau cadeau pour finir la journée de la Fête des Mères : les chorales d’enfants et d’adolescents Solfeggietto et
Solfeggio de l’association l’Air de Rien ont enchanté un public nombreux dans la salle de spectacle du CLC, entraînant
les spectateurs dans une diversité de « coups de chœurs » passant de Julien Joubert à Mancini, de Haendel à Mathieu
Chedid ou Enzo Enzo, Michel Berger ou encore le groupe Abba, sous la direction de Valérie D’Annoville, chef de chœur.
Bravo et merci pour ce programme varié et plaisant !

29 
MAI
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Comme de nombreuses communes, Le Mesnil Saint Denis a été
gravement touché par les pluies diluviennes qui ont entraîné le
débordement des mares et des réseaux d'eaux pluviales. Gorgés
d’eau, les champs, les jardins, les espaces verts incapables d’en
absorber davantage se sont transformés en étangs.
Mercredi 31 mai, pour la première fois dans notre commune, nous
avons été amenés à couper l'accès à Rodon à hauteur de la RD 13
en direction de Chevreuse, la mare du Mandard ayant débordé
sur la chaussée.
Plus grave, les sous‐sols de nombreuses habitations de Rodon,
d'Henriville, du Bois du Fay ont été inondés créant des dégâts
considérables.
Messieurs Claisse et Doux, respectivement adjoints aux Travaux
et à la Sécurité ont passé la nuit et la journée de mercredi aux

côtés des services de secours et des sinistrés, aidant de leur mieux
à sauver ce qui pouvait l'être. Un grand merci à eux.
Nous n’avons pas été les plus touchés, la commune de Saint‐
Rémy‐lès‐Chevreuse a vu ses équipements publics voisins de
l’Yvette totalement inondés. Afin de les aider dans les opérations
de nettoyage et de remise en état, nous avons mis à leur
disposition deux agents techniques durant deux jours.

La commune a fait l’objet d’un classement par décret en état de
catastrophe naturelle. Cela permet aux sinistrés d’être mieux
couverts par leurs assurances respectives.

Notre profonde reconnaissance à chacun d’entre vous pour la
solidarité dont vous avez fait preuve face à ces circonstances
exceptionnelles.

Le Mesnil sous les eaux…

La RD13 au
droit de la
mare du
Mandard

La mare 
de Rodon

Un jardin 
de Rodon

Route de
Coignières

Route de la
Croix
Mathurine

31 
MAI
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Disney Show 
au Gala de danse du CLC

Initialement prévue dans le parc du château, la journée Danse
en fête du CLC a finalement été déplacée à la grande salle
du gymnase du SIVOM*, compte tenu des conditions météo‐
rologiques très humides ce 5 juin.

Malgré ce changement de dernière minute, qui a demandé à
tous les intervenants une grande capacité d’adaptation dans
cette salle comble, nous avons assisté à un très beau spectacle
sur le thème de Walt Disney. Tous les cours de danse du CLC,
enfants et adultes, se sont surpassés pour enchanter et éblouir
par leurs prouesses les spectateurs qui, par leurs applaudis‐
sements nourris, ont marqué leur émerveillement.

Danse classique, jazz, jazz‐rock, zumba, hip‐hop, cardio danse,
claquettes,… tous les aspects de cette dure discipline qu’est
la danse étaient représentés, servis par des costumes éblouis‐
sants. Bref, un très bel après‐midi !

Un grand merci aux équipes du CLC, salariés et bénévoles,
aux services techniques de la commune et du SIVOM qui,
chacun dans leur rôle, ont tout mis en œuvre pour
assurer à la fois la sécurité de la manifestation
et son parfait déroulement.

Et surtout un grand bravo aux profes‐
seurs et aux élèves de tous âges qui
ont su également s’adapter à cette
situation particulière ! 

* SIVOM : Syndicat intercommunal à
vocation multiple

34
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Exposition des ateliers du CLC
des œuvres riches et colorées

Le CLC dévoilait mercredi 8 juin
lors du vernissage les
nombreuses œuvres
réalisées dans l'année
par les enfants et les
adultes des ateliers
poterie, polymère,
dessin, aquarelle
ou cartonnage. Un
ensemble
harmonieux grâce
au travail croisé des
différents
professeurs.

L’exposition s’est tenue
jusqu'au 2 juillet.

8 
JUIN

Kermesse paroissiale
Quel que soit le temps, la bonne humeur est toujours au rendez-vous !

La pelouse de l'église a vu se jouer un western
pluvieux mais dynamique. La kermesse parois ‐
siale a revêtu cette année ses costumes
d'indien et de cowboy ! Elle a su réunir petits et
grands autour des stands de livres ou de fripes
mais aussi des incontournables pêche à la ligne,
tir à la carabine ou baptême de poney. Les
enfants pouvaient également participer à une
chasse au trésor où les lunettes de soleil étaient
sans nul doute l'objet le plus difficile à dénicher
de cet après‐midi !

Un sans faute pour les bénévoles de
l'organisation et le service sans faille du repas
de midi que les nombreux Mesnilois, en botte
ou avec parapluie, ont apprécié.

12
JUIN
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Concert de la chorale L’Air de rien, Solfeggietto et Solfeggio
des airs sur toutes les lèvres !

Organisé par le Syndicat d'initiative dans les salons du château, un concert très agréable, alliant jeunes talents et choristes adultes.
Une très belle fin d'après‐midi pour un week‐end très actif au sein de la commune. Parmi les pièces interprétées, ont particulièrement
retenu l'attention des spectateurs : La Seine de M, Dancing Queen du groupe Abba, Nationale 7 de Charles Trenet et un extraordinaire
Tango Corse interprété par le chœur masculin… sans trop de précipitation !

Fête de la musique et Concours
Jeunes talents

Sous le soleil, exactement !

Sous un ciel redevenu clément, les candidats du Concours
Jeunes talents organisé par le Conseil municipal des jeunes
se sont surpassés tant dans la discipline Danse que dans celle
du Chant.
Le travail du jury, composé de jeunes élus du CMJ rejoints
par des adultes des Conseils de quartier, fut très difficile tant
les prestations étaient de bonne qualité. Néanmoins, trois
lauréats ont été sélectionnés dans chaque discipline :

Danse :
d Team Aladin Le Prince Aladin ‐ Black M
d Garance et Maël 7 years old – L. Graham
d Slave girls Une vie d’esclave ‐ Ami
Chant :
d Louisa Radioactive ‐ version Madilyn Bailey
d Arwen Le Clown ‐ Soprano
d Capucine Les filles d’aujourd’hui – J. Jonathan
Tous les candidats ont reçu un trophée en souvenir de cette
excellente journée qui a attiré de nombreux spectateurs dans
le parc du château.
A l’issue de ce concours, des classes de l’école de musique
du CLC se sont produites pour quelques prestations
également appréciées du public.
Puis les groupes sélectionnés par le CLC et le Comité des
fêtes ont enflammé la scène jusqu’à près de deux heures du
matin, tandis que les spectateurs étaient invités à profiter de
la buvette et de la restauration proposées par le Comité des
fêtes.
Nos applaudissements vont autant à tous les bénévoles qui
ont assuré la bonne organisation de la soirée qu’aux artistes.

19
JUIN

25
JUIN
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Un nouveau chapitre s’ouvre 
dans la vie de Corinne Prats…

La fin de l’année scolaire marque le début de la coupure estivale pour
les élèves, c’est également le moment pour certains enseignants de
partir vers de longues vacances bien méritées : la retraite !
Ainsi, le vendredi 1er juillet, la communauté éducative de la maternelle
Champmesnil était réunie pour remercier Corinne Prats de son
engagement au service des enfants, d’abord à la maternelle du Bourg
dont elle a accompagné avec Laurence Hurstel le transfert vers
Champmesnil.
Nous lui souhaitons autant de bonheur qu’elle en a apporté à toutes
les générations d’enfants qui ont bénéficié de ses compétences.

14 Juillet
De la Fête Nationale … à la solidarité pour Nice

Le temps enfin clément, les Mesniloises et les Mesnilois sont venus nombreux
profiter en famille de la guinguette proposée par le Comité des fêtes dans la
cour des communs du château. Saucisses, frites, crêpes, etc. ont été dégustées
de bon cœur par petits et grands avant de se rendre au départ de la retraite
aux lampions qui, partie de la place Henri IV, a amené une foule dense vers le
parc du château où était tiré le traditionnel feu d'artifice.
Présenté par Pyro Concept sur le thème du Rondo Vénéziano, celui‐ci a
enchanté les spectateurs dont le nombre a été évalué à environ 500 personnes.
Une très belle soirée pour la Fête Nationale, dont chacun a profité encore tard,
avant d'apprendre le drame survenu à ces mêmes heures à Nice.
Le Conseil municipal, le Comité des fêtes (organisateur de l'ensemble de la
manifestation), les Mesniloises et Mesnilois assurent les Niçoises et les Niçois
de leur profonde tristesse et adressent leur compassion aux victimes et à leurs
familles.
En ces heures douloureuses, nous sommes tous Niçois.

1ER

JUILLET

De gauche à droite :
Corinne Prats,
Laurence Hurstel

mesnil n°63 v4_Mise en page 1  28/07/2016  16:24  Page37



38

Tribune libre

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

Groupe Dynamique 2014
Le conseil municipal du 14 avril a été une mascarade. Un maire qui présente une délibération mais qui s’abstient de voter, c'est du jamais vu
et cela en dit long sur la façon dont on assume ses fonctions et l'on traite ses conseillers municipaux et plus largement ses électeurs. 
Le Maire prépare et décide de l'ordre du jour de son conseil. A ce titre, il porte les délibérations et donc, sauf à avoir un intérêt personnel,
vote favorablement pour les délibérations qu'il propose. Dans le cas présent, le maire s'est abstenu de voter pour l'acquisition d'une parcelle
en centre bourg, sûrement pour s'affranchir des critiques qui lui sont faites sur sa propension à construire à tout rompre dans le centre‐ville. 
Lors du même Conseil, nous est présenté un point sur les rythmes scolaires ayant déjà fait l'objet d'une publication dans le bulletin municipal.
A quoi sert le conseil municipal ? Qu'attend‐elle de celui‐ci si ce n'est l'enregistrement sans débat de décisions déjà prises ?
La concertation doit être une méthode de travail, pas un simulacre dont on tire certains avantages pour se protéger et anticiper d'éventuelles
attaques ou critiques.
Si au final, les actes et les écrits ne reflètent pas les débats et autres consensus qui auraient pu émerger, les personnes même les plus motivées,
risquent d'être lasses de participer pour rien et se détourner du politique. Après, on s'étonnera que les extrêmes fassent recettes…
Mais, Madame Aubert est « fair‐play », elle nous répondra dans son Editorial. Sachez qu'elle attend les articles de l'ensemble de l'opposition
pour y répondre et réfuter nos propos dans l'éditorial. Cela montre un droit d'expression de l'opposition plutôt limité puisque c'est toujours
elle qui aura le dernier mot. Affaire à suivre…

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

L’intercommunalité : pour quoi faire ?
Lors des dernières élections municipales, nous avons élu des conseillers municipaux mais aussi des conseillers communautaires. Il s’agissait
pour la première fois de doter les intercommunalités, obligatoires à partir du 1er janvier 2014, d’une assemblée élue au suffrage universel. La
CCHVC ou la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse, regroupant 10 communes, est donc notre structure intercommunale.
La création de ce nouvel échelon administratif et politique constitue une véritable révolution dans l’organisation de notre territoire national.
En effet, à terme, il doit contribuer à accélérer le processus de regroupement des communes. Cette évolution, selon les discours officiels,
permettra d’améliorer les services rendus aux administrés pour un coût identique voire en baisse. Ainsi, une nouvelle gouvernance des territoires
locaux fondée sur de nouveaux rapports de force se profile et dont l’efficacité dépendra de l’engagement des élus dans cette nouvelle dynamique.
Qu’en est‐il pour notre CCHVC après deux ans de vie ? 
Le Conseil communautaire du 18 avril 2016 a été de ce point de vue édifiant. Il a révélé l’absence de la première condition pour réussir un
tel projet, à savoir une gouvernance fondée sur une vraie concertation entre les communes afin de fédérer et non une gouvernance fondée
sur un rapport de force qui n’arrange qu’une minorité. 
Ainsi notre intercommunalité aujourd’hui se réduit à un nouveau centre de dépenses à savoir : 
• le paiement d’une partie du Fond de péréquation intercommunale mesnilois par la CCHVC sans que ce transfert ne s’accompagne d’une

baisse des dépenses de notre budget.
• le financement d’une expérimentation d’écomobilité qui coûtera 179 400 € entre 2017 et 2021. 
A ce jour, l’assemblée communautaire ne propose encore aucun projet de vraie mutualisation des moyens, source d’économie, même pas une
ébauche ! En revanche, elle dépense !

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

Y a-t-il un Prince charmant pour réveiller la Belle au bois dormant ?
Lorsque vous lirez ces lignes, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) aura été "arrêté", donc communiqué pour avis aux organismes qui ont été associés
à son élaboration, Etat, département, PNR, etc. qui auront 3 mois pour se manifester. Ensuite le projet sera soumis à enquête publique.
Notre PLU a fait l'objet d'une évidente concertation, et même si chacun peut trouver sur tel ou tel point des remarques à faire, il préserve notre
cadre de vie tout en montrant une réelle volonté de respecter enfin la loi en matière de logements sociaux. Mais le cadre de vie n'est pas le seul
attrait d'une commune, et le projet porté par notre Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) manque singulièrement d'ambition
en matière économique ! Notre crainte est que le Mesnil ne devienne peu à peu une Belle au bois dormant que rien ne viendra réveiller.
Et ce n'est pas notre appartenance à la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse qui peut nous faire espérer un Prince
Charmant prêt à venir nous libérer ! Au contraire, alors que la loi a rendu obligatoire la réalisation d'un Schéma de mutualisation des Services au
plus tard en 2015, la CCHVC n'est même pas capable de se mettre d'accord sur les liaisons douces de notre territoire ou le choix d'une déchetterie
pour Le Mesnil !
Or la loi ALUR transfère automatiquement la compétence PLU à l’échelon intercommunal en mars 2017, et la CCHVC va devoir ensuite élaborer
rapidement un PADD intercommunal qui devrait se nourrir d'un projet commun… de belles prises de bec en perspectives entre chaque commune
pour le définir, et au final le risque d'un gloubiboulga indigeste ! d'autant que la CCHVC n'a pas une grande volonté de mettre en place une concer‐
tation avec ses habitants. A vous de l'imposer !

Dominique Dario – Le Mesnil en mouvement

mesnil n°63 v4_Mise en page 1  28/07/2016  16:24  Page38



Naissances

Deschamps Mathis 28 février 2016
Desprès Joseph 2 mars 2016
Lalande Valentin 14 mars 2016
Tudury Thomas 2 mai 2016
Leroy Garnier Liam 4 mai 2016
Hoarau Eden 13 mai 2016
Aberkane Mohammed 20 mai 2016
Dinc Assia 23 mai 2016

Azevedo da Encarnaçao Alaric 3 juin 2016
Lahlali Inès 5 juin 2016
Schuchter Mylan 5 juin 2016
Sim Warren 15 juin 2016
Michel Liam 21 juin 2016
Gillard Chevalier Liv 21 juin 2016
Pleinfossé Mila 22 juin 2016

Mariages

Nejjari Karim et Benatallah Anissa 26 mars 2016
Viala Bertrand et Kauffeisen Soline 30 avril 2016
François Jérémy et Huet‐Bournac Delphine 14 mai 2016
Fourmant Romain et Wadoux Marie 28 mai 2016
Tchang Olivier et Falte Emmanuelle 28 mai 2016

Mendes Marques Hermenegildo 
et Ridoret Emmanuelle 4 juin 2016
Vannier Pascal et Descolas Laurence 25 juin 2016
Rossignol Jean‐Pierre et Cuciniello Béatrice 25 juin 2016
Lorenzi Rémy et Moreau Lucille 2 juillet 2016

Dubreuil veuve Dierickx Jeannine 15 février 2016
Le Voguer veuve Beauvallet Monique 23 février 2016
Andrieux Jean 2 mars 2016
Dano veuve Nicolazo Angèle 3 mars 2016
Brière Françoise 7 mars 2016
Flesch veuve Adam Rosine 11 mars 2016
Darelli Mario 18 mars 2016
Négro veuve Prosnier Suzanne 27 mars 2016
Coiffique veuve Le Goffic Léone 29 mars 2016
Bolyos Josiane 29 mars 2016
Ruven épouse Le Guen Thérèse 1er avril 2016
Murray veuve Poux Margaret 9 avril 2016

Denis Albert 11 avril 2016
Lorho veuve Cailloce Anne 18 avril 2016
Paumier André 20 avril 2016
Brun Elise 4 mai 2016
Albertini veuve Barbotin Jeannine 28 mai 2016
Taine Alfred 1er juin 2016
Limorte Yolande 1er juin 2016
Deflandre épouse Sutter Gisèle 5 juin 2016
Marquer Alain 18 juin 2016
Garcin Claude 20 juin 2016
Bovyer Mabel 22 juin 2016
Catherine Morland 12 juillet 2016

Le Mesnil-Saint-Denis Septembre 2016
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État civil

Décès

Catherine Morland le 12 juillet 2016 
Parent d’élèves très active, elle fut Présidente de l’association UNAAPE de 2002 à
2010 au sein de laquelle elle a largement contribué à défendre la qualité de l’ensei‐
gnement public, notamment au collège Philippe de Champaigne. Ses qualités humaines,
son calme pouvoir de persuasion et ses profondes convictions républicaines ont fait
d’elle un élément majeur du Conseil d’administration de cet établissement pour
permettre à chaque élève, quelle que soit son origine sociale, de trouver sa place et
son parcours de réussite.
Elle fut également un temps membre actif de la section Escrime de l’ASMD et du
Comité des fêtes où l’an dernier, elle était encore présente pour servir crêpes, frites
et autres denrées.

C’est donc naturellement qu’elle a rejoint en 2014 l’équipe municipale majoritaire dans laquelle elle a été nommée Adjointe
au Maire en charge de la Culture, de l’Economie et du Tourisme.
Malheureusement rattrapée par une terrible maladie, elle a lutté courageusement durant de nombreux mois tout en suivant
l’actualité locale de près.
Son sourire, ses avis éclairés manqueront à chacun de nous.
À sa famille, ses enfants, ses amis, nous exprimons nos sincères condoléances.
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Vendredi 2 et samedi 3
g La rentrée du Scoubidou de 9h15 à
11h15 vendredi et de 10h à 12h
samedi. Lieu d’accueil enfants parents
Le Scoubidou. Gratuit et sans
inscription.

Dimanche 4
g Anniversaire de la Libération,
l’Amicale des Anciens Combattants du
Mesnil et de la Verrière et la FNACA,
au Monument La Malmedone à la
Verrière.
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h.
Syndicat d’initiative.

Samedi 10
g Forum des associations de 10h à
17h aux tennis couverts.

Du lundi 12 septembre 
au samedi 1er octobre
g Exposition sculptures‐peintures
Gisèle Le Roch au CLC. Entrée libre.

Vendredi 16
g Concert Autour de l’Argentine
Misatango de Martin Palmeri, airs
célèbres de Astor Piazzolla, dans le
cadre des Journées du patrimoine.
Chœur du Mesnil. A 20h, au château.
Tarif 10 €

Samedi 17
g Concours Agility, éducation canine.
Parcours d’obstacles chronométré. De
8h à 18h au club canin, rue de
Versailles.
g Journée du patrimoine, visite
théâtralisée du château, 18h, 19h et
21h. Syndicat d’initiative.

Dimanche 18
g Journée du patrimoine, Notre
Dame de la Roche de 13h30 à 17h30,
visite du château de 10h à 12h et de
13h à 17h30, concert au Colombier Le
Mesnil Habert à partir de 14h.
Syndicat d’initiative.
g ASMD Tennis de table, grand
tournoi de rentrée au stade Guy
Lefébure. Ouvert à tous.

Samedi 24
g Accueil des nouveaux arrivants et
mise à l’honneur des lauréats au
baccalauréat ayant obtenu une
mention. Inscription en mairie.
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h.
Syndicat d’initiative.
g Apéro jazz, soirée jazzy et
conviviale à l’heure de l’apéritif, à
18h30 au CLC.
g ASMD Natation synchronisée :
Virades de l’espoir, ballets du gala
L’Arche de Noé, à 17h à la piscine
intercommunale. Tarif 5 €.

Mardi 27
g Tournoi de rentrée et pot
d’automne, à 13h30 au Bridge club.

Jeudi 29
g Journée à Barbizon et Fontainebleau,
Club des amis retraités. Départ à 8h30.
Tarif 85 €.

Octobre 2016

Dimanche 2
g Fête des 50 ans des résidences
Levitt, journée américaine.
Démonstration de foot américain avec
pom pom girls, burger party, parades,
exposition voitures et moto des 60’s,
projection de film, concert.

Du mardi 4 au samedi 22
g Exposition peintures de l’association
Délit d’art au CLC. Entrée libre.

Mercredi 5
g L’heure du conte, lecture de conte
pour enfants, à 14h30 à la
médiathèque. Entrée libre.

Vendredi 7
g Matinée spéciale Petit Déj. Lieu
d’accueil enfants parents Le
Scoubidou. Gratuit et sans inscription.

Samedi 8
g Le jour de la nuit, balade nocturne.
Syndicat d’initiative, à 20h30, départ
du château.

Dimanche 9
g Brocante de la Saint Denis. Comité
des fêtes. Place de l’église.
g Visites de Notre Dame de la Roche
à 14h30 et du Skit du Saint Esprit à
15h30. Syndicat d’initiative.
g Choco théâtre, spectacle jeune
public suivi d’un goûter, à 15h au CLC.
Tarifs 5 € et 7 €.

Samedi 15
g Théâtre du Châtelet : Belcanto,
journée hommage exceptionnelle
organisée par Nicoletta Pavarotti et
The Luciano Pavarotti Heritage. Club
des amis retraités. Départ à 12h20.
Tarif 72 €.
g Apéro jazz, soirée jazzy et
conviviale à l’heure de l’apéritif, à
18h30 au CLC.
g Visite du jardin du Bois du Fay, à
10h et 11h. Gratuit, inscription
obligatoire au Syndicat d’initiative.

Mardi 25 octobre 
au samedi 12 novembre
g Exposition peintures Lodie Morin,
au CLC. Entrée libre.

Novembre 2016

Vendredi 4
g Matinée spéciale Petit Déj. Lieu
d’accueil enfants parents Le
Scoubidou. Gratuit et sans inscription.

Samedi 5
g Zik Hours, soirée musicale et
conviviale à l’heure de l’apéritif, à
18h30 au CLC. Entrée libre.
g Visites de Notre Dame de la Roche
à 14h30 et du Skit du Saint Esprit à
15h30. Syndicat d’initiative.

Dimanche 6
g Choco théâtre, spectacle jeune
public suivi d’un goûter, à 15h au CLC.
Tarifs 5 € et 7 €.

Mercredi 9
g L’heure du conte, lecture de conte
pour enfants, à 14h30 à la
médiathèque. Entrée libre.

Vendredi 11
g Commémoration de l’Armistice de
1918, l’Amicale des Anciens
Combattants du Mesnil et de la
Verrière et la FNACA, à l’église et au
monument aux morts du Mesnil.

Du mardi 15 novembre 
au samedi 3 décembre
g Exposition peintures Mariam
Ghetreff, au CLC. Entrée libre.

Samedi 19
g Théâtre Le complexe du basset, Comité
des fêtes et CLC. Au CLC. Tarif 7 €.
g Le Syndicat d’initiative organise un
concert dégustation au château en
collaboration avec le club d’œnologie
et l’association Libr’Accords dans le
cadre de Goût d’Yvelines à 18h.

Dimanche 20
g Ballades en méditerranée, concert
adultes par l’Air de rien, à 18h au CLC.
Tarif 12 €.

Mardi 22
g Thé dansant, 3 heures de danse sur
la musique d’un homme orchestre, à
14h30 au CLC. Tarif 10 €.

Samedi 26
g Théâtre des Variétés A droite, à
gauche, pièce de Laurent Ruquier avec
Francis Huster et Régis Laspalès. Club
des amis retraités. Départ à 13h30.
Tarif 70 €.
g Apéro jazz, soirée jazzy et
conviviale à l’heure de l’apéritif, à
18h30 au CLC. Entrée libre.
g Récital de piano, carte blanche à
Francis Vidil, à 18h au château‐mairie.
Syndicat d’initiative. Tarifs 10 € et 8 €.
g Tournoi « Open » au profit du
Téléthon, à 14h au Bridge club. Tarif
20 €.

Dimanche 27
g Visites de Notre Dame de la Roche
à 14h30 et du Skit du Saint Esprit à
15h30. Syndicat d’initiative.

Décembre 2016

Vendredi 2
g Matinée spéciale Petit Déj. Lieu
d’accueil enfants parents Le
Scoubidou. Gratuit et sans inscription.

Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4
g Brocante d’hiver, vente d’objets
anciens et neufs, foire aux livres, de
13h30 à 18h30 au Chemin de
l’Espérance, Fort Manoir.

Samedi 3
g Zik Hours, soirée musicale et
conviviale à l’heure de l’apéritif, à
18h30 au CLC. Entrée libre.
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h.
Syndicat d’initiative.

Mercredi 7
g L’heure du conte, lecture de conte
pour enfants, à 14h30 à la
médiathèque. Entrée libre.
g Cours d’œnologie, 1h de cours
théorique, 1h de dégustation de 5 vins
d’exception. Syndicat d’initiative, de
16h à 19h, salle Henri IV. Tarif 15 €.

Samedi 10
g Fêtes de Noël des enfants,
spectacle de Noël. Comité des fêtes. A
14h et 16h au CLC.

Samedi 10 et dimanche 11
g Marché de Noël, artisans et métiers
de bouche, artisans d’Hankensbüttel,
au CLC. Entrée libre.

Vendredi 16
g Déjeuner de Noël, Club des amis
retraités avec animation de Patrick
Anderson. A 12h au club. Tarif 28 €.
g Matinée de Noël, Lieu d’accueil
enfants parents Le Scoubidou. Gratuit
et sans inscription.

Samedi 17
g Apéro jazz, soirée jazzy et
conviviale à l’heure de l’apéritif, à
18h30 au CLC. Entrée libre.
g Récital de piano, musiques de Noël,
concert de Francis Vidil, à 17h au
château‐mairie. Syndicat d’initiative.
Tarifs 10 € et 8 €.

Dimanche 18
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h.
Syndicat d’initiative.

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

L'agenda de vos loisirs LE MESNIL SAINT DENIS

ET SES ENVIRONS
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