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Un festival d’émotion !

Le gala de danse du CLC a réuni plus de 400 danseurs
et 1460 spectateurs sur deux jours !

LE MESNIL SAINT DENIS EST UNE COMMUNE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
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des associations 2017

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

DE 10H À 17H
Parc des sports Guy Lefébure
Tennis couverts

3 EDITO 

4 LA MAIRIE EN DIRECT 

8 SOCIAL
10 SÉCURITÉ

STATIONNEMENT - PRÉVENTION - VOISINS VIGILANTS

12 TRAVAUX
ENTRETIEN DE LA VOIRIE, DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC, DES
BATIMENTS COMMUNAUX, DU RÉSEAU D’EAU…

14 URBANISME
LE PLU EST APPLICABLE DEPUIS LE 15 JUIN ! 
PARKING DE LA PISCINE

16 SCOLAIRE
FÊTES DE FIN D’ANNÉE - LE RAMASSE LOUSTICS -
RENTRÉE DE SEPTEMBRE

19 JEUNESSE
LES VACANCES AVEC L’ACCUEIL DE LOISIRS ONZ’17

20 PETITE ENFANCE
LE RELAIS ASSISTANCES MATERNELLES - LE SCOUBIDOU

22 JEUNESSE LES ACTIONS DU CMJ

23 ENVIRONNEMENT FUTURS BACS JAUNES - 
MEMO-TRI - JOURNÉE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
LE 23/9 

26 FINANCES BUDGET AU PREMIER SEMESTRE

28 VIE ASSOCIATIVE
SPORTS, DISCIPLINES ARTISTIQUES, LOISIRS

32 LA VIE AU MESNIL 

38 TRIBUNE LIBRE
39 ÉTAT CIVIL 
40 L’AGENDA DE VOS LOISIRS 

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

Soirées du Maire

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

v jeudi 7 septembre de 18h à 20h,

v jeudi 12 octobre de 18h à 20h,

v jeudi 9 novembre  de 18h à 20h,

v jeudi 7 décembre de 18h à 20h.

Prendre rendez-vous auprès du
secrétariat du Maire.

Accueil des nouveaux
Mesnilois

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

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

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

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

Journée de la transition 
écologique

Samedi 23 septembre au CLC à partir de 14h
• de 14h à 18h ateliers : compostage –

potager – cabane à oiseaux – écomobilité…

• à 18h30 projection du film « Qu'est-ce qu'on
attend ? » de Marie-Monique Robin
suivie d’un débat en présence des élus de la
commune.
Entrée libre et gratuite

Le 23 septembre 
2017 à 18h30 
Au CLC 
du Mesnil  saint Denis

Après midi : 
débat sur le thème 
de la transition locale

Contact : 
e.lud@free.fr

PRÉSENTE LE FILM
de Marie Monique ROBIN

ENTRÉE LIBRE
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AGENDA DU MAIRE
AVRIL
• Réunions avec le Parc naturel régional (PNR) : 
études cimetière - Beaurain 
• Réunion Caisse des écoles
• Comité de pilotage (COPIL) pour le PLU
• Point sur l’opération Natura Mesnil
• Commission électorale
• Conseil communautaire de la Communauté de communes de
la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC)
• Commission Urbanisme PLU – Projet urbain partenarial (PUP)
• Réunion pour le Contrat Régional
• Négociations du marché micro-crèche
• RV avec la Fac de médecine 
• Réunion du Centre communal d’action sociale (CCAS)
• Réunion déchèterie 

MAI
• Point sur le patrimoine Les Résidences (OPIEVOY) 
• CCHVC : étude de la Fiscalité professionnelle unique (FPU)
• Inauguration du poste de Police municipal
• Projet de Ferme thérapeutique La Ferme de Marie du Mesnil
• Natura Mesnil – visite de conformité 
• Sous Préfet – Direction départementale des territoires (DDT) -
Bilan SRU triennalité 2014-2016
• Foyer Sully : passage en commission des Sites
• Grand Paris des bus
• PNR : séminaire des Présidents 
• SAUR réunion partenariale 
• Tirage au sort du jury d’assises
• PNR bureau syndical 
• Réunion des Maires du canton de Maurepas
• Déjeuner des Maires de la 11e circonscription
• Ouverture des plis pour le marché petite enfance
• Rencontre PNR / Rambouillet Territoires
• Assemblée générale de l’agence d’ingénierie départementale
IngénierY’
• Ouverture des plis pour le marché périscolaire
• Centre interdépartemental de gestion (CIG) : 
analyse des marchés petite enfance et périscolaire

JUIN
• Caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAFY) – Contrat
enfance jeunesse (CEJ) 2013-2016 et perspectives 2017-2020
• Collège Ste Thérèse : projet d’extension
• Signature d’achat de la micro-crèche
• RV avec Mme le Maire de La Verrière / Syndicat
intercommunal d’assainissement (SIA)
• Négociations des marchés petite enfance et périscolaire
• Commissions électorales
• Département / travaux voiries 2017
• Réunion CCHVC
• Réunion avec l’association des anciens Maires et Adjoints 
des Yvelines (ADAMY)
• 40 ans du Centre de secours de Maurepas
• Réunion sur la circulation avec les Conseils de quartier
• Cérémonie de l’Appel du 18 juin à la Malmedonne
• Attribution des marchés petite enfance et périscolaire
• Réunion CCHVC
• PNR Réunion des Présidents 
• Réunion IngénierY’/commune/PNR : préparation 
de la consultation pour la Coulée verte
• Réunion avec les professionnels de santé installés 
sur la commune

JUILLET
• Visite des sénateurs Larcher et Schmitz 
• PNR : bureau et comité syndical 
• Réunion avec SEPUR
• Réunion avec Charlotte 3C
• Nuisances sonores : RV avec le Sous-Préfet à Dampierre
• Réunion de pilotage pour le projet de Ferme Thérapeutique
• Réunion avec Mme le Maire de La Verrière 
• Signature d’une convention avec la Police nationale

Madame, Monsieur, 
chers amis,

Après une période électorale très dense, agitée
et inédite, notre pays a désormais à sa tête un
nouveau Président de la République et une
Assemblée Nationale très largement renouvelée.
Dans l’intérêt de la France, je souhaite une pleine
réussite au Président Emmanuel Macron et à ses
équipes. 
J’espère que la Conférence des Territoires qui a
débuté en juillet veillera à la stabilisation des

réformes des collectivités territoriales et à la pérennisation des moyens
financiers qui leur sont alloués. Il en va de l’avenir de nos communes et de
nos intercommunalités.

Lorsque vous lirez ces lignes, les vacances seront terminées pour la plupart
d’entre vous (j’espère qu’elles auront été reposantes et bénéfiques à tous)
et chacun se préparera pour une nouvelle année scolaire que je vous
souhaite la meilleure possible.
Pour la commune, après l’approbation du Plan local d’urbanisme (PLU) en
mai dernier, ce sera le temps d’aborder les nouveaux dossiers visant à remplir
nos obligations en matière de loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) :
logements sociaux sur les sites de l’ancien marché, du parking de la piscine
et du Foyer Sully, etc. 
Des réunions publiques sur ces différents thèmes ainsi que sur
l’aménagement de la coulée verte vous seront proposées au fil des mois. Les
dates n’étant pas encore fixées, je vous invite à être attentifs aux
communiqués, au site internet et aux panneaux lumineux qui vous en
informeront.

Dès le mois d’octobre commencera également la concertation pour
l’organisation du temps scolaire à la rentrée 2018/2019. En effet, le décret
paru le 28 juin étant trop tardif, nous n’avons pas voulu, dans l’urgence,
supprimer les Nouvelles activités périscolaires (NAP) dès cette année et
changer les horaires sans avoir auparavant pris le temps d’examiner avec
l’ensemble des partenaires toutes les conséquences pour les familles, les
enseignants et la vie associative dans son ensemble.

La rentrée est habituellement la période des bonnes résolutions : j’espère
que parmi elles, nous aurons tous à cœur de veiller à moins utiliser
l’automobile dans nos déplacements quotidiens au sein de la commune et à
mieux respecter les règles de vitesse, de stationnement, le code de la route…

Les Conseils de quartier vont être renouvelés. Je vous invite à y participer
largement.

ÉCOUTE, PÉDAGOGIE, PROXIMITÉ sont les maîtres mots qui guident
l’action de l’équipe municipale.
Soyez assurés de notre dévouement et de notre attachement au Mesnil Saint
Denis. 
N’hésitez pas à venir à notre rencontre, nous sommes à votre service.

Très bonne rentrée à tous !
Évelyne Aubert

Votre Maire
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La mairie en direct

Zoom sur les Conseils municipaux

! Autorisation au Maire de signer le
marché de service relatif à la gestion
des activités périscolaires dont les
Nouvelles activités périscolaires
(NAP) et des activités extrascolaires.

! Étude surveillée : modification du
règlement intérieur et de la grille tari-
faire à partir de la rentrée 2017-2018.

! NAP : modification du règlement
intérieur et de la grille tarifaire à partir
de la rentrée 2017-2018.

! Approbation de la convention de
Projet urbain partenarial (PUP)
relative au projet de construction sur
le Foyer Sully avec la société Icade
Promotion.

! Autorisation donnée au Maire de
signer une déclaration préalable de
travaux sur les tennis couverts.

! Adhésion à la charte “Zéro phyto
dans les espaces communaux” du
PNR.

! Rapport annuel 2016 du Syndicat
intercommunal à vocation multiple du
Mesnil et de La Verrière (SIVOM).

! Nouvelle désignation des Conseillers
communautaires.

Séance du 30 juin 2017

! Constitution du bureau.

! Élection des délégués du Conseil
municipal pour les élections sénato-
riales du 24 septembre 2017.

! Convention de gestion du traitement
d’une partie des effluents de la
commune du Mesnil Saint Denis à la
station d’épuration (STEP) de
Maurepas exploitée par la
Communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Séance du 29 juin 2017

! Suite à l’intégration d’un nouveau
conseiller, modification de trois
commissions communales.

! Décision modificative n°1 du budget
communal.

! Budget “assainissement” : compte de
gestion 2016, compte administratif
2016, affectation du résultat 2016,
budget supplémentaire 2017.

! Budget “assainissement non collectif”
(SPANC) : compte de gestion 2016,
compte administratif 2016, budget
supplémentaire 2017.

! Exercice 2017 : créances éteintes de
la commune.

! Suite à un avancement de grade,
création d’un poste de gardien-briga-
dier de Police municipale.

! Autorisation au Maire de signer le
marché de service relatif à la gestion
des structures d’accueil petite
enfance.

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

Séance du 4 mai 2017

! Approbation du Plan local d’urba-
nisme (PLU).

! Instauration du Droit de préemption
urbain (DPU).

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

! Dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) pour 2017.

! Approbation du procès-verbal de
transfert des biens et des contrats à
la Communauté de communes de la
Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC)
pour l’aire d’accueil des gens du
voyage.

! Clôture des régies d’avances et de
recettes « Aire d’accueil des gens du
voyage ».

! Présentation du Plan de formation
2017-2018-2019.

! Prise en compte des modifications
d’indices pour le calcul des indem-
nités de fonction du Maire et des
Adjoints.

! Autorisation donnée au Maire de
déposer un Contrat d’aménagement
régional.

mesnil n°66 07-2017 v4.qxp_Mise en page 1  27/07/2017  18:29  Page4



Le Mesnil-Saint-Denis Juillet 2017

5

Fibre optique en vue !  
Le très haut débit arrive enfin dans notre commune.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA FIBRE OPTIQUE ENTRE DANS SA PHASE DE

RÉALISATION DÈS CET AUTOMNE POUR UNE CONNEXION PRÉVUE D’ICI
L’ÉTÉ 2018 POUR LES MESNILOIS ABONNÉS ÉLIGIBLES ! 

En 2012, le Département des Yvelines déclarait souhaiter l’accès au très haut
débit numérique de l’ensemble de ses communes à l’horizon 2020. Cette opéra-
tion se déroule depuis selon un dégroupement des 262 communes en deux
zones : 

• une zone d’initiative privée, dite zone AMII, des 104 communes les plus denses
où la mise en œuvre et le financement sont assurés par les opérateurs « histo-
riques » Orange et SFR ;

• une zone d’initiative publique pour les 158 autres communes peu denses ou
rurales.

Notre ville s’est vue inscrite en zone d’initiative privée, la mise en service de la
fibre optique était planifiée à l’échéance 2020. Une intervention de SFR qui
souhaitait se substituer à Orange (opérateur désigné pour la zone AMII) pour 
« fibrer » notre commune a précipité les choses. Après études et réflexions, la
commune a cependant maintenu le choix d’Orange, dont ses représentants se
sont engagés, lors d’une réunion en mairie le 15 juin dernier, à effectuer 
l’installation de la fibre optique en deux phases.

! La 1re débutera dès septembre prochain, elle concernera les parties ouest et
sud-ouest de la commune et verra la pose de cinq armoires de quartier qui
seront raccordées au central actuel situé rue de la Paix, aménagé pour y recevoir
le central optique. La fibre sera ensuite tirée des armoires vers les différentes
chambres télécom situées dans les rues, et depuis lesquelles les abonnés éligi-
bles pourront commencer à être raccordés à partir d’avril 2018.

! La 2e phase démarrera fin janvier/début février 2018 pour le reste de la
commune (centre, nord et hameaux). Elle sera menée de manière identique à
la première et le planning prévoit le raccordement des premiers abonnés éligi-
bles au début du 3e trimestre 2018.

L'accompagnement 
des experts d'Yvelines 
numérique 

En 2015, sur proposition de 
la Commission départementale
d'aménagement numérique, 
le Conseil départemental a
initié la création d'un syndicat
mixte "Yvelines Numérique"
dont la mission est
d'accompagner 
les communautés de communes
dans l'équipement numérique 
des zones peu denses et rurales. 

La CCHVC (Communauté de
communes de la Haute Vallée 
de Chevreuse) a adhéré à ce
syndicat dès sa création pour
l'ensemble de ses communes
membres. 

Ainsi, Le Mesnil Saint Denis a
pu se faire accompagner des
experts d'Yvelines Numérique
lors des entretiens assez
compliqués avec SFR.

Réunion publique d’information sur l’installation et l’accès à la fibre optique pour les Mesnilois
animée par Orange 

mardi 17 octobre 2017 à 19h30 en mairie.

Daniel Doux
Adjoint au Maire chargé des Finances, de la Sécurité, 

des Transports et de la Circulation.
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La mairie en direct

Renouvellement des 
Conseillers de quartier

Comme prévu lors du lancement des Conseils de quartier en mars 2015, leur composition va faire l’objet de nouvelles désignations
de leurs membres pour la période 2017 à 2019.
Les conseillers actuels peuvent, s’ils le souhaitent, postuler pour un nouveau mandat.
La liste des quartiers ainsi que la charte des Conseils de quartier sont à votre disposition sur le site internet de la mairie à la
rubrique Démocratie locale.
Les candidatures sont à adresser avant le 27 octobre 2017 au moyen de l’imprimé téléchargeable sur le site internet de la 
mairie : 
! par courrier au secrétariat de mairie, 
! par mail à mairie@lemesnilsaintdenis.fr et conseilsdequartier@lemesnilsaintdenis.fr 

La désignation des représentants de chaque conseil se fera en mairie :

samedi 18 novembre de 10h à 12h  
salle du Conseil municipal. n

Hélène Batt
Conseillère municipale en charge de la Démocratie Locale

Hermenegildo Mendes-Marques
Coordinateur général des Conseils de quartier

Don d’un portrait de 
Léon Bobin 

Monsieur Gérard Petitjean, petit-fils de Léon Bobin, a fait don à la commune d’un portrait de son ancêtre afin que sa mémoire
demeure au sein de la mairie.
Ce superbe tableau a trouvé place dans le bureau du Maire, après une rénovation du cadre effectuée de main de maître par les
services techniques de la commune.
Nous sommes très reconnaissants de ce cadeau qui vient enrichir la décoration du rez-de-chaussée. n
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Défi mobilité
Du 16 septembre au 24 novembre

Économisons le carburant et gagnons un avenir plus sain !
Vélo, à assistance électrique ou pas (classique donc !), train, bus, 
auto-partage de véhicule, covoiturage, voiture électrique, et si nous
testions des modes de transport moins polluant que notre automobile
« traditionnelle » ! 

Rappelons qu’au Mesnil St Denis, trois voitures électriques sont à votre
disposition (inscription sur cchvc.clem.mobi).
Vous disposez de dix semaines pour relever le défi, seul, en famille,
avec des voisins, des collègues de travail ou comme bon vous semble ! 

Un peu de motivation, quelques conseils prodigués par les organisa-
teurs, des outils ludiques pour suivre vos performances de réduction
de consommation de carburant, beaucoup de convivialité et encore
plus d’économie sur vos dépenses automobiles, voilà ce qui vous
attend ! Bien entendu, il vous faudra peut-être changer quelques unes
de vos habitudes mais cela ne vous est-il jamais arrivé pour diverses
autres raisons ? Ici le geste est destiné à ce que nous tous et nos
enfants respirions un peu mieux, aujourd’hui et surtout demain. Cela
vaut la peine d’essayer, non !

Inscription à partir du 1er septembre sur :
www.parc-naturel-chevreuse.fr 
ou www.energie-sqy.com. 

Plus d’informations également en contactant :
• le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse au 01 30 52 09 09 
• ou l’Agence locale pour l’énergie et le climat (ALEC SQY) au 01 34 52 26 34.  n

Le Mesnil-Saint-Denis Juillet 2017
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Création d’un Centre d’information
au barreau de Versailles

Devant la demande accrue de droit et d’accès au droit, a été créé le 
Centre d’information du barreau de Versailles (CIBV). Vous y serez mis en contact 
avec un avocat compétent dans le domaine qui vous concerne.

Renseignements et demande en ligne : www.barreaudeversailles.com 
Par mail : accueil@avocats-versailles.com
Par courrier en complétant le formulaire disponible sur le site.

Coordonnées : 
Ordre des Avocats

CIBV – Accueil
3 place André Mignot

BP 30568
78005 Versailles cedex n
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Durant la canicule, les Mesnilois de plus de 80 ans visités et 150 personnes contactées !

Dans le précédent bulletin municipal (mai 2017), un article intitulé : « Une canicule l’été prochain ?... Soyons prévoyant ! »
a certainement attiré votre attention sur les mesures à prendre en cas de fortes chaleurs. Bien nous en a pris puisque
dès le premier épisode caniculaire au mois de juin, le niveau 3 du plan départemental de gestion d’une canicule a été
déclenché par Monsieur le Préfet des Yvelines à compter du 19 juin 2017 à 18h.
Dès lors, l’ensemble des membres du Centre communal d’action sociale (CCAS) a été mobilisé pour contacter dans
les plus courts délais 150 personnes qui s’étaient volontairement inscrites sur le registre nominatif communal. Ceci
afin de s’enquérir de leur état de santé et leur apporter, si nécessaire, l’aide dont elles auraient pu avoir besoin (appro-
visionnement en eau, et/ou ravitaillement alimentaire par exemple).

Une aide remarquable de notre Police municipale !
Cette action collective réalisée par des appels téléphoniques person-
nels des bénévoles du CCAS, a été appuyée cette année pour la
première fois par la Police municipale, qui a visité elle-même un très
grand nombre de personnes contraintes de rester chez elles pendant
cette relative longue période !
Deux de nos Policiers municipaux, le brigadier-chef principal Franck
Picot et le gardien-brigadier Stéphane Martin se sont rendus chez
toutes les personnes de plus de 80 ans inscrites sur le registre nomi-
natif communal. Leur visite a été très appréciée de toutes ces
personnes et de leurs proches.
Cette chaîne de solidarité a fait apparaître que les bonnes relations
de voisinage entretenues au Mesnil Saint Denis permettent à nos
seniors de compter sur la vigilance de leur entourage lors des périodes
difficiles telles que les canicules ou les grands froids.
Nous adressons un très grand merci à tous les acteurs (agents terri-
toriaux, bénévoles, policiers,…) pour leur action.
Chaque fois que cela sera nécessaire, nous déclencherons à nouveau
cette procédure qui a fait ses preuves ! n
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Réconfortante  
chaîne de solidarité 
mesniloise

Social
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Michel Romain

Adjoint au Maire chargé 
des Affaires Sociales

215 logements locatifs
sociaux
A ce jour, l’ensemble des 64 logements sociaux de la
résidence Natura Mesnil (route de Versailles) a été
attribué.
Dans le centre-bourg, les 11 logements locatifs sociaux
(LLS) de la résidence Villa Gabrielle sont en cours d’at-
tribution par le bailleur social Domaxis. 
Sur cette opération, le contingent pour la mairie est de
2 LLS : 
d 1 T2 en Prêt locatif d’aide à l’insertion (PLAI),
d 1 T3 en Prêt locatif à usage social (PLUS).

Ainsi, le nombre total de LLS sur la commune est
aujourd’hui de 215. n

La nouvelle carte dite 
“mobilité inclusion” plus sûre 
pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap

Les cartes de priorité, de stationnement et d’invalidité sont
remplacées depuis le 1er juillet 2017 par la carte mobilité
inclusion (CMI). Les Yvelines font partie des premiers dépar-
tements à la mettre en place. 
NB : les cartes en vigueur restent valables jusqu’en 2026. 

Cette carte en plastique, au format d’une carte bleue est
infalsifiable et recensée par les forces de l’ordre ce qui évite
toute fraude. De plus, sa délivrance est plus rapide (8 jours)
qu’auparavant. 

Toute demande est étudiée par les Pôles autonomies territoriaux (PAT) du département. Notre commune
est rattachée à celui de Rambouillet :
PAT - Sud Yvelines
26 rue Pasteur
78120 Rambouillet
Tél. : 01 61 31 28 70
Courriel : sudyvelines@mda.yvelines.fr

Un serveur vocal interactif est également  à votre disposition pour tous renseignements généraux au numéro
de téléphone suivant : 0 809 360 280 (service gratuit + prix d’appel)
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Sécurité
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Les bureaux de notre Police municipale avaient besoin d’un sérieux rajeunissement ! Les travaux réalisés au premier
trimestre 2017 ont contribué à améliorer le cadre de travail de nos trois policiers municipaux. Ils ont choisi les couleurs
des peintures des murs et celles des revêtements des sols. La rénovation a été menée à bien par les services techniques
qu’il convient de remercier pour la qualité du travail effectué. Nos policiers bénéficient désormais d’un environnement
de travail plus agréable mais aussi plus adapté à l’accueil de nos concitoyens. n

Rénovation du poste de Police municipale

Le stationnement, une affaire de civisme !
Stationner sa voiture sans gêner et sans mettre en danger les piétons, cela paraît évident. 
Malheureusement, la réalité est bien souvent différente…
Petits rappels des infractions les plus fréquentes… et de leur sanction…

d Stationnement sur trottoir : 135 €
Pourquoi ? Les piétons sont contraints d’emprunter la voirie
routière. Contourner le véhicule les met ainsi en danger.
Le stationnement le long du trottoir (sans y monter deux
roues) est autorisé (sauf cas particuliers). Sur la commune
il est majoritairement alterné par quinzaine.
d Stationnement sur un passage piétons : 135 €
Pourquoi ? Les piétons ne peuvent traverser aux endroits
sécurisés. Cela les met en danger.
d Stationnement dans un virage ou à son approche : 135 €
Pourquoi ? En gênant la visibilité des autres usagers (virage,
rond-point, croisement,…) ce stationnement peut provo-
quer des accidents.
d Stationnement abusif : 35 €
Pourquoi ? Un véhicule ne peut pas stationner plus de 
7 jours consécutifs sur un même emplacement. Il doit
laisser la place aux autres.
d Absence de disque sur une zone bleue : 17 €
Les zones bleues sont destinées à des stationnements à
durée limitée afin de faciliter l’accès aux commerces et
services. La présence du disque homologué est obligatoire.
Des disques gratuits sont disponibles en mairie et au poste
de Police municipale.

NB : sachez que la verbalisation électronique adoptée par
le service de Police municipale permet l’envoi immédiat au
centre de traitement des amendes. Aucune indulgence n’est
possible.

Les sommes liées aux amendes ne sont pas versées au
budget de la commune, elles reviennent à l’État qui en
reverse une partie aux communes par le biais d’aides
financières pour certains aménagements de sécurité,
notamment les abords des établissements scolaires. n

Nouveauté cette année, notre brigade de Police 
municipale a été équipée de deux VTT afin de faciliter 
la surveillance des espaces verts de la commune. 

s
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11
Daniel Doux

Adjoint au Maire chargé de la Sécurité

Réunion publique sur la sécurité et la prévention
CONSEILS ET DIALOGUES UTILES

Plus de soixante dix personnes
étaient réunies dans la salle du
Conseil municipal, le 19 juin dernier,
pour une réunion publique consacrée
aux mesures de sécurité et de préven-
tion, en présence d’élus et de
représentants des forces de l’ordre.
Madame Lasserre-Cussigh, commis-
saire divisionnaire, chef de
l’agglomération d’Élancourt aborde
tout d’abord les faits de délinquance
comparés entre les deux premiers
semestres 2016 et 2017. Les chiffres
énoncés mettent en évidence une
stabilité, voire une diminution de la
délinquance, notamment sur les
cambriolages. Cette amélioration
résulte en grande partie de l’arresta-
tion, souvent en flagrant délit, de
bandes d’individus qui sévissaient sur
notre commune.

« Plusieurs services de la Police 
nationale, rappelle-t-elle, concourent
jour et nuit à la sécurité sur la 
circonscription :

d les brigades de voie publique (en
tenue),

d le Groupe de sécurité et de proximité
(GSP),

d la Brigade anti-criminalité (BAC en
civil).

Une cartographie est effectuée régulière-
ment dans le but de cerner les zones les
plus sensibles et d’orienter les actions des
différents services. »

Madame le commissaire
rappelle ensuite quelques
conseils pratiques de sécurité :
d Faire preuve de vigilance et ne pas

hésiter à appeler le 17 en cas de
fait paraissant anormal (il vaut
mieux appeler la police pour rien
plutôt que de laisser un acte de
délinquance se produire). L’appel
au 17 aboutit à la salle de comman-
dement de Viroflay qui est en
mesure de détacher l’équipage le
plus proche du lieu cité.

d Utiliser les services de l’Opération
Tranquillité Absence (ancienne-
ment Tranquillité Vacances), cette
prestation étant maintenant
assurée tout au long de l’année.

d Lors du départ du domicile, fermer
impérativement la porte à clé (ne
pas seulement la claquer), les volets
et, s’il en existe un, le portail.

d Privilégier l’installation d’une
alarme dans un but de dissuasion.

d En cas de découverte d’un
cambriolage à son domicile, NE
RIEN TOUCHER, NE PAS
NETTOYER ou RANGER ET
APPELER IMMEDIATEMENT le 17
(JOUR et NUIT). DEPOSER
PLAINTE.

Le commandant Zacharie complète à
son tour ces conseils en insistant sur
la nécessité d’appeler rapidement le
17 en cas de constat de cambriolage
en cours et d’être le plus précis
possible lors de cet appel : 

d indiquer le nombre, l’habillement,
le signalement du ou des cambrio-
leurs, leur direction de fuite et,
éventuellement, le numéro d’imma-
triculation du véhicule.

Le commandant insiste également sur
l’intérêt du dépôt de pré-plainte en
ligne (par internet).

Présence accrue de la Police
nationale la nuit sur la
commune
La réunion se poursuit par un
échange de questions/réponses. Les
questions posées se rapportent en
majorité aux problèmes de cambrio-
lage, de circulation routière, de
stationnement, d’éclairage public et
de dégradations de véhicules.
La Police nationale apporte des
éléments de réponse, prend acte de
l’ensemble des questions soulevées
et prévoit d’organiser des plannings
de passage des personnels, en parti-
culier la nuit, pour tendre vers la
résolution de ces problèmes. 
Pour les questions de circulation
routière et de stationnement, il est
précisé que la Police municipale doit
intervenir en priorité, durant ses
heures de service.
La seconde partie de la soirée est consa-
crée à un exposé par M. Marnet,
Conseiller municipal en charge de l’ani-
mation “Voisins Vigilants”, portant sur
le fonctionnement de la plateforme à
laquelle la commune est adhérente. n

Les Voisins Vigilants,  
une attention mais aussi un lien sympa et convivial… 
entre voisins ! 
Lancée auprès des Mesniloises et Mesnilois il y a deux ans,
la plateforme participative Voisins Vigilants regroupait 
270 inscrits au 1er juin 2017. 
Au-delà du premier objectif de ce concept, qui n’est pas
de surveiller mais d’être attentif à tout fait anormal (et en
cas de telle constatation, de donner une alerte par SMS ou
par courriel), ce système permet d’informer les participants
des faits particuliers qui touchent la vie de la commune et
de son quartier, d’échanger des services entre voisins. Ainsi

la mairie vous prévient de coupures d’eau, de travaux de
voirie… Lors de la Fête des voisins, certains ont commu-
niqué pour savoir si celle-ci était maintenue ou pas face
aux intempéries annoncées. Un habitant a pu signaler la
perte de son chat. Un enfant a retrouvé son trotteur suite
à un message de ses parents !…
Pour les rejoindre, rien de plus simple, il suffit de suivre les
formalités d’inscription en ligne et gratuites sur le site
www.voisinsvigilants.org n

Le Mesnil-Saint-Denis Juillet 2017
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Travaux

Travaux d’entretien de la voirie 
limités au budget imparti

d Une demande de subvention a été faite dans le cadre
des aides financières du Département dénommées 
« triennal voirie » : la démarche consiste à lister pour
trois ans les travaux de voirie et de trottoirs que la
commune s’engage à réaliser. Notre dossier a été envoyé
au Conseil Départemental fin décembre 2016. 
Il fait suite à la délibération du Conseil municipal du 
24 novembre 2016, qui a arrêté ces travaux pour un
montant de 274 307,50 € HT. La subvention départe-
mentale est de 40,77 % du montant HT soit 111 835 €
pour les trois ans. Les travaux prévus concernent : 

• l’avenue Habert de Montmort entre la rue Jean Racine
et l’avenue du Maréchal Joffre (phase 1) pour un
montant de 148 981 € HT,

• l’avenue Habert de Montmort (phase 2) jusqu’au carre-
four de La Poste,

• une portion de la rue Emile Fontanier.

d L’étude de circulation et de sécurité réalisée entre juin
et novembre 2016, à laquelle les Conseils de quartier
ont été associés, a priorisé des travaux de sécurité dont
deux passages surélevés. Or l’un de ces passages se
trouve sur la route de Versailles, à l’intersection avec la
rue de la Louveterie : s’agissant d’une route départe-
mentale (RD58), il a été nécessaire d’attendre l’accord
des services du Conseil Départemental avant tout lance-
ment de réalisation. Cet accord n’a été obtenu
définitivement qu’au mois de juillet 2017.

d Dernière contrainte, et non des moindres : la limitation
du budget d’investissement en 2017 à 200 000 € TTC

12



pour la voirie. Ce budget d’investissement sera complété
par un budget de fonctionnement pour réaliser une
campagne de rebouchage de nids de poules ainsi que
la réfection de marquages au sol (passages piétons
notamment).

Seront donc réalisés pour un montant de 
194 131,82 € TTC :
d La couche de roulement de l’avenue Habert de

Montmort depuis la rue Husson Carcenac jusqu’au Cours
de l’Europe où sera installé, conformément aux recom-
mandations de l’enquête sur la circulation, un passage
surélevé qui traitera la vitesse Cours de l’Europe et
avenue Habert de Montmort. 

d Deux quais de bus existants seront mis aux normes pour
les Personnes à mobilité réduite (PMR).

d Le trottoir du même tronçon (450 mètres linéaires) sur
la partie impaire de la rue sera également rénové.

d Un passage surélevé avenue de Versailles à l’intersection
avec la rue de la Louveterie afin de mettre en sécurité
les riverains de ces deux rues très passantes, mais égale-
ment d’assurer la traversée des piétons en provenance
du nouveau lotissement Le Village.

d Avec le solde du budget, la réfection en enrobé de l’aire
de stationnement de l’avenue Charles de Gaulle, au droit
de la nouvelle construction Villa Gabrielle, parking qui
est en très mauvais état. Les pavés de marquage des
différents emplacements seront maintenus. n

Cette année, le choix des travaux de voirie qui seront réalisés à l’automne 
a été guidé par plusieurs contraintes…
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Bernard Claisse
Adjoint au Maire chargé des Travaux, 

de la Voirie et des Réseaux

Le Mesnil-Saint-Denis Juillet 2017

Rafraîchissement, sécurité et mise aux normes 
dans les bâtiments publics
Sont prévus au budget 2017 et programmés pour l’été ou l’automne :
d le changement de l’armoire électrique des tennis couverts,
d la réfection des deux pignons (côté rue des Moissonneurs) des tennis couverts

(stade Guy Lefébure),
d la réfection de la toiture de la chaufferie de l’église et du local des sanitaires

publics situé dans l’espace vert près de l’église,
d la mise en sécurité des « casquettes » en béton du préau de l’école

du Bois du Fay,
d la mise aux normes d’accessibilité de la micro-crèche de

Champmesnil, 
d la réalisation d’une rampe d’accès à la maternelle Champmesnil.

Seront également réalisées par les Services techniques :
d la peinture du couloir de l’école Champmesnil (seconde et

dernière tranche),
d la remise en peinture du préau de l’école du bois du Fay. n

Rénovation progressive de 
l’éclairage public 

La campagne de rénovation de l’éclairage public se poursuit par le changement
de blocs d’éclairage et de lanternes usagées :
d 4 lanternes rue du Pavé d’Argent,
d 1 lanterne au Centre Commercial Champmesnil,
d 4 lanternes au rond-point de la Ferme des Roses,
d 3 lanternes rue Henri Husson près de la résidence l’Hermitage,
d 3 lanternes au bout de la rue de la Louveterie,
d 8 lanternes rue Ernest et Paul Picard,
d 2 lanternes Porte Henri IV.
Des systèmes de crosse remplaceront à plusieurs endroits les mâts de type
routiers. Ils ont été choisis en fonction de leur mauvais état, des zones restant
allumées la nuit et situées en face des centres commerciaux. 

Soit la rénovation de 34 blocs d’éclairage et lanternes de style pour un montant
de 35 844,58 €TTC. n

13

Réfection du réseau d’eau potable 
avenue des Carrières

Pour le compte du SIRYAE (Syndicat intercommunal de la région d’Yvelines pour l’adduction d’eau), le réseau de distri-
bution d’eau potable sera rénové avenue des Carrières, ainsi que les branchements desservant les propriétés privées. 
La réalisation de ces travaux est prévue fin septembre 2017. Ce réseau a connu de nombreuses « casses » et a été
retenu comme prioritaire par la SAUR et le SIRYAE. n

Travaux dans la micro-crèche Le Village 
qui sera livrée fin octobre. 

s Peinture 
du couloir 
de l’école
Champmesnil
réalisée
durant l’été.
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Urbanisme

Lors du Conseil municipal du 4 mai, les documents du PLU ont été approuvés à la majorité des Conseillers par 24 voix
pour et 5 contre.
Pour tenir compte des délais de recours et de contrôle de légalité, le PLU est applicable depuis le 15 juin 2017.
Encore un très grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués dans l’élaboration de ce document 
qui encadre désormais l’urbanisme de la commune afin que celle-ci garde son caractère résidentiel tout en répondant
à l’évolution de la société.

Plan local d’urbanisme (PLU) 
Après environ deux ans de travaux, le PLU est applicable !

Livraison de la Villa Gabrielle 

Ce programme est terminé. Les premiers logements sont habités depuis début juillet. Les logements sociaux sont en cours
d’attribution.
Les surfaces commerciales en rez-de-chaussée sont toutes réservées et en cours d’aménagement. Elles devraient être
opérationnelles dans quelques semaines. Sont prévus : le transfert d’un coiffeur du bourg, un cabinet pour un ostéopathe
et une psychologue, un autre cabinet pour une podologue. Le transfert du laboratoire est toujours en discussion.
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Comment stationner ?
En complément du parking du gymnase souvent saturé (35 places environ), deux solutions de proximité s offrent
plus de 70 places :
• le parking dit de la pharmacie : 41 places - 3mn50 à pied avec un enfant de 5 ans (tracé vert),
• le parking dit de Champmesnil : 30 places - 3mn20 à pied avec un enfant de 5 ans (tracé orange).
Pour mémoire le parking de la piscine accueille aujourd’hui 30 véhicules.
Un abri à vélos de 27 places est à la disposition des sportifs devant l’entrée de la piscine.

15
Evelyne Aubert

Maire

Le Mesnil-Saint-Denis Juillet 2017

Et ensuite ?
Une étude soutenue par les services du Parc naturel régional est lancée pour l’aménagement d’un parking paysagé
sur la coulée verte t au droit des installations sportives, en complément du parking existant. 
Afin de réaliser un aménagement global de ce secteur, l’étude porte sur l’ensemble de la coulée verte entre l’avenue
de Breteuil et la rue du Pavé d’Argent. Elle prend en compte les projets de ce secteur : 40 logements sociaux près
de Breteuil et un accueil de loisirs pour les enfants d’âge scolaire côté rue du Pavé d’Argent.
L’étude inclut une exposition et une réunion publique avec la population afin de réaliser un aménagement qualitatif
qui réponde aux exigences des habitants et préserve leur environnement.
L’appel à candidature étant lancé fin août, nous vous tiendrons informés lors du prochain bulletin de l’avancée de ce
projet et des dates à retenir pour la concertation. n

Site du parking 
de la piscine

Le stationnement ne sera plus accessible
au public à partir de septembre 2017.

Comme vous l’indiquait le bulletin municipal
n°65 d’avril 2017, la construction de 
31 logements locatifs sociaux est prévue
par le bailleur social Domaxis.

Avant toute chose, le parking considéré
comme un espace public doit être
déclassé. Pour cela, nous devons le fermer
dès le mois de septembre.
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Elémentaire Bois du Fay
Une belle réussite pour l’édition 2017 de la kermesse de l’école. Tous les
ingrédients étaient réunis : beaucoup de joie et de bonne humeur, les
incontournables stands de jeux (pêche à la ligne, chamboule tout…), les menus
favoris des enfants pour le déjeuner et, cette année, le beau temps !
Un grand merci aux enseignants et aux parents qui se sont mobilisés à
cette occasion, récompensés par les sourires radieux des enfants !

Elémentaire Champmesnil
Jolie représentation de la chorale Les Chants Mesnils constituée des élèves
de CM1 et CM2. Les enfants ont fait une belle démonstration de leur
apprentissage du chant et notamment la maîtrise du canon. De Chante à
Cette année-là en passant par Les Demoiselles de Rochefort ou Santa Claus,
en anglais et en bonnet de Noël, ou encore Le pouvoir des fleurs, les enfants
et les enseignantes ont organisé une jolie mise en scène colorée qui a
réjoui l'ensemble des parents présents. 
Les parents des CM2 ont également pu profiter d'une rétrospective des
deux jours passés au Futuroscope grâce à un beau diaporama-souvenir.
Soirée très réussie !

Nos écoles fêtent la fin d’une année scolaire

Scolaire

16

Maternelle Bois du Fay
Samedi 13 mai, un grand jour pour les enfants de l’école, rassem-
blés dans la grande salle du CLC : depuis janvier, ils préparaient
un spectacle sur l'ouverture au monde.
Les petites sections sont montées dans une montgolfière pour
aller danser en République tchèque sur Gugus avec son violon puis
sont revenus en Bretagne en avion pour danser sur Les galettes.
Les moyens ont dansé sur une musique indienne du Canada Ani
couni puis se sont inspirés du cirque du soleil qui vient du Québec
pour faire des numéros de jonglage et d'acrobaties.
Les grandes sections ont rendu hommage à Jacques Prévert, en
récitant En sortant de l'école. Puis ils ont dansé sur la musique
D'Aldebert La maison monde.
Les parents et enseignants ont été très fiers des prestations des
enfants.

Maternelle Champmesnil
L’ensemble de l’école a travaillé toute l’année sur le thème
des transports. Aussi, pour clore cette session, les ensei-
gnantes ont fait venir un petit train touristique qui a
emmené les élèves de l’école au parc du château (un très
long voyage d’après les petites sections !) pour un pique-
nique géant et un rallye photo.
Une très belle journée très ensoleillée pour le plaisir des petits
et des grands qui ont ainsi redécouvert les rues du Mesnil
sous un autre jour ! n
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17
Véronique Dez

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

En route avec le 

En ces temps de recentrage sur l’éco-citoyenneté, n’oubliez pas le Ramasse Loustics, moyen écolo et convivial de se rendre à
l’école !
Plus de problème d’incivilités dus aux parkings « sauvages » de véhicules aux abords des établissements scolaires, plus d’em-
bouteillage, plus de pollution… 
Mais du partage, de la solidarité, le babillage des enfants et les trilles des oiseaux !
Afin que ce Ramasse Loustics puisse vivre, il faut des parents volontaires pour guider les enfants et les mener aux écoles. Plus
il y aura de volontaires, moins les trajets seront contraignants !

Comme chaque année au forum des associations, vous pourrez vous rendre sur le stand du Ramasse Loustics pour de plus
amples renseignements et/ou vous inscrire.
Site : leramasseloustics@free.fr

Les lignes actuelles

2 lignes pour rejoindre le groupe scolaire Champmesnil 
• 1re ligne : départ rue Léon Bobin

Arrêt n°1 devant la pâtisserie, croisement Léon Bobin — Raymond Berrurier 
Arrêt n°2 croisement Raymond Berrurier — sente de l'église
Arrêt n°3 croisement Francs Compagnons — allée des Tonneliers 
Arrêt n°4 rue du Lac aux Belles (arrivée école maternelle)
Arrivée école élémentaire de Champmesnil

• 2e ligne : Départ angle Habert de Montmort — Blaise Pascal 
Arrêt n°1 Cours de l'Europe — Pavé d'argent
Arrivée école élémentaire et maternelle de Champmesnil

2 lignes pour rejoindre le groupe scolaire Bois du Fay
• 1re ligne : départ avenue Habert de Montmort devant Carrefour City

Arrêt n°1 place Henri IV
Arrêt n°2 croisement H. de Montmort — Île-de-France 
Arrêt n°3 arrivée école élémentaire du Bois du Fay
Arrivée école maternelle du Bois du Fay

• 2e ligne : départ avenue Henri IV
Arrêt n°1 croisement Henri IV — Concorde
Arrêt n°2 croisement Concorde — Jean d'Ayen
Arrêt n°3 croisement Jean d'Ayen — Noailles
Arrêt n°4 croisement H. de Montmort — Île-de-France (rejoint la ligne n°1)
Arrivée écoles du Bois du Fay

Et à venir ?

Il serait souhaitable de créer une ligne pour le nouveau quartier Le Village.

La commune remercie chaleureusement les parents qui s’engagent dans cette
démarche, notamment Mme Dumenil et M. Vaisset.

Alors à la rentrée, faites la chenille ! n
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Scolaire

18

Les “nouveaux” rythmes scolaires 
maintenus cette année encore

Rentrée scolaire 2017-2018

Nous avons choisi une nouvelle fois de prendre le temps
d’échanger avec nos partenaires : enseignants, parents, profes-
sionnels de l’enfance afin de pouvoir décider de l’organisation
de la rentrée 2018-2019. La concertation débutera en
octobre 2017 pour être finalisée au plus tard fin mars 2018.

En conséquence, pour l’année scolaire 2017-2018, pas de
changement, si ce n’est la bascule des jours de Nouvelles
activités périscolaires (NAP) d’un groupe scolaire à l’autre
comme indiqué dans le bulletin municipal d’avril 2017 et sur
le site internet de la mairie (NAP les mardis et vendredis à
Champmesnil et les lundis et jeudis à Bois du Fay).

Pour cette prochaine rentrée, quelques changements toute-
fois :

d Suite au renouvellement du marché, nous avons choisi un
nouveau prestataire pour le péri et l’extrascolaire :
Charlotte 3 C (et non plus l’IFAC).

d Afin de faciliter votre gestion des activités/services commu-
naux (cantine, garderie, études), nous avons mis en place
un nouveau portail famille pour regrouper les inscriptions,
désinscriptions, absences, etc.

Après inscription aux services, vous recevrez par courrier
votre nouvel identifiant et votre mot de passe pour vous
connecter.

Toutefois, un dossier « papier » est toujours indispensable à
ce jour pour vous inscrire à l’ensemble des services proposés
par la commune.

d Désormais vos enfants doivent systématiquement être
inscrits à la garderie du soir, qu’ils fréquentent l’élémen-
taire ou la maternelle. 

Ainsi les enfants dont les parents sont en retard (au-delà de
16h30 ou 18h après l’étude pour les élémentaires) iront direc-
tement en garderie afin de leur éviter le stress de l’attente,
ainsi que le vôtre, et la « consignation » des enseignants pour
ces gardes forcées.

Bien entendu ce service ne sera facturé que si utilisé…

d Pour les élémentaires, les inscriptions aux NAP s’effectuent
pour la globalité des cycles (5/an) (inscription papier + site).
Nous vous rappelons que les enfants doivent participer à
l’ensemble des activités proposées sur un cycle. 

Toutefois il vous est possible de désinscrire votre enfant pour
un cycle, la semaine précédant les vacances scolaires du cycle
suivant, avant le vendredi 12h. 

En cas d’absence médicale justifiée (certificat), vous pourrez
désinscrire votre enfant la veille ou le jour même. 

d Pour la restauration scolaire, l’inscription est obligatoire
(dossier papier + site) sinon votre enfant ne sera pas servi.
Vous pouvez le désinscrire la veille avant 9h ou, en cas
d’absence médicale justifiée (certificat), le matin même.

Nous vous remercions de votre compréhension, ces mesures
visant à simplifier et optimiser la gestion et la qualité des
services que nous vous proposons. n

Après 7 décrets, 4 circulaires et 5 arrêtés… la réforme des rythmes scolaires continue de faire couler de
l’encre. Le dernier décret la concernant a été publié le 28 juin.
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Bollywood au Mesnil… 
« La Holi » ou fête des

couleurs revisitée par les
jeunes Mesnilois.

Faire face, surmonter
ses craintes, vaincre la

paroi et se découvrir

Le Mesnil-Saint-Denis Juillet 2017

Super, les vacances des jeunes Mesnilois !

Depuis 7 ans durant les vacances scolaires, la commune propose aux jeunes de 11 à 17 ans des stages ludo-sportifs-culturels
organisés et gérés par le responsable du service Enfance Jeunesse Damien Ozil.
Ce service municipal accueille un maximum de 50 enfants par session. L’accueil se fait au gymnase COSEC Philippe de Champaigne.
Cet engagement de la commune est intégré à notre Contrat Enfance Jeunesse avec la CAFY (Caisse d’allocations familiales des
Yvelines). Il est labellisé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui en fixe les conditions et les normes d’accueil.

Quelques chiffres : 

Jeunesse

19
Véronique Dez

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

Accueil de Loisirs ONZ’17

Période Moyenne de fréquentation 
De 2013 à 2016

Automne 73
Hiver 17
Printemps 81
Eté 108
Moyenne 70

Les images valant mieux qu’un long discours, ces clichés
illustrent les activités proposées du 3 au 7 juillet 2017.

s St-Quentin plage !

s Rendez-vous aux vacances de Toussaint !

s Peut-être une révélation 
et un futur Tony Yoka se cache-t-il dans ce ring ?

Laisser libre cours à son imagination…
Pas d’angoisse de la page 

ou du mur blanc !
Bansky, C215, Kobra and Co… 

ont de la concurrence !

s

s

Un grand merci à Damien Ozil, responsable et organisateur, à Marie-
Christelle Gauche, directrice de ce stage, ainsi qu’à toute l’équipe pour
l’encadrement , la programmation variée de cette dernière session et
leur bonne humeur communicative ! 
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Toutes les réponses se trouvent
auprès du Relais assistantes mater-
nelles (RAM) ! Ce service municipal
est un lieu d’informations sur les
modes de gardes des petits, pour les
familles et les professionnelles. 
De plus, des activités pour les assis-
tantes maternelles accompagnées
des enfants gardés sont proposées
deux matinées par semaine afin
qu’elles puissent échanger et que les
petits puissent jouer ensemble.

Accueil 
Maison de la Petite Enfance
7 rue du Général Leclerc
78320 Le Mesnil Saint Denis
Entrée 14 bis, rue Raymond Berrurier 
• mardi de 15h30 à 19h
• jeudi de 15h à 18h
Animations pour les assistant(e)s
maternel(le)s et les enfants qu'elles
(ils) accueillent sur inscription,
Salle d’activités 15 avenue du
Maréchal Joffre :
• mardi et jeudi de 9h15 à 11h15.

Une quarantaine 
de coccinelles ont fêté 
le printemps !
Après plusieurs reports de date dus
à une météo quelque peu capri-
cieuse, la fête annuelle du printemps
proposée par le RAM a enfin pu avoir
lieu le 9 mai dans le parc du château,

pour le plus grand plaisir des enfants.
Le soleil était bien au rendez-vous !
Ainsi que 15 assistantes maternelles
(sur les 19 agréées de la commune),
une quarantaine d’enfants, quelques
parents venus pour l’occasion, tous
sous la houlette de Valentine
Bernard, responsable du RAM et
organisatrice de ce moment festif.
L’occasion pour tous les petits volon-
taires d’enfiler le joli costume de
coccinelle qu’ils avaient confectionné
lors des ateliers d’éveil au RAM (avec
les assistantes maternelles bien
entendu !), de faire une photo de
groupe et de profiter d’un bel espace
de jeux extérieurs installés pour l’oc-
casion.

Une année de faite, ça se fête !
Une année bien vite écoulée, riche
en rencontres, en jeux, en activités,
en projets divers et variés.
Partager tous ces souvenirs avec les
familles lors d’un moment festif et
fort sympathique, c’est bien sûr l’ob-
jectif de la fête de fin d’année,
rendez-vous incontournable du mois
de juin, organisé par Valentine
Bernard, responsable du RAM.
Le spectacle qui s’est déroulé le 
16 juin a été monté de toutes pièces
par des assistantes maternelles
motivées et passionnées dont la
commune félicite vraiment l’implica-

tion, tant un tel projet demande d’in-
vestissement personnel (conception,
préparation, répétitions…).
Une projection photos et vidéos des
temps forts du RAM (merci à la
monteuse) était également proposée
ainsi qu’un apéritif concocté à partir
de mets délicieux apportés par les
professionnelles et par les parents.
Bref tous les ingrédients pour réussir
cette fête de fin d’année et passer un
bon moment convivial !

L’occasion aussi d’offrir un petit sac à
chaussons personnalisés aux « grands »
qui pousseront les portes de l’école
maternelle à la rentrée prochaine. 
Jolie continuation à eux… n

Le Relais assistantes maternelles

Un espace d’informations et d’animations pour le bonheur des pitchouns

Quel mode de garde choisir pour les tout-petits ? Comment devenir assistante maternelle ?
Où échanger avec des professionnels de la petite enfance ? Où bénéficier d’animations collectives,

ludiques et originales pour les enfants gardés ?…

petite enfance

20
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Le Lieu d’accueil enfants parents (LAEP, son
acronyme “administratif”) est un espace de
jeux mais également de paroles, de soutien,
d’encouragements, d’épanouissement, de
partage, de rencontres, de richesse de moments
passés entre les enfants (jusqu’à l’âge de 4 ans), leurs
parents et des professionnels. Les locaux sont particulièrement accueillants, bien-
veillance et conseils se conjuguent ici naturellement.

Plutôt que l’appeler LAEP, nous avons préféré le surnommer « Scoubidou » ! Ce
service municipal est soutenu par la CAFY (Caisse d’allocations familiales des Yvelines)
et encadré par une charte. Un à deux accueil(s) hebdomadaire(s) hors vacances
scolaires sont proposés (voir planning sur le site de la mairie) : 
• vendredi matin de 9h15 à 11h15,
• un samedi matin sur deux, pour le plaisir d’être ensemble !
Cette structure accueille aussi les futurs parents qui souhaitent échanger autour
de l’attente de leur tout petit. 
Les enfants peuvent être accompagnés d’un ou des deux parent(s) mais aussi d’un
ou des grand(s)-parent(s).

Respirez, venez au Scoubidou ! 
Cet espace représente un temps privilégié de jeu avec son enfant, le plaisir de faire
une pause ensemble, de s’offrir une parenthèse durant laquelle, chaque semaine
ou ponctuellement, à leur convenance, les familles peuvent se retrouver en un même
lieu et échanger si elles le souhaitent. 
C’est préserver du temps pour soi et son enfant et s’accorder le droit, parfois, de
dire combien ce n’est pas toujours facile d’être parent malgré tout l’amour que l’on
porte à ses enfants.
L’accueil est assuré par deux professionnelles de la petite enfance, qui peuvent être
par exemple un éducateur de jeunes enfants, un psychologue, un éducateur spécia-
lisé, un psychomotricien, et qui s’appellent ici, dans ce contexte bien spécifique, des
« accueillants ».
Attrayant non ? En plus c’est gratuit, sans réservation ni inscription, sans obligation
de régularité, sans contrainte, on arrive et on repart quand on veut (selon les horaires
d’ouverture bien sûr !).
Et il est où ce Scoubidou ? Au 15 rue du Maréchal Joffre (même local que le RAM).

Le Mesnil-Saint-Denis Juillet 2017

Tout, vous saurez tout sur le Scoubidou, 
lieu d’accueil pour les enfants mais aussi les parents !

C’est quoi ? 
Qu’est ce qui s’y passe ? 

Qu’y fait-on? 
A quoi ça sert ?…

21
Véronique Dez

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

Témoignages
« Le scoubidou est un lieu
convivial, riche de découvertes
pour les enfants et facilitateur
de liens entre les parents que
nous n'avons parfois pas le
temps de rencontrer autrement.
Nous apprécions à chaque ren-
contre l'accueil de qualité qui
est réservé à chacune des fa-
milles par les professionnelles.
Nous les remercions pour leur
écoute, leur disponibilité et leur
patience.

En espérant que ce bel espace
dure encore de nombreuses an-
nées et qu'il puisse profiter au
plus grand nombre. »

« Nous emmenons notre fils au
Scoubidou une fois par mois en
moyenne, et apprécions beau-
coup cette activité. C'est l'occa-
sion pour lui de se sociabiliser
davantage en fréquentant d'au-
tres enfants que ceux qu’il
connaît déjà. Il s'amuse égale-
ment beaucoup avec les nom-
breux jeux fournis par le
Scoubidou, qui sont là aussi
pour donner l'occasion d'inter-
agir avec les autres enfants.
Nous sommes ravis d'avoir accès
au Scoubidou (qui dispose tou-
jours d'une bonne ambiance) et
espérons pourvoir en bénéficier
encore longtemps. »

Au Scoubidou,
tresser du lien
ça fait du bien !
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Jeunesse
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LA RAISON D’êTRE DE CE CONSEIL : 
faire vivre la démocratie, participer à la vie de la
commune.

ET LES ACTIONS DE NOS JEUNES CONSEILLERS :
> Commémoration du 8 mai 
Pour la première fois en tant qu’élus, ils ont participé à la
commémoration du 8 mai 1945 en lisant les fiches des
soldats morts pour la France entre 1939 et 1945, dont les
noms sont inscrits sur le monument aux morts de notre
commune : Marcel Le Beuzit, Emile Lochet, Louis Rink,
Maurice Rondeau (vous pouvez retrouver les fiches d’iden-
tité de ces soldats sur le site internet de la commune à la
rubrique 8 mai).

> L’histoire de notre monument aux morts
Les jeunes élus avaient également fait des recherches sur
l’histoire de notre monument aux morts et de sa symbo-
lique, et l’ont fait découvrir aux nombreux Mesnilois venus
assister à la cérémonie.
« Ce monument aux morts a été érigé pour les deux communes
du Mesnil Saint Denis et de la Verrière. La décision de son
édification a été prise au Conseil municipal de septembre
1918. En octobre 1919, le statutaire Louis Mauber est chargé
de façonner ce monument du souvenir français en pierre arti-
ficielle, pour une apparence en pierre de taille, au prix de 3500
francs. (Il réalisa le même monument pour sa commune :
Brétigny-sur-Orge).

M. Eugène Mulot, entrepreneur local, dont les descendants
vivent toujours au Mesnil, procède à son installation place
André Thome, devant l’église (emplacement choisi après réfé-
rendum).
L’inauguration se déroule le 1er novembre 1920 en présence
des personnalités locales : Monsieur Le Maire Henri Émile
Husson-Carcenac, propriétaire du château, les membres du
Conseil municipal, Monsieur Bled le curé, Le général de brigade
Cordonnier : Grand officier de la Légion d’Honneur, chef de
l’Armée française d’Orient pendant la Première Guerre
mondiale. »

> Concours photos « Le Mesnil est si beau
prenez-le en photo »

Malgré les efforts des jeunes Conseillers qui ont diffusé
l’information dans leurs établissements scolaires respectifs
et la campagne de communication (affiches chez tous les
commerçants, panneaux lumineux, information dans le
bulletin municipal d’avril…), le bilan est un peu mitigé : 
seuls 22 Mesnilois se sont inscrits sur l’ensemble des trois
catégories (élémentaires de 6 à 11 ans, collégiens de 12
à 15 ans et autres + de 15 ans…).
Les photos seront exposées du 4 au 30 septembre dans
les salons du château.
Remise des récompenses le dimanche 17 septembre à
18h en mairie.
Merci à tous ceux qui ont participé. Et venez nombreux
visiter l’exposition aux heures d’ouverture de la mairie et
à l’occasion des Journées du patrimoine les 16 et 17
septembre.

> En projet 
Fin 2017, le CMJ proposera une collecte de jouets destinée
aux enfants défavorisés.

> Rappel 
La boîte à troc située dans l’enceinte du CLC, vous attend.
N’hésitez pas à venir choisir un livre, un CD ou un petit
jouet et à en déposer un en échange !
Mais attention, ceci est une boîte de dépôt, pas un dépotoir…

Le CMJ cru 2017…
Dix-huit enfants ont été élus au Conseil municipal des jeunes (CMJ) 

en novembre 2016 pour 2 ans. 

M. Mulot (avec le rabot) entrepreneur mesnilois et ses ouvriers 
en 1919. Source familiale

1920, inauguration du monument aux morts du Mesnil St Denis et
de la Verrière. Source Dictionnaire des monuments aux morts

Véronique Dez
Adjoint au Maire chargé de l’Enfance, 
l’Éducation et la Jeunesse
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Catherine Laplagne

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

Environnement

En 2018, fini les sacs jaunes
place au bacs !

À partir de 2018, les sacs jaunes que vous sortez tous les jeudis matin devront
être remplacés par des conteneurs à roulettes à couvercle jaune. Ces conte-
neurs ou "bacs jaunes" de 120 litres seront fournis gratuitement. Ils seront
distribués à votre domicile dans le courant du mois de janvier 2018 selon des
modalités qui seront précisées dans le prochain bulletin municipal et sur le
site internet de la commune.

On garde les bonnes habitudes. 
Mieux, on les renforce en matière de tri ! 
Les consignes de tri restent inchangées bien entendu : bouteilles et flacons
en plastique, briques alimentaires, emballages métalliques, papiers et petits
cartons seront à déposer dans ce bac. 
Pour réviser ces consignes ou télécharger le "mémo-tri" (à fixer par exemple 
sur votre réfrigérateur pour l’avoir toujours sous les yeux !), allez sur :
http://www.sidompe.fr/trier-et-recycler/consignes-de-tri/

Important : dans le bac jaune, les objets doivent être mis en vrac ! Les sacs jaunes ne devront plus être utilisés. Il ne
faudra surtout pas les mettre dans les bacs avec les déchets, ni posés à côté des bacs.

Si, quand vous aurez votre bac, il vous reste des rouleaux de sacs jaunes, vous pourrez les restituer à la mairie ou les
utiliser pour les ordures ménagères ou d'autres usages.
Comme les sacs, les bacs jaunes devront être sortis en soirée la veille de la collecte. Par contre, ils devront être rentrés
sur votre terrain ou dans votre garage après la collecte, comme c'est déjà le cas pour les poubelles d'ordures ménagères.

Le Mémo-tri : très utile !
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Samedi 23 septembre
journée de la transition écologique !

Durant tout l’après-midi, de 14h à 18h30, les locaux du
CLC, rue du Maréchal Joffre accueilleront petits et grands
pour des ateliers pratiques autour du thème de la transition
écologique à l’échelle de chaque citoyen : compost, lombri-
compostage, potager partagé, éco-mobilité, répare-café,
échange de services… 
Cette rencontre conviviale est organisée par l’AMAP Les
Paniers d’Autrefois en partenariat avec de nombreuses
associations locales et le soutien du Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse et de la commune. L’entrée
est libre !

Venez partager ! 
Vous avez déjà des idées, des envies, des rêves pour encou-
rager la transition au Mesnil Saint Denis ? Pour co-créer
ensemble ? Vous êtes simplement curieux de découvrir ou
de discuter sur ces thèmes ?
Nous vous attendons nombreux !

Et en prime, une séance de ciné instructive !
Pour clore la journée, à 18h30 : projection du film 
"Qu'est-ce qu'on attend ?" de Marie-Monique Robin.

Ce film présente l’histoire vraie d’Ungersheim, petite ville
d'Alsace, transformée par ses habitants ces dernières
années : régie municipale alimentaire bio pour la cantine,
éolienne pour le collège, monnaie locale, production locale
de variétés anciennes de blés par un boulanger-paysan, éco
quartier, etc. Cerise sur le gâteau, cela a permis de créer une centaine d'emplois non délocalisables !

Débat après le film en présence des élus de la commune.

N’hésitez pas à contacter les organisateurs si vous voulez apporter votre contribution à l’après-midi : 
enna.louer@orange.fr et jacques.marre@gmail.com 

TOUTES LES
CANETTES EN ALU 
SE RECYCLENT !

LE TRUC 
DU TRI

Ne jetez pas les
canettes de boissons
avec les déchets
ménagers, l’aluminium
se recycle à 100 % ! 

Donc direction le sac
jaune… et bientôt le
bac jaune en 2018 !

Le 23 septembre 
2017 à 18h30 
Au CLC 
du Mesnil  saint Denis

Après midi : 
débat sur le thème 
de la transition locale

Contact : 
e.lud@free.fr

PRÉSENTE LE FILM
de Marie Monique ROBIN

ENTRÉE LIBRE

Environnement

24
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Le Mesnil-Saint-Denis Juillet 2017

Catherine Laplagne
Adjoint au Maire chargé de l’Environnement 

et du Développement Durable

Visitez le centre de tri 
et de valorisation de nos déchets

Le SIDOMPE (Syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères et la production d’énergie) qui gère
le centre de tri où sont traités les déchets collectés au Mesnil et dans 110 autres communes de la région a rénové son
site internet. Vous y trouverez des jeux et beaucoup de ressources sur le tri et les déchets en général. 
Si vous êtes une association, un groupe de personnes ou une école, vous pouvez désormais réserver directement votre

visite du centre de tri à la date qui 
vous convient en vous rendant sur
http://www.sidompe.fr/espace-
pedagogique/reserver-sa-visite/. 
A partir de 25 personnes, le SIDOMPE
peut même vous fournir gratuitement
un autobus pour vous y rendre. Des 
techniciens vous accueilleront et 
vous expliqueront le fonctionnement
du site.
Si vous êtes un particulier, vous pouvez
vous joindre à la visite qui sera orga-
nisée par la commune pendant la
première semaine des vacances de la
Toussaint. Les inscriptions à cette visite
se feront à partir de septembre 
en mairie ainsi qu'au forum des 
associations.

Star trieur 
contre Captain Crados

Un spectacle interactif très original sur le recyclage

Le 29 juin, 172 élèves de CP, CE1 et CE2 des écoles élémentaires de Champmesnil et du Bois du Fay ont pu assister
au CLC à un spectacle "décoiffant" sur le tri et le recyclage des déchets. Pour renouveler un peu le sujet, chaque enfant
était invité à venir au spectacle en apportant de chez lui un déchet comme "ticket d'entrée", déchet qui a ensuite été
trié et transformé par la super "machine à recyclage" de l'équipe des Savants Fous, le tout dans une ambiance très animée
et interactive.
Le spectacle a été offert par la commune et la CCHVC (qui porte la compétence "ordures ménagères") et a bénéficié
d'une subvention d'Eco-Emballages.
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Finances
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Daniel Doux
Adjoint au Maire 
chargé des Finances et de la Sécurité

Budget communal 2017
Une prudence de bon aloi 

Comme les années précédentes, l’établissement du budget de fonctionnement a constitué un exercice délicat, qui prend en
compte : 
• d’une part les contraintes imposées par l’État en matière de réduction des déficits publics, se traduisant par l’accentuation

de la baisse des dotations et des subventions, en particulier de la Dotation Globale de Fonctionnement qui passe de 
699 429 € en 2016 à 603 061 €, soit une diminution de 13,78 %,

• d’autre part la volonté de la commune de contenir les dépenses de fonctionnement et, dans la mesure du possible, de les
réduire sur la majeure partie des postes.

Par rapport au budget de fonctionnement de 2016 qui s’équilibrait en dépenses et recettes à 10 957 371 €, celui de 2017 
est prévu pour un montant de 11 133 908 €, soit une augmentation de seulement 1,6 % ! Cette hausse très mesurée est 
donc notable malgré la prise en compte des dispositions imposées par l’État en matière de revalorisation de la fonction 
publique et de l’effet de l’ancienneté des agents, entraînant un accroissement de l’ordre de 8,7 % des charges de personnel et
frais assimilés.

L’établissement du budget d’investissement a également été réalisé dans un souci de prudence avec un équilibre dépenses/recettes
prévu à 4 316 831 € dont :
• 764 268 € de remboursement de la dette à long terme, 
• 506 518 € de solde d’exécution du budget 2016, 
• 1 241 468 € en réserve pour les projets d’investissement futurs,
• et 1 467 521 € de dépenses d’équipement.

PREMIER SEMESTRE CONFORME AUX PRÉVISIONS

Budget de fonctionnement
A fin juin, il est possible d’utiliser un indicateur très simple pour
vérifier le respect du tableau d’exécution du budget de la
commune, qui consiste à comparer les montants réels, notamment
des dépenses, par rapport à la moitié du budget prévisionnel.
Pour les dépenses, la réalisation est de l‘ordre de 46,22 % 
(soit 5 145 952 €) et pour les recettes d’environ 36,6 % 
(soit 4 079 569 €), donc légèrement en retrait mais il convient de
rappeler 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 
968 873 € ont été réalisés en dépenses soit environ
22,44 % du budget (dont 370 245 € en rembourse-
ment du capital de la dette et 597 594 € d’engagement
de dépenses d’équipement).
Les recettes s’élèvent à 1 226 000 € soit 28,40 % du
budget. 
Les investissements se concentrent généralement
davantage sur le second semestre. n

Avancement du budget d’investissement 2017 
à fin juin.

Niveau du budget de fonctionnement 2017 
à l’issue du premier semestre.
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Vie associative

Ce premier jour de juillet, malgré une météo
digne d’un mois d’automne, la chaleur était
bien présente dans tous les cœurs des
quelque 200 personnes venues assister à la
troisième édition des Trophées sportifs mesni-
lois. La remise de cette distinction et de
diplômes auprès de 63 sportifs mesnilois a
été effectuée dans le salon de lecture du
château-mairie par plusieurs membres du
Conseil municipal en présence du Maire et de
son Adjoint aux Sports. Cette année, trois
nouvelles disciplines (tir à l’arc, natation
synchronisée et football), soit 10 au total, ont
été récompensées. Parmi les nombreux titres
obtenus, nous soulignerons plus particulière-
ment ceux de champion d’Île-de-France en
basket, en escrime et en gymnastique artis-
tique ; de champion des Yvelines en basket,
en tennis de table et en gymnastique artis-
tique ; de champion de la 4e division de tennis
et la participation au Tour des Flandres
cycliste.

Les lauréats de tout âge et leurs familles ainsi que les entraîneurs présents ont pu discuter de leurs exploits dans la bonne humeur autour
d’un buffet très convivial.
Nos plus vifs compliments à tous ces sportifs amateurs, aux entraîneurs et aux bénévoles de l’ASMD et du TCM, qui portent si haut les
couleurs de notre ville.

3e édition des 
Trophées sportifs du Mesnil

Un label pour la
belle vie au Mesnil ! 

Les panneaux du label Ville Active et
Sportive obtenu début février ont été
posés aux entrées de la commune.

Cédric Chauvierre
Adjoint au Maire chargé de la Vie associative, 

du Sport et de la Culture
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Tournoi chaleureux 
sous soleil brûlant !

Le traditionnel tournoi de football Christian Bellec s’est joué samedi 17 juin. 200 footballeurs débutants âgés de 8 à 9 ans
répartis en 24 équipes représentant 11 clubs se sont confrontés toute la journée et sous un soleil de plomb pour cette 
4e édition. A noter la présence d’équipes
féminines du PSG et du Racing Club de
France qui ont défiés les garçons. Les très
nombreux spectateurs ont assisté dans une
ambiance festive et passionnée à des
matchs d’une grande qualité. L’équipe 1 de
Guyancourt a remporté la finale face à
l’équipe 1 de Vallée 78.
Une mention spéciale pour l’équipe 1 
du Mesnil qui complète le podium ainsi 
que pour l’équipe féminine du PSG qui
   termine 5e. 
Les récompenses ont été remises par les
dirigeants de la section football de l’ASMD,
des représentants de l’ASMD, des élus
municipaux et les fils de Christian Bellec.
Un très grand merci à tous les bénévoles
qui ont contribué à la réussite sportive et
festive de ce tournoi.

En moins d’un mois ce printemps, le Tennis club a été à deux reprises
au cœur des animations sportives et festives pour les Mesniloises
tout d’abord et tous les Mesnilois ensuite !
L’opération Balles roses est une démarche particulièrement sympa-
thique de la part du Tennis club mesnilois (TCM), visant à sensibiliser
les femmes à la pratique du tennis. Le 21 mai, sous un ciel clément,
les nombreuses Mesniloises qui ont franchi les grilles du club ont
pu profiter d’animations gratuites encadrées par ses professeurs et
ses bénévoles tout en se restaurant et en musique. Les nombreux
et radieux sourires féminins, à la fin de l’opération Balles roses, sont
les meilleurs remerciements que les membres du TCM pouvaient
espérer.

Club en fête

Le 17 juin 2017 avait lieu la fête du TCM. Et quelle fête ! Au
programme : animations ludiques, découverte et initiation au tennis,
goûter (crêpes, pop corn, glaces !…), "doubles surprises" puis un match
d’exhibition entre les deux professeurs Brice et Thomas. Cette
rencontre arbitrée par la Présidente du TCM (Madame Nguyen) a
démontré aux nombreux spectateurs la qualité du niveau de jeu des
professeurs.
La journée s’est terminée par un apéritif offert par le club puis par un
barbecue et une fiesta où 80 personnes se sont amusées jusqu’au
bout de la nuit.

Très festif et accueillant, 

notre club de tennis !
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100 gymnastes, 
actrices d’un jour

La section gymnastique artistique de l’ASMD a organisé, samedi 17 juin, deux manifestations avec le matin un challenge pour les
débutants et l’après midi son traditionnel gala sur le thème du cinéma dans le gymnase omnisports du SIVOM.
Les spectateurs venus très nombreux malgré une très forte chaleur ont assisté aux démonstrations aux agrès, à la remise des récompenses
du challenge ainsi qu’à 10 spectacles.
Une centaine de gymnastes a évolué avec grâce et maîtrise technique sur des tableaux très variés tels que : Casper le fantôme par les
baby, Ratatouille par les poussines loisirs, Divergente par les TC loisirs, Tomb Raider par les TC libres 3 et 5,
Narnia par les benjamines loisirs, Mission impossible par les benjamines libres 1 et 3, Shrek par les poussines
et benjamines, Harry Potter par les pré-poussines, Avatar par les poussines et benjamines elites et enfin Camping
Paradis par les poussines loisirs.
Les récompenses ont été remises par les entraîneurs, la Présidente de l’ASMD et le Maire-Adjoint.
Tous nos remerciements vont aux bénévoles, aux entraîneurs ainsi qu’à nos jeunes gymnastes pour ce moment
tant artistique que gymnique.

29

Nos petites sirènes nous
enchantent toujours autant !

Le week end du 24 et 25 juin, nos regards se plongeaient avec
bonheur dans le 31e gala de natation synchronisée des

Aqualys. Sous un ciel clément permettant l’ouver-
ture du toit, les quelque 350 spectateurs réunis

autour du bassin durant les deux jours ont pu
assister à un spectacle envoûtant sur le
thème des créatures mythiques. 39 balle-
rines de tous âges ont réalisé en équipe et
en duo 10 ballets : des sirènes aux licornes
en passant par les griffons, farfadets et

autres néréides. Le gala a commencé par une
démonstration des épreuves de propulsion et

s’est terminé par un final sur le thème anges et
démons avec toutes les nageuses dans le bassin.

C’est toujours un privilège que d’assister à un tel spec-
tacle aquatique où la grâce et la technique sportive ne font

qu’un. Mention spéciale cette année aux costumes, décors et mise
en scène. La sirène arrivant sur une coquille Saint-Jacques était sublime ainsi que le prince charmant apparu après le baiser d’une fée
sur une grenouille !
Félicitations à tous les bénévoles sans qui ce gala n’aurait pas lieu, aux entraîneurs, aux personnes en charges de la logistique et des
décors, à la couturière, sans oublier les nageuses et leurs parents !
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Grandiose !

Pour accueillir autant de danseurs et de public face à un spec-
tacle qui s’annonçait féérique, il fallait cette année que le Gala
de danse du CLC se déroule dans un lieu suffisamment vaste,
ce fut l’Espace Jean Racine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, que
nous remercions. Sur les deux journées des 10 et 11 juin, 
400 danseurs ont ravi plus de 1460 spectateurs ! 180 jeunes
et talentueux élèves se sont produits en après-midi sur le thème
de Pinocchio suivis en soirée par 224 danseurs adultes, qui ont
entraîné le public dans un scénario moderne des Misérables
autour de Cosette, Jean Valjean, Marius et les Thénardier. 
Le public est ressorti émerveillé par la qualité artistique
des mises en scène. 
Un très grand bravo à toute l’équipe du CLC,
aux bénévoles, aux danseurs pour cette
magnifique prestation, avec une mention
particulière pour les professeurs dont la
qualité du travail qu’ils effectuent tout
au long de l’année se dévoilait à chaque
tableau !

30

Vie associative
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Le Mesnil-Saint-Denis Juillet 2017

Cédric Chauvierre
Adjoint au Maire chargé de la Vie associative, 

du Sport et de la Culture

Le bonheur est dans le chant
Le Chœur du Mesnil
dirigé par le jeune et
talentueux profes-
sionnel Benjamin Fau,
est un chœur poly-
phonique à quatre
voix, groupe chaleu-

reux d’une quarantaine de choristes amateurs
ayant envie de partager leur plaisir de chanter,
aussi bien en répétition qu’en concert. Son réper-
toire est éclectique, majoritairement classique et
sacré (Delibes, Dvorak, Fauré, Gounod, Haydn,
Mozart, Vivaldi…), ainsi que profane, et couvre une
période allant de la Renaissance à la période
contemporaine.
Quant aux lieux de concerts, selon les programmes
et les acoustiques recherchées, ils peuvent avoir
lieu dans les salles de spectacle ou les églises locales, ou à Hankensbüttel (notre ville jumelée en Allemagne), ou même parfois en de
prestigieux sites parisiens lors de manifestations réunissant plusieurs chœurs.
Réveillez le musicien qui est en vous, vivez pleinement !
Pour tout renseignement, contactez Janine Bryselbout, la Présidente du Chœur via le site www.choeur-mesnil.fr, ou via la page Facebook
www.facebook.com/choeurdumesnil

Le Chœur du Mesnil ici en concert dans les salons du château-mairie.

Sages et au pied !
Concours canin d’Obéissance

Le concours annuel d’obéissance du club canin mesnilois, qui s’est tenu le week-end des 3 et 4 juin malgré les caprices de la météo
a accueilli 52 équipes à 2 et 4 pattes. le club du Mesnil était représenté par 12 chiens qui, à l’occasion de cette rencontre, ont tous
passé avec succès leur Certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation (CSAU). Ce certificat de la Société centrale canine valide des
mois de travail en éducation et permettra à leur propriétaire d'aller en concours canin pour ceux qui le souhaitent.
Côté concours, plusieurs chiens du club ont obtenu d’excellents résultats : 2 mentions Excellent en Brevet, une place de second en
classe 1 et les places de 1er et 3e en classe 2 ! Ce concours jugé par Mme Clerquin de la région du Nord fût une grande réussite, tant
par l'organisation que par la participation des adhérents du Club.
Le club vous donne rendez-vous le 16 septembre 2017 pour venir nombreux encourager les chiens lors du concours d'agility.
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La vie au Mesnil Rubrique réalisée par Sylvie Legrand, Cédric Chauvierre. Photos : Christian Amaury

Chercher Oscar sur l’Île de Pâques…
Le Syndicat d’initiative a organisé sa traditionnelle chasse aux
œufs et au trésor au château-mairie pour les jeunes Mesnilois
lors du lundi de Pâques.
En matinée et sous un ciel menaçant mais sec, une quinzaine
de jeunes chasseurs des deux écoles maternelles ont exploré
les abords de la mairie pour y découvrir les nombreuses frian-
dises habilement cachées par les bénévoles. Cette année, cette
quête s’est faite en présence de sculptures en cartons repré-
sentant les statues de l’île de Pâques réalisées dans le cadre
des Nouvelles activités périscolaires sous la direction de Judith
Feuerstein.
L’après midi, ce sont les jeunes enquêteurs des écoles élémen-
taires, une quinzaine également, qui se sont attachés à élucider
dans le parc l’énigme du nom du fantôme du château mesni-
lois. Il s’agissait d’Oscar !
Tous ces jeunes chasseurs et enquêteurs ont été récompensés
de leurs efforts par de savoureux animaux en chocolats.
Un grand merci aux participants ainsi qu’aux bénévoles et…
la prochaine fois, attention à la crise de foie !

17 
AVRIL

Commémoration du 72e anniversaire de la Libération

8 
MAI

Après avoir rendu hommage par un dépôt de gerbe et de
bouquets tricolores sur les tombes de Guy Lefébure, ancien
Maire du Mesnil Saint Denis, et des Conseillers municipaux
et Adjoints au Maire décédés, les élus ont rejoints les habi-
tants venus nombreux participer à la cérémonie de
commémoration du 72e anniversaire de la Libération.
Un très grand merci pour leur participation :
• au Conseil municipal des jeunes qui a rappelé l’histoire de

l’édification du Monument aux Morts inauguré le 
1er novembre 1920 et a lu (photo) les fiches militaires des
soldats de notre commune morts pour la France durant la
guerre de 39/45,

• à la Direction, aux professeurs d’histoire-géographie et aux
élèves du collège Sainte-Thérèse qui ont lu des poèmes de
Victor Hugo et de Lamartine,

• aux choristes, aux musiciens, au CLC, aux Scouts de France,
aux élèves des écoles de la commune et bien entendu aux
anciens combattants et porte-drapeaux.

Une très belle cérémonie, empreinte de gravité au lendemain
de l’élection du nouveau Président de la République.
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Palmes académiques pour Madame Lafaye

Madame Lafaye, principale du collège Philippe de Champaigne a reçu dans son
établissement Monsieur Serge Clément, Directeur académique des Yvelines, venu
lui remettre les insignes de Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques.
Cette distinction vient récompenser une brillante carrière d’enseignante puis de
responsable de collège dont l’engagement au service des élèves a été rappelé par
ses pairs.
Félicitations à l’heureuse récipiendaire.

12 
MAI
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Fête des
voisins 
Pour se serrer 

les mains et resserrer
des liens

Malgré le mauvais temps, alter-
nant averses de grêles et
éclaircies, plus d’une vingtaine de
sites ont maintenu cette désor-
mais traditionnelle occasion de
rencontre et de convivialité entre
voisins.
Bonne humeur, parasols et imper-
méables pour se protéger de la
pluie, recettes de famille et
quelques bouteilles à partager
étaient au menu de la soirée !
Des élus ont également rendu
visite à différents sites afin de
saluer les vaillants participants !

19 
MAI

Rue de la Noue

Avenue des Tilleuls

Alleé des Ecoliers

Impasse des Ecureuils 

Place Henri IV

Alleé des Berger̀es

Cours de l'Europe

Avenue Saint Pierre
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Vide-greniers du 
Comité de jumelage

au profit des échanges avec
Hankensbüttel

Soirée coiffure 
pour une très belle cause

À l’occasion de la soirée mondiale de la
coiffure, un évènement festif et caritatif animé
par quatre salons Mesnilois (Excellence
Coiffure, DS Coiffure, L’esprit Coiffure et
Osmose) a eu lieu au CLC dans l’espace Bar,
au bénéfice de l’association VCESQY
Handisport.

L’objectif de la soirée : véhiculer l’idée que le
sport peut être accessible à tous et récolter
des fonds pour organiser des sorties pour
cette association très active (rafting, para-
pente…).

Dans une ambiance très festive, les clients
d’un soir ont pu profiter pour 5 € d’une mise
en beauté capillaire ou ongulaire, d’un petit
cadeau ainsi que d’une dégustation de gour-
mandises salées et sucrées maison. Nattes,
tresses, chignons… ont fait le bonheur des
jeunes filles, très fières de leurs magnifiques
coiffures !
Une somme de 600 € a été collectée. Un
grand merci à tous les participants.

Le stand de l’association VCESQY
sensibilisait les visiteurs au handisport.

Tresses et chignons ont ravi et embelli ces jeunes participantes !

Avenue des Tilleuls

21 
MAI

Le beau temps était cette année au rendez-vous de cette manifestation organisée par le Comité de
jumelage en partenariat avec le Comité des fêtes.
Afin de respecter les consignes du dispositif Vigipirate, les stands étaient installés dans le parc du
château, pour la plus grande satisfaction des exposants charmés par le site.
Une très belle réussite pour les organisateurs dont nous saluons le dévouement et le sens pratique.
Pour mémoire, les bénéfices de cette manifestation financent les actions mises en place avec notre
partenaire allemand de Hankensbüttel.

15
JUIN

Bravo à toute l’équipe !
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Kermesse paroissiale et surtout conviviale !
La kermesse des trois clochers organisée par l’association paroissiale a démarré par le traditionnel apéritif de bienvenue
accompagné des discours des organisateurs, du Maire-Adjoint et de notre prêtre. Malgré le deuxième tour des
élections législatives, le public s’est rendu en masse afin de profiter des différentes activités ludiques proposées,
de chiner des bonnes affaires (livres, vêtements, meubles, bijoux), de participer à la tombola, d’assister aux spectacles
mais aussi de se restaurer avec des grillades, crêpes, glaces… Fait marquant cette année, la deuxième place du Père
Tranbaloc au concours de tir à la carabine ! Grâce à tous, bénévoles, public nombreux, un grand moment de convivialité
et de partage !

Une belle réussite pour
le 1er festival Artycule

La Maison du Langage a organisé son
premier festival « Cinécourt et Arts
Urbains en Campagne » en soutien aux
enfants et jeunes atteints de troubles
du langage au sein de la ferme de
Champgarnier. 
Au programme : exposition photos,
projections de courts métrages, street
tricot, spectacles, ateliers d’art, initia-
tion pour les enfants mais aussi et
surtout une trentaine d’artistes : graf-
feurs, danseurs, photographes,
réalisateurs et comédiens qui ont inter-
agit avec les quelque 400 visiteurs afin
de les sensibiliser à ces troubles. Étaient
également de la fête les collectionneurs
de voitures anciennes de l’association
Ren’Car 78 qui exposaient leurs petits
bijoux et l’école de musique du CLC
pour l’animation musicale.
Une restauration était organisée sur
place avec des produits du terroir et,
en fin de journée, des smoothies aux
fruits réalisés à la minute étaient offerts
aux nombreux visiteurs.
Une belle réussite pour cette première,
qui a aussi permis de découvrir la ferme
de la famille Demuyt, petit havre de
paix où l’on trouve des vaches, poules,
oies, lapins, chèvres, canards, ruches,
étang, potager et verger !

25
JUIN

18
JUIN

Un sapin bien chaussé Initiation à l’art urbain

Une pensée devant cette fresque

Tir à l’arc, jeux d’adresse, les enfants s’en sont donné à cœur joie !
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Fête Nationale et
bonne humeur
traditionnelle

Une très belle réussite pour cet évène-
ment attendu chaque année par les
Mesniloises et Mesnilois ! Le repas
proposé par le Comité des fêtes sur le
site du château a rencontré un franc
succès, vidant les réserves habituelle-
ment bien fournies : travers de porc,
saucisses, frites, bière, cidre et autres
boissons ont été pris d’assaut par des
consommateurs venus profiter d’une
belle soirée d’été !
Puis la retraite aux flambeaux, prisée par
les familles, suivie d’un magnifique feu
d’artifice concocté par Pyro Concept et
enfin le bal populaire qui n’avait encore
jamais rassemblé tant de monde !
Un très grand merci aux bénévoles du
Comité des fêtes qui ont su faire face
à la demande dans la bonne humeur !

14 
JUILLET
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Tribune libre

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

Renouvellement des Conseillers de Dynamique 2014 
A mi-mandat, 2 conseillers de dynamique 2014 : Daniel Augé et Marc Paulet, cèdent leur place à d’autres membres de notre liste. Merci à
vous pour ces 3 ans au service du Mesnil et des Mesnilois.
Voici justement l'occasion de faire un bilan.
L'opposition, représentant au global plus de 65 % des suffrages exprimés, n'est pas associée aux grandes décisions communales. 
Toutes nos remarques ou demandes sont éludées (90 % de nos amendements sur le PLU ont été rejetés, nos alertes sur les choix d’investissements
trop importants au vu de nos moyens ont été écartées, ...).
Le Conseil municipal n'est donc qu'une simple chambre d'enregistrement de choix faits sans nous.
Petit exemple : aucune sollicitation, aucun travail commun n'ont été proposés pour les marchés "petite enfance" et "périscolaire-Naps" 
préalablement à leur présentation lors du Conseil municipal, alors même que ces marchés nous engagent pour 4 ans pour un montant total
de 4,3 millions !
Chose incroyable : faire des propositions et des remarques apparaît comme prétentieux pour les uns, dire notre désaccord comme non
constructif, pour les autres... Il faudrait savoir !!!
Vous avez là notre quotidien au Conseil municipal depuis 3 ans : de l’inquiétude, de la frustration et parfois des déceptions.
Mais tout n’est pas noir… nous apprenons beaucoup… surtout la nécessité de travailler ensemble par delà les clivages et les postures politiques.
Les résultats des dernières élections montrent l'aspiration à de vrais changements d’attitudes au niveau national comme au niveau local. 
Le monde change, … n'est ce pas ?

Aimeric d’Annoville, Valérie Lemaitre, Bertille Bonnain, Pascal Egée

Pour une vraie démocratie municipale !
Arrivés à mi-mandat, faisons un bilan sur la gestion de notre commune par la majorité. Sur les quatre principaux dossiers de la campagne
électorale de 2014, un seul a été traité, celui de l’urbanisme. La question du développement économique, de la ferme de Beaurain et de la
pression fiscale sont en jachère à ce jour. 
Certains diront que la responsabilité de cette lenteur provient de la lourdeur des procédures administratives. Nous, nous considérons que cette
réalité est causée par le mode de fonctionnement du Conseil municipal. En effet, le principe majoritaire s’applique dans sa rigueur la plus totale.
La majorité est omnipotente, en particulier Mme le Maire et son premier cercle de décision. Ainsi, au lieu d’exploiter le potentiel de travail
de 20 voire 29 élus, seule une poignée travaille sur ces dossiers. Ainsi, alors qu’un comité de pilotage existe pour la ferme de Beaurain, nous
ne disposons encore d’aucune information sur ce dossier.
Pourtant, la majorité actuelle ne représente que 35,74 % des électeurs alors que toutes les oppositions ont recueilli presque 65 % des voix
lors des dernières élections municipales. L’exemple le plus récent de cette volonté de tout régenter concerne l’attribution de la délégation de
Mme Morland, décédée en cours de mandat. Le respect de la représentativité et de l’efficacité imposait que cette délégation fût confiée à
un nouvel élu. Or, Mme le Maire l’a répartie dans les délégations de deux maires adjoints, déjà débordés par leurs dossiers. La morale de cette
histoire se trouve dans cette citation commentée de Virgile : « le pouvoir (non partagé), c’est l’impuissance » !

Les conseillers municipaux Vivre Ensemble au Mesnil Saint Denis
Catherine Michondard, Quentin About, Stéphane Djaadi

Autoritarisme et déni de démocratie
En 2014, les conseillers communautaires ont été élus au suffrage universel, selon le même mode que pour les conseillers municipaux qui attribue
d'office la majorité des sièges à la liste arrivée en tête. Le nombre de conseillers, leur répartition entre les communes suivaient une règle qui
pouvait être légèrement modifiée par un accord conclu à la majorité qualifiée. La CCHVC a donc fait voter un tel accord qui enlevait 3 sièges
au Mesnil. La première conséquence a été de priver la liste "Le Mesnil en mouvement" de toute représentation.
Ces accords locaux ont été retoqués par le Conseil Constitutionnel en juin 2014, mais sans incidence tant qu'il n'y avait pas de renouvellement
de l'un des conseils municipaux de la Communauté de Commune. Avec le décès du Maire de Senlisse, la CCHVC a dû revenir dans le régime de
droit commun, et il fallait nommer 3 conseillers communautaires mesnilois supplémentaires. Pensez-vous que ce sont ceux qui auraient dû être
élus en 2014 si on avait respecté ce droit commun ? Que nenni, ils ont été élus non plus au suffrage universel mais en conseil municipal où la
liste majoritaire peut faire quasiment la pluie et le beau temps. "Le Mesnil en Mouvement" n'est donc toujours pas représenté à la CCHVC. C'est
légal parait-il, mais cela va à l'encontre de la démocratisation de nos institutions demandée par nos concitoyens. Chevreuse et Saint Rémy lès
Chevreuse sont dans le même cas, la CCHVC restera donc monolithique et pourra donc continuer à dormir tranquille en étant payée par vos
impôts !
Les marchés "petite enfance" et "activités périscolaires" ont été renégociés pour les 3 prochaines années sans que la Commission d'Appel d'Offre
ne soit réunie … légal là encore ! Il suffisait de les diviser en plusieurs lots ne dépassant pas le seuil fatidique. Au total un budget de 1,2 M€/an
sans aucune concertation !

Dominique Dario, Le Mesnil en Mouvement
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Naissances

Lalam Chloé 25 mars 2017
Marchand Alexandre 8 avril 2017
Dieng Djariéta 13 avril 2017
Malabre Arron 27 avril 2017
Ben Mohamed Ben Saîd Lina 30 avril 2017
Tomaszewski Lélia 5 mai 2017
Querleu Grégoire 9 mai 2017
Crosefinte Boa Jehro 14 mai 2017

Kebaili Farah 15 mai 2017
Dauwer Fournier Ainhoa 20 mai 2017
Sintes Diane 23 mai 2017
Faroux Robin 29 mai 2017
Angatahi Yousna 30 mai 2017
Quentin Liam 2 juin 2017
Emond Lucas 11 juin 2017
Charpentier Mathis 16 juin 2017

Chevallier Laurent et Lecomte Nathalie 1er avril 2017
Réhel Gildas et Alves Fernandes Ana Bela 10 juin 2017
Bonnemains Christophe et Meunier Amélie 17 juin 2017

Levescot Mickaël et Descelliers Océane 17 juin 2017
Manchon Kévin et Rivault Sandrine 17 juin 2017

Le Mesnil-Saint-Denis Juillet 2017

39

État civil

Mariages

Molina Daniel 20 mars 2017
Iontcheva Anna 28 mars 2017
Ravon veuve Garzuel Marie-Thérèse 8 avril 2017
Masson Jacques 10 avril 2017
Knafelc Ursula 28 avril 2017
Lepercque Jean 9 mai 2017
Lamidey Laurent 10 mai 2017

Sagot Claude 14 mai 2017
Cianfarani Vincenzo 17 mai 2017
Jaffré Thierry 21 mai 2017
Faudry Claude 31 mai 2017
Aubel veuve Palmer Denise 31 mai 2017
Mercier Claude 14 juin 2017
Baroux Reine 17 juin 2017

Décès

Remise des insignes de Chevalier de la Légion
d'Honneur à Monsieur Robert Dunaux

À 94 ans, Robert Dunaux se voit enfin décoré pour son engagement et son
dévouement, suite à une demande faite par Guy Lefébure il y a … 20 ans !

Né en 1923 à Grand Couronne (76),
Robert Dunaux devient à 20 ans agent de
liaison dans la Résistance. Après le
débarquement, recherché par la Gestapo,
il rejoint les alliés entre Saint-Lo et
Avranches et est alors dirigé vers la 2e DB.
Il y est incorporé en qualité de matelot
dans le régiment de chasseurs de chars,
affecté au char « Dunkerque ». Il participe
à la libération de Paris (une photo de
l’époque le montre sur son char Place de
la Concorde).
Blessé en décembre 1944 lors de la tête
de pont d’Huttenheim (entre Strasbourg
et Sélestat), après avoir été soigné par
l’armée américaine, il termine la guerre à
l’amirauté de Londres.
Avec sa famille, il s’installe dans les
Résidences du château dès leur création
et participe à toutes les cérémonies

commémoratives. A la retraite, il devient
également un membre actif de la Banque
alimentaire.

C’est au titre de ce dévouement exemplaire
au service de notre pays que Guy Lefébure
avait, en son temps, fait cette demande de
décoration pour Monsieur Dunaux.
Il aura fallu près de 20 ans pour que le
Ministre signe (enfin) cette nomination !
Cette reconnaissance de la Nation a été
remise par le Général René Perret le 9 juin à
Monsieur Robert Dunaux, à son domicile,
entouré de sa femme, de ses enfants, de
Monsieur Grandguillot, Président de
l'Amicale des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre Le Mesnil Saint Denis /
La Verrière et de madame le Maire. 
Une cérémonie très émouvante pour une
décoration bien tardive au regard de
l’engagement de cet homme remar -
quablement modeste. 
Toutes nos félicitations au récipiendaire et sa
famille !
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Septembre 2017
Dimanche 3
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h.

Syndicat d’initiative.
g Anniversaire de la Libération par

l’Amicale des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre Le Mesnil
Saint Denis / La Verrière et la
FNACA. A 10h30 au cimetière du
Mesnil et à 11h au monument La
Malmedonne à la Verrière.

Samedi 9
g Forum des associations. De 10h à

17h aux tennis couverts, parc des
sports Guy Lefébure. 

Mercredis 13, 20 et 27 
et samedis 16, 23 et 30 
g Portes ouvertes : découverte de

l’aïkido avec l’ASMD. Mercredis de
19h à 20h (enfants) et de 20h05 à
20h20 (adultes). Samedis de 14h à
15h (enfants) et de 15h05 à 16h20
(adultes). Au dojo du gymnase
Philippe de Champaigne. Gratuit.

Samedi 16
g ASMD pétanque : trophée du

Conseil municipal. Doublettes à 14h
au terrain de pétanque du parc des
sports Guy Lefébure. Tarifs :
adhérents 4 €, non adhérents 5 €.
Ouvert à tous (le trophée ne sera
attribué qu’à des adhérents du club).

Samedi 16 et dimanche 17
g Journées du patrimoine. Visites du

Skit le 16 de 15h à 17h. Visite
théâtralisée du château le 16 à
partir de 18h. Visite commentée du
château le 17 de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30. Expo photo Gérard
Delilleux et CMJ le 17 de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30. Syndicat
d’initiative.

Dimanche 17
g Messe dans le cadre des Journées

du patrimoine par le Chœur du
Mesnil : découverte d’œuvres
sacrées françaises via la liturgie
d’une messe. A 11h à l’église.

g ASMD tennis de table : tournoi
interne de rentrée. De 13h30 à 19h
dans la salle du parc des sports Guy
Lefébure. Gratuit.

Samedi 23
g Accueil des nouveaux arrivants et

mise à l’honneur des lauréats au
baccalauréat ayant obtenu une
mention. Inscription en mairie (voir p2).

g Après-midi sur la transition
écologique. AMAP les Paniers
d’autrefois. Stands de présentation
de thèmes liés à l’écologie et
projection du film Qu’est-ce qu’on
attend. De 14h à 18h au CLC.

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

g Gala pour les Virades de l’espoir :
Les créatures mythiques par l’ASMD
natation synchronisée. A 17h à la
piscine intercommunale. Tarif 5 €
reversés à l’association Vaincre la
mucoviscidose.

Dimanche 24
g Journée à Chenonceau et Amboise.

Club des amis retraités. Tarif 90 €.

Samedi 30
g ASMD pétanque : concours

interne. Doublettes à 14h. Au
terrain de pétanque du parc des
sports Guy Lefébure.

g Apéro jazz : soirée jazzy et
conviviale à l’heure de l’apéritif au
CLC. A 18h30. Entrée libre.

g Octopouce : petit déjeuner
d’accueil et de rentrée. Accueil des
nouvelles familles adhérentes.
Découverte ou redécouverte des
activités de l’association autour d’un
café. Parents et enfants sont invités
à venir passer un moment convivial.
De 10h à 12h au 39 avenue de la
Concorde. 

Octobre 2017
Mardi 3
g Tournoi d’automne du Bridge club

de 13h30 à 18h30 au club. Gratuit
pour les membres, 3,5 € pour les
non adhérents.

Du mardi 3 octobre 
au samedi 4 novembre
g Exposition au CLC. Entrée libre.

Mercredi 4
g L’heure du conte : lecture de contes

pour enfants. A 14h30 à la
médiathèque. Entrée libre.

Dimanche 8
g Choco théâtre : spectacle jeune

public suivi d’un goûter. A 15h dans
la salle de spectacle du CLC. 
Tarifs : adhérents 5 €, non adhérents
7 €.

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

g Brocante de la Saint Denis. Comité
des fêtes. Place de l’église.

Du lundi 9 au dimanche 15
g Exposition Délit d’Air par Délit d’Art

à La Farine à Versailles.

Du lundi 9 octobre au vendredi
17 novembre
g Exposition de peintures à l’huile.

Galeries de l’EHPAD Le Fort Manoir.
Gratuit.

Samedi 14
g ASMD pétanque : trophée JM

Guillemot. Doublette à 13h30 au
terrain de pétanque du parc des
sports Guy Lefébure. Tarifs
adhérents : 4 € / non adhérents 5 €.

Mercredi 18
g Cours d’œnologie : 1h de cours

théorique, 1h de dégustation de
vins. Syndicat d’initiative, de 16h à
19h, salle Henri IV. Tarif 15 €.

Samedi 21
g Apéro jazz : soirée jazzy et

conviviale à l’heure de l’apéritif au
CLC. A 18h30. Entrée libre.

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

Dimanche 22
g Journée russe avec repas au

restaurant Pavillon Passy suivi d’une
visite guidée de la cathédrale russe
Saint Alexandre Nevsky. Club des
amis retraités. Tarif 80 €. Départ à
10h30.

Mardi 24 et vendredi 27
g Animation aquagym par l’ASMD

natation. De 19h à 19h45 et de
19h45 à 20h30. A la piscine
intercommunale. Tarif 3 €.

Novembre 2017
Dimanche 5
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h.

Syndicat d’initiative.

Du mardi 7 novembre 
au samedi 2 décembre
g Exposition Délit d’Air par Délit d’Art

au CLC. Entrée libre.

Mercredi 8
g L’heure du conte : lecture de contes

pour enfants. A 14h30 à la
médiathèque. Entrée libre.

Samedi 11
g Zik hours : soirée musicale et

conviviale à l’heure de l’apéritif. A
18h30 dans la salle de spectacle du
CLC. Entrée libre.

g Commémoration de l’Armistice de
1918 par l’Amicale des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
Le Mesnil Saint Denis / La Verrière
et la FNACA, à l’église et au
monument aux morts du Mesnil.
Avec la participation du Chœur du
Mesnil et de l’Air de Rien.

Dimanche 12
g Choco théâtre : spectacle jeune

public suivi d’un goûter. A 15h dans
la salle de spectacle du CLC. Tarifs :
adhérents 5 €, non adhérents 7 €.

Vendredi 17
g After work : venez boire un verre

accompagné de tapas après le
travail. Animation et musique
assurées. De 18h à 21h30 château-
mairie. Tarif 35 €. Syndicat
d’initiative.

Samedi 18
g Soirée théâtre en partenariat avec

le Comité des fêtes. A 20h30 dans
la salle de spectacle du CLC. Entrée
payante.

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

Dimanche 19
g Concert L’Air de Rien Osez l’opéra

avec la participation de deux
chanteurs professionnels. A 17h à
l’église. Entrée libre.

Mardi 21
g Thé dansant : 3 heures de danse sur

la musique d’un homme orchestre.
A 14h30 dans la salle de spectacle
du CLC. Tarif unique 10 €.

Mercredi 22
g Cours d’œnologie : 1h de cours

théorique, 1h de dégustation de
vins. Syndicat d’initiative, de 16h à
19h, salle Henri IV. Tarif 15 €.

Du vendredi 24 
au dimanche 26 novembre
g Brocante d’automne. Vide-greniers,

foire aux livres, vente de produits
neufs (sacs, bijoux…) de 13h30 à
18h30 à l’EHPAD Le Fort Manoir.
Entrée libre.

Samedi 25
g Apéro jazz : soirée jazzy et

conviviale à l’heure de l’apéritif au
CLC. A 18h30. Entrée libre.

g Tournoi du Téléthon du Bridge club
de 14h à 19h dans la salle du
Conseil municipal. Tarif 20 €.

g Concert Stabat Mater de A. Dvorak
par le Chœur du Mesnil. A 20h30 à
l’église. Tarifs adultes : 15 € ou 12 €
si réservation. Gratuit pour les
enfants.

Dimanche 26
g Théâtre Fontaine avec la pièce

Silence, on tourne de et avec Patrick
Haudecoeur. Club des amis
retraités. Tarif 55 €. Départ 14h.

Décembre 2017
Samedi 2
g Zik hours : soirée musicale et

conviviale à l’heure de l’apéritif. A
18h30 dans la salle de spectacle du
CLC. Entrée libre.

Dimanche 3
g Visites de Notre Dame de la Roche

à 14h30 et du Skit du Saint Esprit à
15h30. Syndicat d’initiative.

Mercredi 6
g L’heure du conte : lecture de contes

pour enfants. A 14h30 à la
médiathèque. Entrée libre.

Samedi 9 
g Spectacle de Noël. à 14h30 et

16h30 au CLC - Comité des Fêtes.
Entrée libre.

Samedi 9 et dimanche 10
g Marché de Noël. Artisans et métiers

de bouche, animations. Samedi de
12h à 21h et dimanche de 10h à
18h. A l’intérieur et à l’extérieur du
CLC.

Vendredi 15
g Déjeuner de Noël au Club des amis

retraités avec animation de Patrick
Anderson. Tarif 28 € avec une
demie bouteille de champagne.

g Cours d’œnologie : 1h de cours
théorique, 1h de dégustation de
vins. Syndicat d’initiative, de 16h à
19h, salle Henri IV. Tarif 15 €.

Samedi 16
g Apéro Jazz : soirée jazzy et

conviviale à l’heure de l’apéritif au
CLC. A 18h30. Entrée libre.

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

Dimanche 17
g Concert de Noël de L’Air de Rien

avec la participation de l’Harmonie
France Télécom. A 17h30 à l’église
Saint Roch à Paris.

g Concert de Noël de Libr’Accord. A
16h dans le salon de lecture du
château-mairie. Tarif 10 €. Syndicat
d’initiative.

Du mardi 19 décembre 
au samedi 20 janvier
g Exposition au CLC. Entrée libre.

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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