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Carnaval des enfants
SAMEDI 17 MARS 2018

Organisé par le Comité des fêtes
avec la participation des accueils
péri-scolaires et accueil de loisirs
Amstramgram.
Parc du château.

Chasse aux œufs 
LUNDI 2 AVRIL

Organisé par le Syndicat 
d’initiative.
Réservée aux enfants de 
maternelle à 11h parc du
château. Tarif : 8 €.
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Jazz à toute Heure
DIMANCHE 11 MARS

Robin McKelle
à 19h au CLC. Entrée 28 €.

Soirée du Maire

Une fois par mois, le Maire et son
équipe se tiennent à la disposition 
des Mesniloises et des Mesnilois 
pour répondre à leurs questions :
v jeudi 25 janvier de 18h à 20h,
v jeudi 8 mars de 18h à 20h,
v jeudi 12 avril de 18h à 20h,
v jeudi 17 mai de 18h à 20h.
Prenez rendez-vous auprès du secrétariat
du Maire. Tél. : 01 30 13 86 68.

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
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Vendredi : 8h45 à 11h45 et 13h30 à 16h45
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Le château en fête

Une fois par mois, les portes du
château s’ouvrent à des manifesta-
tions culturelles orchestrées par le
Syndicat d’initiative :

v dimanche 4 février : brunch,
piano-bar, expo-photos de
12h45 à 17h,

v samedi 10 février : récital de
piano à 18h par Francis Vidil,

v dimanche 11 mars : concert
Libr’Accords à 17h.



Madame, Monsieur, chers amis,

L’année 2017, riche en évènements tant
nationaux que locaux, est passée à la vitesse
de l’éclair. Nous voici déjà en 2018, trois ans
et demi depuis les dernières élections
municipales. Le moment est propice à un
point d’étape afin que vous puissiez mesurer
l’avancement des engagements de campagne
pris par l’équipe majoritaire lors des élections
de mars 2014.

Les pages qui suivent, outre les informations générales habituelles,
récapitulent les grandes lignes des réalisations et des budgets consacrés
à l’équipement de la commune au service des Mesniloises et des
Mesnilois de tous âges.

Plus de 80 % des promesses faites en 2014 ont été tenues, ceci dans un
contexte budgétaire difficile. En effet, jamais les incertitudes qui pèsent
sur les collectivités locales n’ont été aussi grandes, jamais les contours
législatifs n’ont été si flous, jamais les délais de mise en œuvre de
réformes imposées sans aucune concertation n’ont été si courts, sans
aucune prise en compte de la vie réelle de nos communes.

Malgré cette morosité, soyez assurés que mon équipe et moi-même
tenons solidement la barre et poursuivrons notre engagement dans le
seul intérêt du Mesnil Saint Denis et de ses habitants. Nous mettrons
tout en œuvre pour maintenir les taux des impôts locaux qui, rappelons-
le n’ont pas été augmentés depuis 2013 (hors les bases qui dépendent
de l’État).

Lorsqu’on n’a pas d’argent, il faut avoir des idées… J’ai donc le plaisir de
vous annoncer la création d’une nouvelle association LES AMIS DU
CHATEAU DU MESNIL SAINT DENIS dont l’objet est de recueillir des
dons (déductibles des impôts par le biais d’une adhésion à la Fondation
du Patrimoine).
Ainsi, au lieu d’augmenter les impôts pour financer les travaux
indispensables au Château et aux Communs, l’association permettra aux
habitants de contribuer à la rénovation de ce patrimoine tout en
déduisant de leurs impôts 66 % de leurs dons.
Pour tous renseignements merci de vous adresser par mail au Président
de l’association :

Jean-Philippe Parisot à l’adresse
amischateaumesnilsaintdenis@gmail.com

Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier tous ceux qui
participent à l’animation de notre commune au sein des associations
culturelles et sportives de la commune, aux enseignants et à l’ensemble
de la communauté éducative pour leur implication dans la vie locale, aux
membres des Conseils de quartier pour leur aide à la réflexion et à vous
tous qui répondez toujours nombreux à nos invitations lors des
concertations et réunions publiques.

Je souhaite à toutes et à tous une très belle année 2018 !

Qu’elle vous soit douce et agréable, faite des petits bonheurs du
quotidien qui font le Bonheur tout court !

Évelyne Aubert
Votre Maire

AGENDA DU MAIRE

SEPTEMBRE
• Ouverture des plis pour travaux aux tennis et bacs
de recyclage

• Réunion pour l’arrêt bus au Mousseau
• Réunion “Café urba” du Parc naturel régional
(PNR) ferme de Beaurain

• Cérémonie républicaine avec le Préfet 
d’Île-de-France

• Réunion projet Ferme thérapeutique
• Bureau de la Communauté de communes de la
Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC)

• Bureau et Comité syndical au PNR
• RV Fédération régionale des Maisons des jeunes
et de la culture (FRMJC)

• RV au Syndicat intercommunal d’évacuation et
d’élimination des déchets (SIEED) à Garancières

• RV Établissement public foncier d’Île-de-France
(EPFIF) : point sur les dossiers en cours

• Réunion des Maires du Canton
Maurepas/Chevreuse

OCTOBRE
• Réunion des Présidents PNR
• Commission plénière Éducation PNR
• RV voirie avec le CD78 pour sécurité 
RD13 et RD58

• CCHVC conseil communautaire
• RV Free mobile / projet d’antenne
• Université des Maires des Yvelines
• 80 ans SAVAC
• Réunions Syndicat intercommunal pour
l’aménagement hydraulique de la Haute Vallée de
l’Yvette (SIAHVY) / étude station d’épuration

• Réunion CCHVC mobilité
• Assemblée générale IngénierY  
• Assises de la ruralité CD78
• Bureau syndical PNR

NOVEMBRE
• Bureau syndical PNR
• PNR SIAHVY Gestion des milieux aquatiques et
préventions des inondations (GEMAPI)

• IngénierY - aménagement Coulée verte
• CCHVC Jazz à toute heure
• Marchés téléphonie et éclairage public
• Réunion SIEED
• Sepur - Adaptation marché – bacs
• Ferme thérapeutique - 2e comité de pilotage
• Commission restreinte Éducation PNR
• Salon des Maires
• Comité de pilotage (COPIL) transports CCHVC
• Réunion FRMJC
• Contrat de bassin journée technique
• Réunion des Maires du Canton
Maurepas/Chevreuse

DÉCEMBRE
• Réunion des Présidents PNR
• Caisse des Dépôts et Consignations
• PNR Etude cimetières
• SIAHVY
• Bureau et Comité syndical du PNR
• RV ferme thérapeutique en sous-préfecture
• Atelier ruralité mobilité CD78
• PNR - Cimetière retour des études
• CCHVC Conseil communautaire
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Zoom sur les Conseils municipaux

! Reprise de provisions pour risques et
décision modificative n°3.

! Acquisition d’un tracteur (décision
modificative n°4).

! Droits de réservation supplémen-
taires auprès d’Immobilière 3F sur le
programme de logements sociaux du
secteur Sully.

! Autorisation à Madame le Maire de
signer une déclaration préalable pour
la pose d’un abri de jardin à la mater-
nelle du Bois du Fay.

! Rapports annuels 2016 sur le prix et
la qualité :

• du service d’assainissement,

• du service d’assainissement non
collectif (SPANC), 

• du service public d'eau potable du
Syndicat intercommunal de la
région d’Yvelines pour l’adduction
de l’eau (SIRYAE).

! Rapports annuels 2016 :

• du délégataire relatif au service de
l'eau potable, 

• de l’Agence régionale de santé
(ARS) sur la qualité des eaux desti-
nées à la consommation humaine.

! Avenant n°2 à la convention d’action
foncière conclue entre la commune
et l’Établissement public foncier d’Île-
de-France (EPFIF) pour la réalisation
d’un programme d’habitat sur le
secteur Auguste.

! Convention d’aide financière à l’inves-
tissement de la Caisse d’allocations
familiales des Yvelines (CAFY) pour la
micro-crèche Le Village.

Séance du 30 novembre 2017

! Installation de Madame Perrin au sein
du Conseil municipal.

! Modification de plusieurs commis-
sions communales.

! Modification de la Commission
d’appel d’offres (CAO).

! Modification de représentation dans
différents syndicats et organismes.

! Modification du règlement intérieur
du Conseil municipal.

! Nouvelle charte des Conseils de
quartier.

! Dissolution et répartition de l’actif et
du passif du Syndicat mixte de l’étang
des Noës (SYMEN).

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

Séance du 28 septembre 2017

! Installation de Monsieur Eric Le

Landais au sein du Conseil municipal.

! Modification de deux commissions

communales.

! Nomination des délégués de la

commune au Syndicat intercommunal

pour l’aménagement hydraulique de

la Haute Vallée de l’Yvette (SIAHVY).

! Décision modificative n°2 du budget

communal.

! Participation financière de la

Commune aux travaux d’entretien de

rivières de la Haute Yvette pour

l’année 2017.

! Ralliement à la procédure de renégo-

ciation du contrat groupe d’assurance

statutaire du Centre interdéparte-

mental de gestion.

! Création d’un poste d’agent de

maîtrise principal.

! Création d’un poste d’adjoint 

technique.
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Commission
Solidarités  

Logements sociaux

Commission
Travaux – Voirie – Réseaux

Commission
Vie associative
Sport – Culture

Commission
Affaires générales 

Economie – Tourisme

Michel ROMAIN
Patrice GONZALEZ
Cécile MALBEC
Christian AMAURY
Valérie LEMAITRE
Bertille BONNAIN

Bernard CLAISSE
Jean-Luc ANTROPE
Thierry MARNET
Christian AMAURY
Aimeric D’ANNOVILLE
Quentin ABOUT
Eric LE LANDAIS

Cédric CHAUVIERRE
Sylvie LEGRAND
Jean-Luc ANTROPE
Cécile MALBEC
Mary-Ellen GAUCHE
Catherine MICHONDARD
Julien DESVIGNES
Dominique DARIO
Pascal EGEE
Marion PERRIN

Sylviane NEDELEC
Jérôme BOUGEAULT
Cécile MALBEC
Christian AMAURY
Stéphane DJAADI
Julien DESVIGNES
Thierry MARNET
Valérie LEMAITRE
Dominique DARIO
Pascal EGEE

Commissionsmunicipales 
Suite au départ de Catherine Laplagne, Adjoint au Maire chargé de l’Environnement et du Développement Durable,
un remaniement des commissions et une nouvelle répartition de leurs présidences ont été réalisés. n

Solidarité mesniloise
Lundi 13 novembre, un terrible incendie a détruit
les locaux de la Jardinerie du Mesnil. Une opéra-
tion de solidarité initiée par les amis d’Eric
Lamotte a été immédiatement lancée, dans le
plus strict respect de la loi, afin de lui permettre
de faire face personnellement aux mois difficiles
qui vont se présenter à lui. Un site internet dédié
et des urnes chez les commerçants et en mairie
ont permis à tous ceux qui le souhaitaient de lui
laisser des messages d’encouragement ainsi que
des dons.

La famille Lamotte remercie les Mesniloises et
les Mesnilois de leur soutien et de leur aide.

Le 15 décembre, la Jardinerie a été autorisée à
ouvrir à nouveau ses portes dans un aménage-
ment provisoire. N’hésitez pas à pousser la porte,
Eric et ses employés vous attendent. n

Commission
Urbanisme

Développement Durable

Commission
Finances

Commission
Sécurité – Circulation

Transport

Commission
Enfance – Éducation 

Jeunesse

Evelyne AUBERT
Hélène BATT-FRAYSSE
Jean-Luc ANTROPE
Marie-Christine BIHOREAU
Aimeric D’ANNOVILLE
Bertille BONNAIN
Stéphane DJAADI
Dominique DARIO
Gilles MAREVILLE
Jérôme BOUGEAULT

Daniel DOUX
Patrice GONZALEZ
Hélène BATT-FRAYSSE
Gilles MAREVILLE
Eric LE LANDAIS
Quentin ABOUT
Dominique DARIO
Pascal EGEE

Daniel DOUX
Marie-Christine BIHOREAU
Thierry MARNET
Gilles MAREVILLE
Patrice GONZALEZ
Eric LE LANDAIS
Jérôme BOUGEAULT

Véronique DEZ
Hélène BATT-FRAYSSE
Sylvie LEGRAND
Valérie LEMAITRE
Catherine MICHONDARD
Marion PERRIN
Julien DESVIGNES



Conseils de quartier  
Renouvellement des membres 

Comme annoncé lors de la création des Conseils de quartier
en 2015, les Conseillers sont en place pour deux ans.
La composition des six Conseils a ainsi fait l'objet d'une nouvelle
désignation de leurs membres pour la période 2017 - 2019 le
samedi 18 novembre en mairie. 

Pas de tirage au sort pour ce cru, chaque quartier ayant le
nombre nécessaire de postulants. Seul le quartier des Hameaux
poursuit son recrutement car quelques places sont encore
libres. N'hésitez pas !
Les premières réunions pour ces nouvelles équipes ont débuté
en décembre.
Retrouvez tous les renseignements sur ces Conseils de quartier
et leur composition sur le site internet de la commune, à la
rubrique démocratie locale. n

BOURG
Président : Thierry MARNET
Coordinateur : Hermenegildo
MENDES-MARQUES

Conseillers :
Jacqueline BATT
Coralie BONOT
Jean-Marc BRUISSON
Geneviève EUVRARD
Joël LAMY
Mohamed MAGHROUDI
Cyril MEZIER
Frédéric MOREAU
Mélanie VEZINE

RÉSIDENCES DU CHÂTEAU
Président : Jean-Luc ANTROPE
Coordinateur : Alexandre GAUVIN

Conseillers :
Florent BAUDEL
France BAZILLAIS
Jean BRESSOL
Bernard CHATELIN
Paule-Béatrice DESCHAMPS
Sylvie PATRIARCHE
Julien PERRIN
Laurent PROY
Marie-Nicole THIRION

BOIS DU FAY
Présidente : Hélène BATT-FRAYSSE
Coordinateur : Jean-Claude MERLE

Conseillers :
Frédéric AURIOL
Bernadette BIZIEN
Gérard BLAVOT
Peggy BRICE
Pierre-Jean CHARRIER
Alice FERNANDES
Jocelyne MARCIANO
Jean-Yves MATARD
Marie-Cécile MATHIEU

HENRIVILLE
Président : Gilles MAREVILLE
Coordinateur : Julien DESVIGNES

Conseillers :
Jean-Luc AUBRY-MARTIN
Thierry BARBAGELATA
Valérie BENAIM
Daniel COPPIN
Alain DESROSIERS
Pierre GUGGISBERG
Christopher LATEUR
Stéphanie LIEVAL
Didier RIEANT

CHAMPMESNIL
Présidente : Sylvie LEGRAND
Coordinateur : Frédéric WINTER

Conseillers :
Marie-France BOYER
Régis CLOT
Marie DE GAYARDON
Jean-Claude GIRARDIN
Cédric HOURIEZ
Fabrice JOINNEAU
Sylvie LEFRANCOIS-WATTIER
Nathalie LELEU
Yvette STEFFEN

LES HAMEAUX
Présidente : Cécile MALBEC
Coordinatrice : Emmanuelle GEANT 

Conseillers :
Michèle CHARPIOT
Carole CLOT
Agnès DE MALIBRAN
Jean-Luc DELINE
Didier DEMUYT
Philippe RUIZ

Conseillère municipale en charge de la démocratie locale : Hélène BATT-FRAYSSE
Coordinateur général des Conseils de quartier : Hermenegildo MENDES-MARQUES
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Permanence 
de Nadia Hai, 
députée de la 

11e circonscription

Lundi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
26 avenue des Frères Lumières 
78190 Trappes
Pour prendre RV : 06 87 59 08 99 
ou par email : nell.gueho@clb-an.fr

Toujours plus de 
Voisins vigilants !

La plateforme participative Voisins vigilants poursuit sa progression. Le dernier
recensement des inscriptions compte 286 Mesnilois.
Rappelons que ce concept qui, à la base, consiste à être attentif à tout fait
anormal, est aussi un formidable outil d’information sur la vie de la commune
et d’échange de services entre voisins.
L’inscription est gratuite et se fait sur le site www.voisinsvigilants.org

Nombre d’inscrits par quartiers : 
• Bois Du Fay                    37
• Champmesnil                  76 (référent Christian Amaury)
• Centre Bourg                 21
• Henriville                         41
• Les Hameaux                 10
• Résidences du château 101 (référent Christian Helmstetter)

Merci à Thierry Marnet, Conseiller municipal en charge de l’animation de cette
plateforme, qui relaye aux services municipaux les informations qui y sont
déposées par les habitants et, inversement, utilise ce service pour vous informer
des perturbations qui peuvent intervenir sur la commune.

Carte grise et permis de conduire sur internet, 
ne vous déplacez plus ! 

Les démarches administratives se simplifient, il n’est plus
nécessaire de se rendre au guichet d’une préfecture pour
votre carte grise ou votre permis de conduire. 

• Pour votre certificat d’immatriculation, vous pouvez
désormais effectuer votre :

- déclaration de cession d’un véhicule,
- demande de changement de titulaire,
- demande de changement d’adresse,
- demande de duplicata (en cas de perte, de détériora-

tion ou de vol –dans ce dernier cas se rendre
également au poste de police ou à la gendarmerie),
sur https://immatriculation.ants.gouv.fr

• Les démarches pour le permis de conduire se font sur
l’adresse ci-dessous en créant votre compte « je fais une
demande en ligne ». Notez que votre photo numérisée peut
s’obtenir auprès des cabines ou photographes agréés
“service en ligne ANTS”.
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

DU NOUVEAU 
pour mes démarches

Je n’ai plus à me déplacer

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

demarches.interieur.gouv.fr 
pour m’informer

la carte grise 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

W W W.

DU NOUVEAU pour mes démarches

le permis de conduire à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Je ne me rends plus en préfecture

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

demarches.interieur.gouv.fr, pour m’informer

W W W.

Ces améliorations de service vous feront gagner un temps appréciable ! 

NB : l’instruction de votre dossier se fera non plus en préfecture mais sur de
nouvelles plateformes, qui permettront donc aux préfectures et sous-préfectures
de mieux se concentrer sur leurs quatre missions prioritaires (gestion de crises,
lutte contre la fraude documentaire, contrôle de légalité et coordination territoriale
des politiques publiques).
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Si la sirène sonnait trois fois…
Sensibilisation et informations sur les risques majeurs communaux

Les risques majeurs, qu’ils soient naturels (climatiques, sismiques, mouvements de terrain) ou technologiques (industriels,
de transport…) ont une très faible probabilité de survenir. Par précaution et afin d’éviter des conséquences graves, les
communes sont tenues d’informer et de sensibiliser leurs habitants aux mesures à adopter si un tel événement se produisait.
Conformément à la réglementation, Le Mesnil Saint Denis a rédigé un Plan Communal de Sauvegarde et, rappelons-le,
a édité en 2014 un Dicrim, acronyme de Document d’information communal sur les risques majeurs, plaquette qui
recense les principales consignes de sécurité que les Mesnilois devraient alors adopter. 

Les bons réflexes
Par exemple savoir reconnaître un signal d’alerte (sirène durant 1 mn 41 répétée trois fois / fin
d’alerte : sirène durant 30 secondes), écouter alors la radio (France Info, Radio bleue, etc.), ne
pas aller chercher ses enfants à l’école (les enseignants sont formés à cet effet), ne pas laisser

son véhicule sur les voies de circulation pour permettre l’accès des secours et des engins notamment de dénei-
gement, éviter de téléphoner si ce n’est donner l’alerte afin de libérer les lignes pour les secours, etc.
Ce Dicrim évoque les anciennes marnières entre le Bourg et Rodon ainsi que certains de nos quartiers aux sols
argileux en matière de mouvements de terrain, les tempêtes et les chutes de neige intenses à propos des événe-
ments climatiques, le risque très faible de séisme (niveau 1) ou encore la présence d’oléoducs, des établissements
pétroliers et de la raffinerie sur Coignières au chapitre des transports et risques industriels. Bien entendu, des

plans d’intervention existent pour faire face à tous risques d’accident et protéger la population.
Notez que depuis 1991, six arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris sur la commune suite à des inondations, des
coulées de boue, des mouvements de terrain et la tempête de fin 1999.
Nous vous invitons à télécharger ce Dicrim sur le site de la commune www.lemesnilsaintdenis.fr ou à le demander auprès
de l’accueil de la mairie.

Vous bougez ? 
Dites nous comment, c’est important !

Enquête sur les pratiques de déplacements et les solutions de mobilité
sur le territoire de la Haute Vallée de Chevreuse

Nous le savons tous, la mobilité est un enjeu majeur pour notre territoire. C’est pourquoi notre intercommunalité, la
CCHVC, a confié à un cabinet spécialisé (ITER) une étude sur l’ensemble de notre périmètre, en lien avec les intercom-
munalités voisines.
Dans ce cadre, une enquête est réalisée durant tout le mois de janvier 2018. Son objectif :
• mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants de la communauté de communes,
• évaluer la satisfaction par rapport aux services actuellement

proposés.

Il est extrêmement important que les Mesniloises et Mesnilois y
participent afin d'organiser et de faire évoluer au mieux la mobilité
sur notre territoire.

Pour répondre : www.cchvc.iternet.org

Merci par avance de votre participation.
Nota : ce questionnaire est anonyme, il respecte totalement les règles
de protection de la vie privée et ne contient aucune information ni code
permettant de vous identifier.
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Du transport public au covoiturage, il n’y avait qu’un pas
aujourd’hui franchi ! Les usagers des transports publics franciliens
peuvent dorénavant réserver directement des déplacements en
covoiturage sur l’application et le site ViaNavigo. 
Les trajets proposés par les utilisateurs des services de véhicules
électriques en autopartage mis en place sur les communes de la
Haute Vallée de Chevreuse y seront référencés.
Explications : lorsqu’un usager recherche un itinéraire sur ViaNavigo,
seront alors aussi affichés les trajets en covoiturage proposés par
clem.mobi (la plateforme dédiée aux véhicules électriques en auto-
partage et au covoiturage). L’usager sera redirigé sur la plateforme
du territoire et pourra réserver un trajet en remplacement ou en
complément des transports en commun. L’inscription, gratuite, se
fait localement sur www.cchvc.clem.mobi. 
Les offres de covoiturage rendues disponibles sur ViaNavigo 
s’effectuent à bord des véhicules en autopartage du territoire ou
avec votre voiture personnelle. 
Retrouvez les services de covoiturage proposés par ViaNavigo :
https://www.vianavigo.com/covoiturage
Et pour en savoir plus sur la mobilité électrique en Haute Vallée de
Chevreuse : https://www.cchvc.fr/projets-realisations/ecomobilite

Quand covoiturage et véhicules électriques 
en autopartage font bon ménage !

Défi mobilité, un challenge pour consommer
moins de carburant… et être en meilleure forme !

Revoir durant une période ses modes de déplacement, c’est ce que propose le Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse en partenariat avec l'Agence locale
de l'énergie et du climat. L’objectif premier : diminuer nettement l’impact environne-
mental négatif du transport automobile à essence ou gasoil. Dénommée initialement
« Une semaine sans ma voiture » pour la première édition en 2015, l’opération a pris
de l'importance cette année en s'étalant sur 10 semaines, suite à la proposition des
participants des deux premières années ! La soirée de lancement du Défi mobilité 2017
s’est tenue au Mesnil Saint Denis (notre commune participe depuis l’origine à ce défi).

Les consignes de ce challenge étaient de se constituer en équipe et de réduire sa consommation de carburant d'environ 
15 % par kilomètre parcouru. Mesures qui conduisent non seulement à diminuer son émission en CO2 mais aussi à améliorer sa
santé physique tout en testant des modes de transports alternatifs et en changeant ses habitudes de déplacement sur la durée.
Les solutions : éviter la voiture en solo, se déplacer à pied, à vélo, en scooter électrique, en rollers, etc., utiliser les transports
en commun ou faire de l'éco conduite.
10 semaines pour changer ses habitudes, tester son endurance
et sa persévérance !
Une équipe de cinq élus du Conseil municipal s’est prêtée au
jeu : grâce aux véhicules électriques de la CCHVC, au co-voitu-
rage systématique pour les réunions et en utilisant plus souvent
la marche à pied et le vélo au sein du Mesnil, l’objectif a été
presque atteint ! La suite du challenge ? Garder ces bonnes
habitudes ! n

Une nouvelle appli
pour du covoiturage
et de l’autopartage 
en Vallée de
Chevreuse et en
Île-de-France !

Le top départ du Défi mobilité organisé par le Parc s’est tenu au 
château-mairie en présence d’équipes très motivées !

écomobilité

Thierry Marnet 
Conseiller municipal



200 photos transférées en 20 secondes, c’est pour cette
année avec la fibre optique !

Face aux représentants d'Orange venus expliquer
les avantages de la fibre optique, le 17 octobre
dernier en mairie lors d’une réunion publique,
près d’une centaine de Mesnilois attentifs et
séduits par les performances de cet équipement

dont ils pourront bientôt bénéficier !

Le déploiement de la fibre optique engagé dans plus de
1800 villes en France et sur 73 départements représente
un investissement global de l’opérateur de l’ordre de 
3 milliards d’euros pour la période 2015/2018. L’objectif
est d’apporter d’ici la fin de cette nouvelle année la fibre
optique dans 60 % des foyers français, soit environ 
20 millions de logements.
S’agissant du département des Yvelines, Orange vise le
raccordement de 99 communes représentant plus de 
585 000 équivalents logements.
Imaginez le transport de quantité d’informations à la vitesse
de la lumière… Un exemple : le transfert d’un paquet de
200 photos représentant 1 giga-octet qui implique une
durée de 16 minutes avec l’ADSL serait effectué en 
1 minute avec un abonnement fibre de 100 méga-octets
et 20 secondes avec un abonnement fibre de 500 méga-
octets !

La moitié de la commune connectée à partir du
2e trimestre
Sur notre commune, le déploiement qui a débuté en
septembre se déroule en deux phases. La première
concerne les quartiers des Résidences du château,
d’Henriville et du Bois du Fay où cinq armoires desserviront
1645 logements, soit environ 50 % de la commune. Ces
armoires dont l’installation est en cours de finalisation, sont
raccordées au Nœud de raccordement optique (NRO) qui
sera le point central à partir duquel transitera l’ensemble
des lignes. 
Une période de “gel commercial” de trois mois permettant
aux autres opérateurs de venir se raccorder, s’ils le souhai-
tent, à ces armoires en apportant leur propre réseau, a
débuté fin octobre. La pose de la fibre optique entre les
armoires et les chambres télécom situées dans les rues est
en cours. Conformément aux prévisions, les premiers
abonnés éligibles pourraient être raccordés à partir du 
2e trimestre 2018.
Les points de branchement seront situés au plus proche
des logements, que ce soit sur un poteau, une armoire de
raccordement ou dans les parties communes des loge-
ments collectifs. 

Notez que le raccordement des logements situés dans les
immeubles devra faire l’objet d’une démarche en assemblée
générale des copropriétaires, accord sans lequel Orange
ne pourrait intervenir.
La seconde phase débutera en janvier/février 2018 par la
pose des armoires et concernera le restant de la commune,
y compris les hameaux, dans les mêmes conditions.
Le planning, mené de manière identique à celui de la
première phase, devrait permettre le raccordement des
premiers abonnés éligibles au cours du 4e trimestre 2018.
• Pour toutes questions sur la fibre : www.arcep.fr
• Pour vérifier l’éligibilité multi opérateurs : 

www.test-fibreoptique.fr
• Pour découvrir le réseau fibre, son déploiement, tester

une adresse, etc. : https://reseaux.orange.fr n
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Télécom

Daniel Doux
Adjoint au Maire chargé des Finances, de la Sécurité, des Transports
et de la Circulation
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le 30 janvier 2018, 
adieu les sacs jaunes, on passe aux bacs !

Courant 2017, dans le cadre de sa politique d’uniformisation des modes de collecte, 
le SIDOMPE qui récupère et gère nos déchets a donné une année aux communes 
pour équiper les foyers en bacs à roulettes pour les emballages recyclables.

Ainsi, la Communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) qui exerce la compétence 
« déchets » pour le compte des communes de l’intercommunalité a lancé et signé un marché pour l’achat,
la maintenance et la distribution de bacs à l’ensemble des habitations individuelles du Mesnil Saint Denis.

Emballages recyclables, papiers, cartons…

La distribution de ces bacs se déroulera entre le 15 et le 29 janvier 2018

Les bacs seront déposés devant chaque habitation individuelle
avec les consignes de tri qui s’y rapportent  ainsi qu’une charte 

de bonne utilisation de ceux-ci.

Conditions de mise à disposition des bacs 

• Les bacs sont la propriété de la CCHVC. 

• Chaque bac est affecté à une adresse précise qui figure sur l’étiquette située
à l’arrière de la cuve. 

• En cas de déménagement, le bac doit être laissé sur place.

• L’usager doit nettoyer et maintenir le bac qui lui a été distribué dans un état
d’hygiène correct.

• Si le bac a besoin d’une réparation, l’usager doit faire la demande d’une 
intervention par l’intermédiaire de la mairie au n° de téléphone suivant : 
01 30 13 86 63.

• Pour les emballages recyclables, seuls l’usage des bacs fournis par la CCHVC est
autorisé. Il ne doit pas y avoir de dépôt en dehors de ces bacs.

• Le bac doit être sorti la veille au soir du ramassage. Il doit être rangé le plus
rapidement possible après la collecte. En dehors des jours de collecte, le bac
doit être remis à l’intérieur des propriétés.

Le tri des déchets doit être respecté comme indiqué dans les consignes de tri page suivante.
Les emballages en verre doivent être jetés séparément aux points d’apport volontaire. Sont exclus du tri du verre : 
la vaisselle, les bouchons, couvercles, pots de fleurs, porcelaine, miroirs, vitres, aquariums…

Les services de collecte se réservent le droit de ne pas vider un conteneur dont les caractéristiques ne sont
pas adaptées ou dont le chargement est de nature à compromettre la sécurité du personnel et des usagers
du domaine public. 
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DÉCHETS VÉGÉTAUX,
n’oubliez pas de venir chercher vos sacs papiers !

Les déchets végétaux sont collectés, rappelons-le, en porte à porte du 9 avril au 26 novembre, en sacs papier ou
en petit fagot (longueur maximum de 1m50 et diamètre de 0,5m).

La distribution des sacs papier pour les déchets verts se fera 
aux communs du château les :
• mercredi 14 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h,
• samedi 17 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h,
• jeudi 22 mars de 14h à 19h,
• samedi 24 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h.

En dehors de ces dates, aucune autre distribution ne sera faite aux habitants (hormis
les nouveaux arrivants), ceci pour des raisons d’organisation du service.
Les personnes n’ayant pas retiré leurs sacs lors de ces distributions devront se les
procurer dans les commerces qui les vendent.

En cas d’absence aux dates de distribution, il est possible de les faire retirer par des
amis ou voisins.

Jours de collecte : 
pour certaines rues, 
le mercredi sinon 
toujours le jeudi

La tournée de collecte étant
allongée du fait de la manipulation
des bacs par les ripeurs, il a été
nécessaire de modifier les jours de
collecte pour un secteur. 

Il s’agit de l’avenue du Général
Leclerc au Centre-Bourg, des
logements individuels de Natura
Mesnil, de Rodon et des Ambésys
dont les bacs jaunes seront
ramassés le mercredi au lieu du
jeudi pour tous les autres secteurs
du Mesnil (voir cartographie ci-
contre).

Comme vous l’indique le calendrier
du tri joint à ce bulletin, il n’y a
aucune autre modification par
rapport à l’organisation générale.

Que faire des sacs jaunes restants ?
Afin d’éviter des erreurs d’utilisation de ces sacs qui ne seront plus ramassés à
compter du 30 janvier, nous vous demandons de bien vouloir déposer les rouleaux
qui vous restent sur le bac lors de la première collecte. Ils seront récupérés par
les ripeurs et remis à la commune pour recyclage.
Ils pourront également être déposés à la déchetterie dans un bac prévu à cet effet.
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Zéro lingette dans les toilettes !
Même s’il est écrit « jetable » ou « biodégradable » sur le paquet, ne jetez aucune
lingette dans vos toilettes. Déposez-les dans votre poubelle de déchets
ménagers. Ces lingettes mettent jusqu’à trois mois à se dégrader. Entre-temps,
elles forment des amalgames avec les graisses et autres déchets véhiculés dans
les eaux usées, amas qui peuvent boucher les canalisations des réseaux 
d’assainissement, les pompes ou encore les filtres des stations d’épuration. Cela
nécessite des interventions techniques très coûteuses (que vous payez par le
biais de votre facture d’eau) et peut aussi engendrer des odeurs nauséabondes,

des gazs toxiques, voire explosifs avec le méthane, et des débordements catastrophiques dans la nature. 
Nota bene : leur rejet dans les réseaux d’eau usée est d’ailleurs interdit, tout comme le déversement de peintures,
vernis, plâtre, colles, solvants, acides, huiles de vidange, huiles de friture et graisses, médicaments et produits
de laboratoire.
Bref, préférez l’éponge avec un produit nettoyant sans phosphate, plus respectueux de l’environnement !

La Prime isolation pour les combles perdus
1 euro ? oui sous conditions
Non cela n’est pas une « arnaque ». La Prime isolation
est financée par les fournisseurs d’énergie et de carbu-
rant au travers des certificats d’économies d’énergie
dans le cadre du Pacte énergie solidarité auquel ils
sont tenus. Elle permet, pour les ménages à petit
budget et sous conditions, de réaliser une isolation
des combles perdus (donc non aménageables) pour 1
euro symbolique, travaux qui coûtent normalement
plusieurs milliers d'euros.

Pourquoi isoler ses combles ?
Les combles sont l'espace situé entre le toit d'une maison et la pièce la plus haute de celle-ci. Si la surface de cet
espace peut être transformée et devenir habitable, on l'appellera combles aménageables –non concernés par ce 
dispositif–, il s’agit sinon de combles perdus. De nombreuses études thermiques ont démontré que le toit est le
principal point faible d'une maison. Ainsi près de 25 à 30 % de votre chauffage ne sert qu’à compenser les déperditions
thermiques dues à l’absence d’isolation ou à une mauvaise isolation de la toiture. Isoler efficacement les combles
perdus permet donc de réaliser des économies conséquentes sur vos factures énergétiques et de parvenir plus 
rapidement à une température ambiante confortable. De plus, ces travaux sont rapides à effectuer, ils prennent
quelques heures à une journée tout au plus.

Afin d'être éligible à la prime isolation, vous devez remplir plusieurs conditions :
• que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence

principale et celle-ci doit être achevée depuis plus de 2 ans,
• vous devez faire appel à une société possédant le label RGE (Reconnu garant de l’environnement),
• vos revenus ne dépassent pas les plafonds indiqués dans le tableau ci-dessous.

Notez également que la Prime isolation est cumulable avec d'autres subventions.

Nombre de personnes composant
le ménage Habitation en province Habitation en Île-de-France

1 14 308 € 19 308 €
2 20 925 € 29 066 €
3 25 166 € 34 906 €
4 29 400 € 40 758 €
5 33 652 € 46 630 €

Par personne supplémentaire 4 241 € 5 860 €
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La rénovation énergétique, 
une priorité et un confort accru

Diverses aides existent pour encourager
les travaux d’économie d'énergie,
travaux qui conduisent non seulement
à alléger vos factures d’énergie mais
aussi à un plus grand confort : finis les
courants d’air froids, les pièces qu’on
n’arrive pas à chauffer correctement ou
au contraire qui sont étouffantes de
chaleur en été ! 

f De 2014 à 2017, l’État avait mis en place
le Crédit d’impôt pour la transition éner-
gétique (CITE). Ce dispositif devrait être
reconduit ou une nouvelle forme de crédit
d’impôt devrait apparaître en ce début
d’année 2018. 

f Le programme Habiter mieux inscrit dans le Plan rénovation énergétique des bâtiments et qui existe depuis 
sept ans, s’étoffe en 2018. Selon leurs revenus, les propriétaires peuvent bénéficier d’aides de 1 500 à 
2 000 € et qui peuvent même atteindre 7 000 à 10 000 € pour le changement d’une chaudière, l’isolation de combles
aménagés ou aménageables, l’isolation des murs.
D’autres formules de subvention sont proposées aux propriétaires bailleurs et aux syndicats de copropriétaires. 

f Le financement peut aussi passer par un Éco-prêt à taux zéro pour un bouquet de travaux ou un niveau de performance
énergétique à atteindre. 

f La TVA est à taux réduit. Etc.

Les démarches sont souvent longues et exigeantes alors ne tardez pas !

Pour en savoir plus, des Points rénovation info service ont été mis en place dans toutes les régions.
Le plus proche de la commune est l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) de Saint Quentin
en Yvelines située à Montigny-le-Bretonneux (elle était auparavant à Magny-les-Hameaux). 
N’hésitez pas à la contacter :
par téléphone : 01 30 47 98 90
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
par email : info-energie@energie-sqy.com
Site internet : http://www.energie-sqy.com

Nettoyons la nature
Comme chaque année, l’école élémentaire du Bois du Fay
a participé, le 29 septembre, à l’opération Nettoyons la
nature. Sous un soleil radieux, les élèves ont récolté toutes
sortes de déchets : journaux, canettes en aluminium,
aérosols, vêtements et même une trottinette rouillée ! 
Une action éco-citoyenne et pédagogique à la fois. 

Evelyne Aubert
Maire



La chaussée 
pas à pas

Travaux
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Places de stationnement 
réaménagées en centre bourg

Le parking automobile de l’avenue Charles de Gaulle, à proximité de la Poste et de la nouvelle
résidence Villa Gabrielle a été remis à neuf.

Le stationnement sur ce tronçon de rue a été revu avec la réalisation de places de station-
nement en chicanes et l’aménagement d’une aire de livraison partagée en face des locaux
commerciaux. La rue et le parking sont en zone bleue. L’aire de livraison est réservée à cet
usage en journée, du lundi au vendredi, mais elle passe en stationnement libre la nuit, le
samedi et le dimanche. Une manière d’optimiser le stationnement dans cette zone du centre-
ville, en préservant les livraisons et la possibilité des déménagements pour les riverains !

RÉFECTION DE TROTTOIRS

Suite aux travaux d’enfouissement de la ligne électrique haute tension qui alimente le transformateur ENEDIS de l’avenue
du Pré aux cerfs, l’un des trottoirs de la rue des moissonneurs et celui de la rue du Lac aux belles ont été rénovés. De
nombreuses évacuations d’eau pluviale en provenance des propriétés bâties et en direction du caniveau, ont été aussi
remplacées avec des becs de gargouille en fonte installés à l’extrémité. 

Travaux financés par ENEDIS. 

La couche de roulement avenue de
Versailles a été rénovée. Des bandes
rugueuses seront prochainement
installées dans les deux sens de circu-
lation : à l’entrée du Mesnil St Denis
en arrivant de la Verrière mais égale-
ment dans le sens de la sortie de la
ville, avant la sortie de la voie commu-
nale – rue de Rodon – en provenance
du centre des hameaux.

Travaux financés 
par le Département.

La chaussée a également été refaite
de la route du Cours de l’Europe à la
rue Husson Carcenac ainsi que le
trottoir depuis l’avenue Charles de
Gaulle jusque Cours de l’Europe côté
impair et mis aux normes handicapés
quand la largeur le permettait.



Bernard Claisse
Adjoint au Maire chargé des Travaux, 

de la Voirie et des Réseaux
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Poursuite de la rénovation
de l’éclairage public

34 blocs d’éclairage et lanternes de style ont été changés, 80 mâts d’éclai-
rage ont été repeints et des systèmes de crosse ont remplacé les anciens
points d’éclairage ou routiers très hauts : rue du Pavé d’Argent, parking et
centre commercial Champmesnil, rond-point de la ferme des Roses, porte
Henri IV, avenue de Versailles, rue de la Louveterie, rue du Général Leclerc.
Des ampoules plus économiques ont été placées dans de nouvelles
lanternes de style, conformes aux modèles déjà en place dans nos rues ! 

Coût : 35 844 € TTC sur notre budget d’investissement.

A vos taille-haies !

Afin d’optimiser l’éclairage, mais également de préserver l’état de nos mâts
d’éclairage public, il est demandé aux propriétaires d’espaces verts qui
longent la voie publique, d’élaguer et de tailler la végétation qui entoure
les lanternes. Ceci permettra une meilleure diffusion de l’éclairage. La taille
des arbustes est également souhaitée, car dans de nombreux cas, ils
enveloppent littéralement les mâts ! Cela dégrade la peinture, accélère
l’apparition de la rouille et entraîne la détérioration prématurée de ces
équipements utiles à tous.

Les propriétaires de canins sont également invités à ne pas laisser leurs
animaux faire leurs besoins au pied des candélabres mais de les habituer
à les faire dans le caniveau ! Regardez le bas de certains poteaux, vous
comprendrez pourquoi !… 

À bas 
les poteaux !

Suite à l’enfouissement de la ligne haute
tension aérienne de Chevreuse aux Grands
Ambésis, ENEDIS a profité de la période qui
suivait les récoltes pour procéder à la
destruction des poteaux béton devenus
inutiles et qui dégradaient le paysage. De
puissants engins de levage ont été utilisés
pour ces travaux. Il est dommage que ceux
du téléphone soient restés !

Travaux pris en charge par ENEDIS.

Le Mesnil-Saint-Denis Janvier 2018

Passages surélevés :
partageons la voirie en plus grande sécurité

d l’autre a été mis en œuvre avenue Habert de Montmort /
cours de l’Europe. Les deux quais de bus à proximité ont été
mis aux normes Personnes à mobilité réduite (PMR).

Travaux d’implantation
du passage surélevé
avenue de Versailles

Réalisation d’un plateau surélevé
avenue Habert de Montmort.

Pour améliorer la sécurité des usagers et des
piétons, deux passages surélevés ont été
réalisés. Ils contribuent également à faire ralentir
la circulation automobile :
d l’un se situe avenue de Versailles / rue de la

Louveterie, un axe routier très fréquenté, il
protègera notamment les traversées
piétonnes en provenance du nouveau
quartier Le Village,

Coût : 200 679 € TTC sur notre budget d’investissement pour la chaussée et trottoirs avenue Habert de Montmort, 
les places de stationnement et les passages surélevés.
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Côté courts
Les deux façades des tennis couverts du stade
Lefébure viennent d’être rénovées. 
Un bardage métallique vert, identique à celui
qui est en place sur le bâtiment voisin, a
remplacé la façade en bois qui en avait besoin.
Ce choix a été fait en accord avec les utilisa-
teurs et les commissions municipales Travaux
et Sports. Des filets de fond de courts ont été
installés à l’intérieur afin de préserver ce
bardage et de limiter le bruit des balles sur la
structure. Le marquage du pignon d’origine
(courts Henri Cochet) a pu être conservé après
remise en état par les services techniques
municipaux, qui ont également remis en place
un spot à leds éclairant la zone d’accès du
bâtiment aux piétons.

Coût 33 472 € TTC filets de fond 
de courts compris.

Couverture
saine

La charpente du bâtiment de la
chaufferie de l’église et du groupe
sanitaire a été rénovée, ainsi que sa
toiture. 

Coût : 3 204 € TTC.

Sous les pavés… 
l’eau potable et ses
canalisations 
La pose d’une conduite en fonte pour la distribution de
l’eau potable et la rénovation de 27 branchements 
individuels avenue des Carrières ont été réalisées. 
La connexion des réseaux de distribution d’eau, actuelle-
ment sous le rond-point de la Chasse, vers l’avenue de
Noailles, l’avenue de Bonnelles et l’avenue d’Uzès a été
également rénovée. 

Ces travaux sont financés par le SIRYAE (Syndicat
Intercommunal de la Région d’Yvelines pour l’adduction
de l’eau).

Travaux sur les réseaux
d'eau au stade 

Suite à de nombreux désordres sur les installations datant de l’origine
de la construction de cet ensemble sportif, 400 mètres linéaires de
réseaux enfouis ont été remplacés, en partant de la rue des
Moissonneurs, pour un coût de 44 475 € TTC.



Bernard Claisse
Adjoint au Maire chargé des Travaux, 

de la Voirie et des Réseaux
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Moins de calcaire 
dans notre eau potable et une information claire !

Comme cela avait été annoncé en 2014 lors de notre adhésion à ce syndicat de communes, les deux usines de traitement
du SIRYAE (Les Bimes et Rosay) pour la décarbonatation de l’eau potable ont été mises en service.
L’eau potable distribuée au Mesnil Saint Denis dans nos réseaux en provenance de l’usine des Bimes, est décarbonatée
depuis le 11 décembre 2017.
Elle contient moins de calcaire. Notez qu’elle se rapproche beaucoup de la Cristaline !
Cette eau, beaucoup moins dure, évitera l’entartrage de nos appareils sanitaires, de nos chaudières.
Des informations complémentaires vous ont été données dans la lettre d’information du SIRYAE que chaque abonné de
la Saur a reçu.
Si la qualité de l’eau s’en trouve nettement améliorée, il n’y aura aucun impact sur le prix.
Une précision : cela ne supprimera pas les dépôts de calcaire dans nos installations, mais stoppera son évolution ! 
Vous pourrez obtenir des renseignements complémentaires en téléchargeant sur le site internet de la mairie le document
complet établi par le SIRYAE sous le nom “encart” (également disponible sur support papier à l’accueil de la mairie). L’extrait
ci-dessous présente les principaux avantages du traitement du calcaire de l’eau.
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20 Daniel Doux
Adjoint au Maire chargé de la Circulation, 
de la Sécurité et des Finances 

Zones 30 et tests de sens interdits
face à la circulation dense dans les hameaux

Plus de 90 personnes étaient présentes le 14
novembre dernier à 19h30, dans la salle du
Conseil municipal pour évoquer la circulation
dans les hameaux de Rodon et du Mousseau.

Cette réunion faisait suite au dépôt des conclu-
sions du cabinet Sormea ayant effectué en 2016
et début 2017 une étude sur les conditions de
circulation et de stationnement sur la commune.
Les flux affectant l’ensemble de la commune et
plus spécifiquement les hameaux ont été
présentés aux participants.

Les comptages effectués ont révélé, tous sens
confondus : 

• 11 000 véhicules/jour sur la RD 58 côté
Trappes,

• 2 930 véhicules/jour sur la RD 58 côté 
Lévis-Saint-Nom,

• 6 800 véhicules/jour sur la RD 13, côté
Chevreuse,

• 5 540 véhicules/jour sur la RD 13 côté 
La Verrière,

• 4 780 véhicules/jour sur la route de
Coignières.

De manière générale, les flux les plus importants
sont constatés le matin entre 8h et 9h (5 800
véhicules) et l’après-midi entre 17h30 et 18h30
(5 130 véhicules).

S’agissant plus spécialement des hameaux, les
chiffres ci-après ont été enregistrés :

• durant l’heure de pointe du matin, sur 517
véhicules en provenance du côté Chevreuse,
la moitié se dirigent vers Trappes dont un peu
moins de la moitié transitent par les hameaux,
le reste empruntant l’itinéraire par le centre-
ville ;

• durant l’heure de pointe du soir, sur 784 véhi-
cules en provenance du côté Trappes, environ
30 % se dirigent vers Chevreuse, quatre véhi-
cules sur cinq transitant par les hameaux.

Tous ces chiffres mettent en évidence une circu-
lation de transit importante qui a été très
largement commentée et déplorée par les parti-
cipants au cours de l’échange de vues qui a suivi.

Des solutions immédiates plébiscitées 
par les habitants

Afin d’apporter un début de sécurisation, nécessaire compte tenu des
flux relevés, l’étude de circulation proposait, pour les hameaux, trois
catégories de mesures complémentaires :

• l’implantation de panneaux routiers d’entrée pour informer les
conducteurs de leur accès en zone habitée et les inciter à diminuer
leur vitesse ;

• la création de zones 30 pour la traversée des deux hameaux ;
• la mise en œuvre de sens interdits destinés à la dissuasion des flux

de transit constatés, avec la proposition de quatre scénarii. Le troi-
sième scénario a été largement plébiscité par plus de la moitié des
participants : il préconisait l’implantation à Rodon d’un sens interdit
depuis la RD 58 jusqu’à la placette centrale et, au Mousseau, d’un
sens interdit sur la rue du Fort Manoir depuis la RD 13 côté
Chevreuse jusqu’à l’intersection avec le Chemin du Pressoir, ces deux
interdictions ne s’appliquant pas aux engins agricoles et aux services
publics.

Il a donc été décidé de mettre en œuvre dans les meilleurs délais l’im-
plantation des panneaux routiers d’entrée et des zones 30 de manière
permanente.

La création des sens interdits sera faite à partir du début d’année 2018
pour une période de test de 6 mois et, à la fin du premier semestre
2018, un nouvel examen des flux en résultant sera fait, avec possibilité
de validation permanente en cas de résultats positifs.

Pour alléger la circulation de transit
dans les hameaux -ici rue de Rodon-,
de nouvelles mesures entrent en 
application début 2018.
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Nos réalisations depuis 2014

La vie quotidienne d’une mairie est intense et variée, elle demande une présence et un travail
au jour le jour. 
Le challenge d’une équipe municipale est, au-delà de la gestion de ce quotidien, de savoir
toujours se projeter, regarder devant pour préparer le devenir de la commune dont vous lui
avez confié la responsabilité.
C’est ce que votre équipe municipale s’efforce de faire avec détermination et enthousiasme
depuis 2014, et ce, quelles que soient les difficultés conjoncturelles. 
Arrivés à mi-chemin de notre engagement, nous souhaitons vous présenter le parcours
accompli depuis plus de trois ans et demi. Un constat qui nous réjouit, dont nous pouvons
être fiers, et qui, nous l’espérons, vous aidera à mesurer le travail réalisé.
Car, oui, nous avons tenu nos engagements : quasiment tout ce qui a été promis a d’ores et
déjà été fait. Quasiment, donc pas à 100 %. Au regard de notre programme, Il nous reste 2
ans ½ pour mettre en œuvre principalement les opérations prévues dans le Contrat
Départemental déjà obtenu et le Contrat Régional en cours d’instruction (construction de
nouveaux locaux pour les garderies péri-scolaires, le relais des assistantes maternelles et le
lieu d’accueil enfants/parents).

Petit tour d’horizon sur les investissements réalisés, les équipements rénovés ou créés,
les services nouveaux ou améliorés.
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Depuis plusieurs années, les élus du Mesnil Saint Denis se sont mobi-
lisés pour que la commune soit particulièrement accueillante pour
les familles et leurs enfants. L’offre de structures spécifiques a été
encore accentuée, notamment pour la petite enfance.

d Construction de la micro-crèche Le Village : cette nouvelle structure
ouverte à l’automne 2017 porte à 64 le nombre de places en accueil
collectif, auxquelles s’ajoutent les 70 places offertes par les assis-
tantes maternelles. Notez que celles-ci bénéficient d’un lieu
d’information et d’activités mis à leur disposition par la mairie, le
Relais des assistantes maternelles (RAM) dont les locaux sont 
régulièrement entretenus (par exemple la réhabilitation des sols 
en 2015).

d Les écoles, propriétés de la commune, reçoivent chaque année leurs lots de travaux d’entretien, de peintures, etc.
Depuis 2014 : 
• mise en conformité des locaux électriques à l’école élémentaire de Bois du Fay,
• à l’école élémentaire de Champmesnil : rénovation des dalles de plafond, de l’isolation, du doublage du préau, 

du couloir, du revêtement de sol dans la salle de jeux, des fenêtres du réfectoire, installation de sonnettes et 
d’interphones…

• remplacement de la porte du restaurant scolaire de l’école maternelle de Champmesnil…
d Maison de la petite enfance : réfection de la sente d’accès en béton lavé.

Pour les Mesnilois, au quotidien
Favoriser la vie des habitants, des plus petits aux plus grands, est au cœur de nos préoccupations et de nos actions. 

AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE

Aménagement d’une salle pour les activités
périscolaires.

Le Relais des assistantes maternelles, créé par 
la municipalité, organise entre autres des 
animations thématiques avec les assistantes
maternelles pour les enfants qui leur sont
confiés.

Aire de jeux de la nouvelle micro-crèche.

Un préau refait à neuf à l’école élémentaire 
de Champmesnil.

Le réfectoire de l’école Champmesnil a été 
totalement repeint, les fenêtres remplacées.

Ecologique, économique et sympathique, 
le Ramasse Loustic est un ramassage scolaire 
à pied organisé par les parents, encouragé 
et soutenu par la commune.

L'accueil labellisé Onz'17 propose aux adolescents des
activités très variées à chaque période de vacances scolaires.
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AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

La commune s’est engagée dans le programme
Zérophyto pour la suppression totale des
produits nocifs dans les espaces verts publics.

La restauration écologique 
de la mare de Rodon a été réalisée
avec le soutien et les conseils des techniciens 
du Parc naturel régional.

L’équipe Espaces verts des
services techniques agrémente
la commune d’aménagements
paysagers en privilégiant les
essences locales et la biodiver-
sité (ici une maison à insectes).

La rotobineuse, le désherbeur thermique
ainsi que la balayeuse permettent 
d’éliminer les adventices le long de 
nos rues et trottoirs sans recourir 
aux produits phytosanitaires dangereux
pour la nature et l’homme.

L’ambiance ressentie de notre commune tient plus à celle d’un village que
celle d’une ville. La raison, vous la connaissez et l’appréciez : les espaces
verdoyants de nos quartiers, les sites naturels que nous nous attachons à
préserver. 

Ainsi depuis plus de 3 ans : 

d l’aménagement de la mare de Rodon,
d la pose de corbeilles en bois et de bancs en différents lieux,
d la plantation d’une haie paysagère au Clos de Breteuil (avec la participation

conviviale d’habitants volontaires !), d’autres plantations sur l’ensemble de
la commune, etc.

Pour mener à bien les tâches d’entretien des espaces verts, nous avons acquis
de nouveaux équipements :
d arroseur, taille-haies, débroussailleuse…
d mais aussi un désherbeur thermique, une rotobineuse et une balayeuse afin de ne plus utiliser de produits désherbants,

ceci pour préserver l’environnement mais aussi la santé de tous.

La maîtrise énergétique nous a amenés à agir 
également avec notre Communauté de communes en
faveur de l’éco-mobilité et de l’auto-partage : trois
bornes de recharge et trois véhicules électriques sont 
à la disposition des Mesnilois depuis fin 2016.
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AU SERVICE DE VOS LOISIRS

Le bien vivre et le dynamisme d’une commune se mesurent entre autres à travers son tissu associatif, ses équipements
et offres d’activités sportives et de loisirs. Couronnée en 2017 Ville Active et Sportive, Le Mesnil St Denis veille à offrir
à ses habitants des installations entretenues, elle soutient ses associations et encourage les bénévoles qui les animent
tout comme ses sportifs méritants en ayant créé à l’attention de ceux-ci un trophée !

Voici quelques exemples de travaux de réhabilitation des équipements et investissements effectués depuis 2014 :
d au gymnase Philippe de Champaigne : réalisation de l’étanchéité d’une toiture, remplacement des portes des salles

du gymnase, du judo et de l’escrime, rénovation de la fosse pour la pratique de la gymnastique, acquisition d’une
autolaveuse…

d pour le tennis : mise au norme électrique des équipements, réhabilitation des murs de pignon et de l’étanchéité de
la toiture des tennis couverts, pose de deux bâches de fond de cour, réfection du sol du club house…

d contrôle et réparation de la toiture de la salle multisports Guy Lefébure,
d entretien du terrain de football,
d réfection de la rampe du skate parc,
d réhabilitation de la maison qui abrite le Club des amis retraités (réfection de la toiture, de l’isolation, des sanitaires,

des plafonds, des peintures, de la VMC, de l’éclairage, etc.),
d au CLC : rénovation électrique, installation d’un nouveau chauffage salle de danse…
d acquisition d’équipements de festivités pour les diverses manifestations : tables de brasserie, tentes… 

A toutes saisons, pas un
week-end sans animations !
Pour aider et encourager les
associations organisatrices, la
mairie a développé une
politique volontariste en la
matière : elle investit dans de
nouveaux équipements, elle
entretient les installations, les
locaux, etc.

Donner, échanger, en
un mot : partager ! 
La boîte à troc conçue
avec le Conseil 
municipal des jeunes
est au service de tous,
petits et grands ! En février 2017, la commune recevait le label Ville Active etSportive. Seules 173 villes ont reçu cette distinction en France !Elle vient récompenser l’offre innovante d’activités physiques etsportives soutenues par la municipalité.

Les équipements sportifs méritaient pour certains de profonds
travaux d’entretien et de rénovation. Toute notre reconnaissance
à Laurent Lamidey, gardien au Parc des Sports Guy Lefébure,
qui a réalisé ces travaux. Il est malheureusement décédé en
mai 2017 des suites d’un dramatique accident de la circulation.

3e trophée des sportifs en 2017 ! La mairie encourage 
ses champions à qui elle décerne depuis 2015 un trophée 
et un diplôme. 
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AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ, DE L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

Les espaces partagés que nous empruntons chaque jour pour nos déplacements nécessitent une attention et une
sécurité particulière. Les équipements performants acquis ces trois dernières années contribuent à un meilleur entretien
des voiries, trottoirs, places, etc. Dans ces domaines importants que sont la mobilité et la sécurité, nos interventions
ont porté sur les points suivants :
d poursuite du programme d'accessibilité des personnes handicapées,

signalétique, PAVE, etc. (plus de 192 000 € depuis 2014),
d réhabilitation et aménagements de la voirie (en moyenne près de 

300 000 €/an),
d renforcement et rénovation de l'éclairage public, programme d’extinction

de nuit, pose d’horloges astronomiques (soit près de 245 000 € depuis
2014),

d remplacement de poteaux d'incendie,
d pose de mobilier urbain,
d achat d'une balayeuse,
d installation de 4 caméras supplémentaires de vidéo-surveillance, de

radars pédagogiques, etc.

Nouvel accès à l’église pour les personnes à mobilité réduite 
et les parents avec une poussette. Le choix des matériaux,
notamment les pavés, identiques à ceux en place, confère 
à cet aménagement une belle intégration paysagère.

Menée par étape, la rénovation de l’éclairage public
(très énergivore) vise une nette diminution des consom-
mations électriques tout en renforçant la qualité
d’éclairage de nos rues aux heures utiles.

Cette balayeuse achetée en 2015 
apporte un gain de temps aux équipes
techniques et une qualité de nettoyage
appréciée par tous.

L’équipe de nos policiers municipaux a été
renforcée et a reçu des équipements adéquats :
véhicules, gilets pare-balles, etc.

Passages surélevés, quais de bus
accessibles pour les personnes à
mobilité réduite, trottoirs, barrières
de sécurité, etc., les travaux de
voirie font l’objet de programmes
triennaux aidés que nous nous
appliquons à engager au fil du
temps et selon les priorités de
circulation constatées.

En quelques points stratégiques ont été placés non seulement des panneaux 
d’information mais aussi des caméras de vidéo surveillance pour la sécurité de tous.

Indispensable pour une
multitude de tâches, il était
temps de remplacer l’ancien
tracteur. Le nouveau modèle
acquis l’an dernier vient épauler
efficacement les équipes
techniques à toutes saisons et
quel que soit le temps, qu’il
pleuve ou qu’il neige !
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Les centaines de m2 de toiture
qui couvrent le château et ses
dépendances, les douves, 
le colombier, la chapelle etc.
nécessitent des vérifications
chaque année et parfois une
intervention.

Le château et ses communs abritent, comme vous le savez, la mairie mais aussi diverses activités associatives, les locaux
de la police municipale, ceux du Syndicat d’initiative, du Comité des fêtes, etc. Ce patrimoine exceptionnel mérite les
plus grands soins. Et pour que tous puissent y travailler dans les meilleures conditions, la modernisation de certains
aménagements est indispensable. 
Quelques exemples de travaux depuis 2014 :
d Côté bâtiment patrimonial (château) : réfection du chéneau de la chapelle, réhabilitation des douves, du colombier,

de la tourelle, installation de pics anti-pigeons…
d Côté mairie : aménagement des bureaux, création d’un nouveau poste électrique et mise aux normes électriques,

modernisation des outils informatiques (notamment pour la dématérialisation des procédures administratives et comp-
tables, acquisition de logiciels métiers, d’un nouveau serveur, de pare-feu, câblage…), nouveau standard téléphonique,
installation d’une nouvelle borne WIFI…

Citons également quelques autres travaux.
d À l’église : restauration du tableau signé P. Courcier (tableau désormais classé aux Monuments historiques !), réalisation

d’une étude diagnostic, réfection partielle de la toiture.
d Remplacement de la chaudière des ateliers municipaux.
d Réhabilitation du logement du gardien de l'étang des Noës.

Entretien et réhabilitation des réseaux
d Mise en place d’un poste de refoulement chemin de

Bellepanne et création de celui de la Ferme de Beaurain.
d Installation de compteurs d'eau avenue Charles de Gaulle.
d Finalisation du Schéma directeur d'assainissement.
d Réhabilitation du réseau d'assainissement au stade Guy

Lefébure.

Le très vaste réseau
d’eau potable et celui
de l’assainissement ont
besoin d’être suivis,
entretenus et réhabilités
secteurs après secteurs.

Pour construire le Mesnil St Denis de demain
A votre écoute, nous avons tenu à mettre en place une démocratie participative exemplaire pour permettre à tous
les Mesnilois qui le souhaitent de prendre part, à nos côtés, à l’avenir de notre commune. 

Une œuvre d’art
restaurée : 
le tableau de la
Condamnation 
de Saint Denis.

AVANCER AVEC VOUS
Nous avons instauré une communication et un réel échange avec les habitants. En témoignent :
d la création des Conseils de quartiers en 2015 (trois réunions/an), 
d la création du Conseil municipal des jeunes la même année (également trois réunions/an auxquelles s’ajoutent environ

tous les mois les réunions de travail des 18 enfants), 
d la tenue de réunions publiques : 16 ont porté sur l’urbanisme, la circulation, la sécurité, les finances publiques…
d l’organisation d’ateliers participatifs : 10 ont eu lieu pour l’élaboration de notre Plan local d’urbanisme (PLU) entré en

application en juin 2017 après deux années d’études,
d l’installation de panneaux d’information lumineux,
d l’optimisation des outils numériques (courriels, espace partagé…),
d les rencontres mensuelles avec le Maire et son équipe.

Pour le patrimoine communal
Entretenir les biens communs d’une commune pour les pérenniser est pour nous un devoir. Il serait une erreur
coûteuse que d’attendre un problème, une panne et de constater qu’il aurait mieux valu s’occuper de tel ou tel
équipement avant…
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La Maison du Parc s’installera à la ferme de Beaurain en 2020 !
Au moment où nous mettons sous presse, une excellente nouvelle : les
services du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse installés
au château de la Madeleine à Chevreuse doivent déménager. En effet, 
le Conseil Départemental, propriétaire du château souhaite reprendre la
jouissance de ces lieux pour y développer un projet lié au tourisme.

En accord avec le Président du Parc, Yves Vandewalle, et le Conseil Départemental des Yvelines, la Maison du Parc
regroupera l’ensemble de ses services à la Ferme de Beaurain dès le début de l’année 2020.
L’objectif est de réaliser la vitrine du savoir-faire d’un Parc naturel. Pour cela, le travail va commencer dès les premiers
jours de 2018 ! Bienvenue au PNR au Mesnil Saint Denis !

Ajoutons à cela plus de 30 Comités de pilotage (COPIL) qui réunissent à la
fois des élus, des techniciens de la commune et des partenaires extérieurs
(Parc naturel régional, IngénierY, etc.), ainsi que des personnes qualifiées 
selon le sujet (parents d’élèves, enseignants, professions de santé…). 
Ces COPIL préparent le travail qui est ensuite présenté en réunion publique
à la population.

DIVERSIFICATION DE L’HABITAT 
Les nouveaux programmes de constructions
engagés depuis trois ans nous permettent
d’accroître notre offre de logements sociaux
à la fois en réponse à la loi SRU mais aussi
afin de favoriser une mixité sociale humaine-
ment enrichissante pour les Mesnilois. 
d Au fil de ce mandat, nous avons été amenés

à acquérir plusieurs biens immobiliers et
terrains (rue Emile Fontanier, Coulée Verte
ex-S12…) dans ce but.

POURSUIVRE LA MAÎTRISE DES  FINANCES DE LA COMMUNE
Nos efforts sont permanents en terme de gestion et de pilotage du budget
communal.  
d La mise en place d’outils de comptabilité

analytique en fait partie. 
d Nous recherchons aussi systématique-

ment toutes sources de subventions pour
nos travaux et investissements. Pour cela,
nous sommes présents et actifs auprès des
instances et organismes extérieurs suscep-
tibles de nous aider, une tâche qui ne se
voit pas mais qui est quotidienne ! 

Rappelons que, malgré les contraintes imposées
aux collectivités territoriales, la commune n’a
pas augmenté le taux des impôts depuis 2013.
Il n’y a pas eu d’emprunt nouveau, toutes les
réalisations ont été financées sur le budget
communal avec l’aide des subventions obtenues
auprès de nos partenaires institutionnels (Parc
naturel régional, Conseil Départemental, Caisse
d’allocations familiales, Agence de l’eau…). Notre
capacité de désendettement est de 4,2 ans.

Sous réserve de la compensation par l’État des exonérations de taxe d’habitation,
nos réserves sont suffisantes pour financer les projets inscrits aux contrats
régional et départemental sans emprunt nouveau.

Visites, débats et échanges sur sites en juin
2016 avec les habitants et les représentants
du bureau d’étude de notre PLU pour mieux
comprendre les enjeux de notre urbanisme et
les attentes de la population.

Pour encore mieux vous informer, de
nouveaux panneaux lumineux !

Réunion publique, ici sur l’étude de
circulation.

Atelier participatif entre habitants et élus
autour du Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) dans le cadre
de l’élaboration de notre PLU.

Evelyne Aubert
Maire
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Le programme Nacarat « Villa Gabrielle » nous
a permis d’aménager également des locaux
commerciaux en rez-de-chaussée.

Gérer une commune, c’est aussi faire
connaître ses préoccupations auprès des
instances et collectivités extérieures, défendre
les intérêts de celle-ci et s’exprimer lors de
rencontres telles les Assises de la ruralité
auxquelles le Maire, plusieurs élus, Conseillers
de quartier, membres du Conseil municipal
des jeunes et agriculteurs mesnilois
participent activement depuis leur lancement
en novembre 2015.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le montant budgétisé pour 2017, 11 133 907,64 € (en augmentation de seulement 1,6 % par rapport à 2016) est réalisé
en novembre à hauteur de :
• 70,2 % pour les dépenses de fonctionnement (7 814 405,15 €),
• 72,6 % pour les recettes de fonctionnement (8 088 071,65 €), ces dernières étant enregistrées avec un décalage 

d’un mois.

Les graphiques ci-après permettent de comparer les montants budgétisés et réalisés pour les grands postes budgétaires
à l’issue de l’exercice 2016 et à fin novembre pour 2017.

La situation budgétaire 
à fin novembre

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
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Daniel Doux

Adjoint au Maire chargé de la Circulation, 
de la Sécurité et des Finances 

Dans la continuité des exercices passés, les prélèvements
de l’État représentent une charge globale de 1 294 774 €
(1 243 558 € en 2016) soit environ 11,6 % des dépenses
de fonctionnement :

• lois SRU/ALUR                                                105 000 €

• Fonds national de garantie individuelle des ressources
des communes (FNGIR)                                962 000 €

• Fonds national de péréquation des ressources intercom-
munales et communales (FPIC)                   227 774 €.

Enfin, la baisse de la dotation forfaitaire de l’État constatée
sur les précédents exercices se poursuit en 2017 avec une
réduction de 13,8 % (603 061 € au lieu de 699 429 €).

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Pour un montant budgétisé de 4 316 830,75 €, les
dépenses réalisées s’élèvent à 1 683 387,23 €, soit un
pourcentage de 38 % de la prévision, dont :
• 636 897 € pour le remboursement des emprunts et

dettes assimilées,
• 1 004 715 € pour les dépenses d’investissement propre-

ment dites.

Pour ce même montant budgétisé, les recettes réalisées
s’élèvent à 1 464 341,01 €, soit un pourcentage de 33,9 %
de la prévision, incluant :
• 542 253 € pour l’amortissement,
• 99 793 € pour les subventions,
• 697 € pour l’emprunt.

Rappelons par ailleurs que :
• pour l’établissement du budget 2017, le montant de

l’épargne brute (différence entre les recettes réelles de
fonctionnement et les charges réelles de fonctionne-
ment incluant les intérêts de la dette) avait été estimé
à 268 144 € auxquels s’ajoutaient 2 359 190,64 € de
résultat positif reporté de l’exercice précédent pour
constituer un autofinancement de 2 627 334,64 € ;

• les dépenses et recettes incluent les montants « restant
à réaliser » de l’exercice précédent.

Perspectives pour le
budget 2018

Comme l’an dernier et depuis quelques années, l’éta-
blissement du budget 2018, qui sera présenté au vote
du Conseil municipal au 1er trimestre 2018, constituera
encore un exercice délicat face aux contraintes
imposées par l’État : la participation des communes
au redressement des comptes publics se traduira
encore une fois par le maintien, voire l’augmentation
des prélèvements faits à ce titre, bien qu’il ait été
promis une pause, ainsi que par une nouvelle baisse
des dotations de fonctionnement et des subventions,
notamment d’investissement. 

De plus, vient s’ajouter à ces difficultés, l’effet de 
la suppression de la taxe d’habitation pour la part
déterminée par le gouvernement sur 2018, diminuant
les rentrées fiscales.

S’agissant du FPIC, il n’est pas certain que la
Communauté de communes reconduise dans les
mêmes conditions sa participation des 2/3, d’où la
nécessité, dans une option de prudence, de budgétiser
le montant total.

Notre volonté reste de contenir et si possible diminuer
le montant global des dépenses de fonctionnement.
Malheureusement, les pistes permettant d’atteindre
cet objectif ne varient pas. Depuis maintenant
plusieurs années, pratiquement toutes les possibilités
de diminution de dépenses ont été mises en œuvre.
Que faire maintenant ?

d Diminuer les prestations offertes à la population
avec les risques d’injustice sociale engendrés ?

d Ne pas remplacer, en matière de gestion du
personnel, les agents mutés ou admissibles à la
retraite ? 

d Considérer le montant prévisionnel des investisse-
ments comme variable d’ajustement ainsi que cela
se fait dans nombre d’autres communes, mais en
gardant à l’esprit qu’une baisse trop importante
peut, dans certains secteurs, menacer la pérennité
du patrimoine (voirie, bâtiments…) ?

L’élaboration du budget 2018 entraînera probablement
la prise en compte totale ou partielle de ces éléments.
De plus, en matière d’investissement, la mise en œuvre
des projets importants, visant notamment les instal-
lations de la petite enfance, viendront encore
compliquer l’équation budgétaire.
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Site du parking de la piscine
Après l’enquête publique, une maîtrise d’œuvre paysagère souhaitée

L’enquête publique portant sur le déclassement de ce parking afin d’y permettre la construction de 31 logements locatifs
sociaux s’est déroulée du 8 au 22 décembre 2017.

Contrairement à ce que nous avions écrit en page 15 du bulletin n°66 de juillet 2017, la procédure utilisée étant celle
du déclassement anticipé, le parking peut toujours être utilisé jusqu’à la réalisation d’un parking de remplacement prévu
sur la coulée verte courant 2018.

Nous souhaitons travailler avec un maître d’œuvre architecte-paysagiste de manière à ce que l’aménagement conçu soit
particulièrement adapté à cet espace situé entre l’avenue de Breteuil et l’avenue du Pavé d’Argent. L’appel d’offre pour
la maîtrise d’œuvre sera lancé courant janvier en collaboration avec les services du Parc naturel régional et ceux de l’agence
IngénierY (agence départementale d’aide aux communes rurales). Ce dossier a pris du retard par rapport au calendrier
que nous nous étions fixé. La concertation prévue au cahier des charges n’a donc pas encore été programmée.
Un comité de pilotage comprenant les différentes composantes du Conseil municipal a été désigné pour suivre ce dossier.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous tenir informés de la suite de ce projet. n

Site de la Bibliothèque départementale
Mise en sécurité demandée

Nous avons tout à fait conscience de la situation, des désagréments et des inquiétudes causés aux riverains suite
à la désaffectation de ce site. La police nationale et la police municipale interviennent régulièrement. Le Département
met tout en œuvre pour contraindre le propriétaire (le ministère de la Culture) à prendre les mesures de mise en
sécurité qui s’imposent, mais pour le moment sans succès.
Soyez assurés que nous ne négligeons pas la question et sommes très mobilisés par la problématique. n
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Site de l’ancien marché dit Auguste
52 logements locatifs sociaux en perspective 

mais un recours freine le projet

Le permis de construire a été accordé fin octobre au bailleur
social Domaxis pour la création de 52 logements locatifs
sociaux.
Lors d’une réunion publique en mairie le 14 décembre, les riverains, venus nombreux, ont exprimé leurs craintes au regard
de la circulation, du stationnement et de certains vis-à-vis.
Le bailleur, considérant certaines remarques comme recevables, a proposé d’étudier quelques modifications qui permet-
traient de limiter le sentiment de vis-à-vis au droit de certains voisins directs ainsi que des détails mineurs tels que
l’inversion d’un local poubelle avec un local vélo.
Toutefois, un recours gracieux reçu en mairie le 14 décembre émanant de quelques uns de ces riverains va probablement
retarder ce projet, au risque pour la commune d’être à nouveau considérée comme carencée au regard de la loi SRU. n

Site du foyer Sully
Permis de construire accordé pour 173 logements

Après l’avis favorable de la Commission des Sites reçu en juin
2017, le permis de construire a été accordé fin octobre à
Icade pour ce projet présenté en réunion publique le jeudi 
13 octobre 2016 en mairie.
Le programme prévoit la construction de 173 logements :
• 58 logements collectifs en accession à la propriété 

(18 T2 – 24 T3 – 8 T4),
• 20 logements acquis par SNI pour la location de logements

intermédiaires (10 T3 et 10 T4), répartis dans de petits 
bâtiments R+1 côté rond-point de Sully,

• 95 logements locatifs sociaux dont le bailleur sera I3F 
(5 studios – 28 T2 – 44 T3 – 16 T4 – 2 T5).

La commercialisation pour la partie en accession commencera au 1er trimestre 2018, le bureau de vente sera situé en
entrée de ville, à côté de la station-service.
Le début des travaux est programmé pour le second semestre 2018. 
Nous veillerons scrupuleusement à l’organisation et à la circulation des engins pour ce chantier sensible et vous tiendrons
bien entendu informés. n

Le 14 décembre 2017, jour de la réunion publique et d’un recours.



Un Mesnilois sur 10 va à l’école !
689 élèves fréquentent les 27 classes de la commune

ÉCOLES MATERNELLES
BOIS DU FAY : 94 ENFANTS – 4 CLASSES
25 Petits                      Mmes Colas (directrice) / Corbel
24 Petits/Grands        Mme Alavoine
23 Moyens/Grands    Mmes Barbier / Dorize
22 Moyens                  Mme Merle

CHAMPMESNIL : 134 ENFANTS – 5 CLASSES
31 Petits                      Mmes Hurstel (directrice) / L’Her
24 Moyens                  Mmes Morin / Berthod
25 Moyens                  Mmes L’Her / Courtois
26 Moyens/Grands    Mme Sivori
28 Petits/Grands        Mme Collenot

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
BOIS DU FAY : 202 ENFANTS – 8 CLASSES
22 CP                           Mme Mme Jourdon
20 CP/CE2                  Mme Gabriau
26 CE1                         Mme Axus
26 CE1/CE2               Mme Tingry
26 CE2                         Mme Duvivier
27 CM1                       Mme Delaire
26 CM1/CM2             Mme Harrewyn
29 CM2                       Mme Wagenaar

CHAMPMESNIL : 259 ENFANTS – 10 CLASSES
26 CPa                         Mme Orban
26 CPb                         Mme Vandenhende
22 CE1a                       Mme Fournier
22 CE1b                      Mme Pamerlon
26 CE2a                       Mme Sarragozi
26 CE2b                      Mmes Chartier (directrice) / Dos Santos
32 CM1a                     Mme Fieulaine
32 CM1b                     Mme Mory
24 CM2a                     Mme Demay
23 CM2b                     Mme Delangle

Vendredi 1er septembre 2017, après avoir fait le tour des établissements pour vérifier la bonne réalisation des travaux d'été, le
Maire et son équipe ont reçu en mairie la communauté éducative afin de souhaiter la bienvenue aux enseignants nouvellement
nommés et une très belle année scolaire à tous ces partenaires indispensables à la réussite scolaire de nos enfants.
Lundi 4 septembre 8h20 : petits et grands ont repris le chemin de l'école, pour la majorité avec plaisir après la longue coupure
des vacances d'été.
Enseignants et personnel des écoles attendaient tout ce petit monde avec bienveillance et chaleur (malgré le ciel plutôt maussade)
et assuraient aux plus petits tout l'accompagnement nécessaire à la séparation parfois difficile avec les parents.
Les effectifs 2017/2018 sont de 228 élèves en maternelles (9 classes) et 461 élèves en élémentaires (18 classes).

Scolaire

École élémentaire Bois du Fay

32
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Adjoint au Maire chargé de l’Enfance, 
l’Éducation et la Jeunesse

Que d’énergie déployée et de temps passé depuis 2014 pour appli-
quer une réforme objet de huit décrets, quatre circulaires et cinq
arrêtés… sans pour autant avoir la conviction que cela soit 
bénéfique aux enfants dont le bien-être devrait être notre seule
préoccupation !

Depuis 2014, au Mesnil Saint Denis, nous avons opté pour une
application de cette réforme en concertation avec tous les acteurs
de la communauté éducative (enseignants, parents, personnels,
partenaires, etc.), dans le respect de nos obligations, de nos objectifs
éducatifs et au mieux des moyens financiers et humains de la
commune.

Aujourd’hui, le décret du 28 juin 2017 permet de nouvelles 
é   volutions. Pour que chacun puisse se faire une opinion (si ce n’est
déjà fait), voici un petit rappel des différentes phases depuis 2014.

Rentrée Organisation Obligations
légales Action Horaires

maternelles
Horaires
élémentaires Constat

2014-2015
Année
Transitoire.

5 matinées/
semaine et
moins 45mn
quotidiennes.

Concertation avec
les partenaires*.

8h30-11h30
13h45-16h00

8h30-11h30
13h45-16h00

L’année est consacrée 
à la concertation pour préparer 
la rentrée suivante.

2015-2016
Application de la
réforme avec
NAPS**.

5 matinées/
semaine et
moins 45mn
quotidiennes
pouvant être
regroupées.

Introduction des
NAPS gratuites en
maternelle, 
payantes en
élémentaire.

8h30-11h30
14h15-16h30
NAPS 
13h30-14h15

8h30-11h30
13h30-16h30
NAPS 
15h-16h30
2 fois/semaine

Fatigue générale, 
activités ayant du mal à
s’installer, problématique des
locaux. Pause méridienne trop
longue pour les maternelles.

2016-2017
Application de la
réforme avec
NAPS et ajustement.

5 matinées/
semaine et
moins 45mn
quotidiennes
pouvant être
regroupées +
aménagement
possible.

Suppression des
NAPS
en maternelle,
maintien des NAPS
payantes
en élémentaire.

8h45-11h30
13h41-16h15

8h30-11h30
13h30-16h30
NAPS 
15h-16h30
2 fois/semaine

Fatigue toujours observée,
activités appréciées et au point,
meilleure gestion des locaux.

2017-2018

Organisation
similaire à l’année
précédente.
Lancement de la
concertation pour la
préparation de la
rentrée suivante. 

Le décret du 28
juin 2017
permet un retour
à la semaine de
4 jours.

Maintien des NAPS
payantes
en élémentaire
+ Concertation
avec les
partenaires pour la
prochaine rentrée
2018-2019.

8h45-11h30
13h41-16h15

8h30-11h30
13h30-16h30
NAPS 
15h-16h30
2 fois/semaine

Changement de prestataire :
Charlotte 3 C.
Activités rodées, très grande
fatigue toujours observée,
notamment pour les maternelles,
encadrement des NAPS à
améliorer.

* Partenaires : parents, enseignants, prestataire périscolaire, intervenants des associations.
** NAPS = Nouvelles activités périscolaires - facultatives.
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Consultation organisée 
par les parents d’élèves

Suite aux différentes déclarations du gouvernement entre
avril et juin 2017, les parents des fédérations de parents
d’élèves UNAAPE et FCPE ont organisé en juin 2017 une
consultation express sur le groupe scolaire Bois du Fay afin
de connaître les aspirations des parents : 
• maintien de l’école à 5 jours ?
• suppression ou non des NAPS ?
• retour à 4 jours ?

Cette consultation n’a pas été étendue au groupe scolaire
Champmesnil. Ses résultats n’ont semble-t-il pas dégagé
d’avis unanime.

Où en sommes-nous ?
N’ayant pas souhaité dans la précipitation décider arbitrai-
rement d’un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée
2017/2018, une nouvelle concertation est en cours avec
l’ensemble des partenaires afin de préparer la prochaine
rentrée 2018-2019.
• Des réunions partenariales sont organisées depuis le

mois d’octobre 2017 afin d’aboutir, dès mars 2018, à une
organisation la plus consensuelle possible, tout en tenant
compte en priorité de l’intérêt des enfants mais égale-
ment des avis motivés du corps enseignant et des
contraintes budgétaires et humaines de la commune.

• Une consultation générale des parents, des enseignants,
des intervenants du périscolaire et des associations cultu-
relles et sportives concernées a été organisée courant
novembre. Les questionnaires détaillés (1 pour les
parents de maternelle, 1 pour les parents d’élémentaire,
1 pour les enseignants, 1 pour les intervenants NAPS)
avaient pour objectifs de faire le bilan de l’organisation
actuelle et de recueillir les avis pour la rentrée prochaine.
Ses résultats détaillés sont consultables sur le site de la
mairie ou au service scolaire.

RÉSULTATS :

f Sur 596 familles, 192 ont retourné le questionnaire, soit
32 % de réponses.
En résumé, 82 % ont une bonne connaissance de la
réforme et 61 % souhaitent le retour aux 4 jours d’école.

f Questionnaire envoyé aux écoles : 100 % de retour.
75 % pensent que la fatigue des enfants est en hausse
et 100 % sont favorables au retour aux 4 jours.

f Questionnaire distribué aux intervenants NAPS spécia-
lisés (judo, tennis, escrime, tous issus des associations
mesniloises et gérés par notre prestataire) : 100 % de
retour.
Et 100 % de retours positifs sur cette expérience des
NAPS car permettant aux spécialistes de s’adresser à un
plus large public. Adhésions supplémentaires suite aux
découvertes des enfants en NAPS (estimées à 27 sur
les 3 disciplines sportives). Le retour aux 4 jours induirait
de nouveaux créneaux le mercredi matin pour les asso-
ciations, ce qui semble positif.

Prochaines étapes

Les phases que nous suivons à ce jour permettent de
préparer le processus obligatoire au regard du code
de l’Éducation nationale qui est le suivant :
• vote consultatif des conseils d’écoles au 2e trimestre

(avant le 15 février 2018),
• décision du Conseil municipal (prévue en mars

2018),
• aval (ou non) du directeur académique (avril 2018). n
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Adjoint au Maire chargé de l’Enfance, 
l’Éducation et la Jeunesse

Samedi 21 octobre, la micro-crèche Le Village qui accueille 10 enfants depuis le 9 octobre
a été inaugurée en présence de Monsieur Michel Heuzé, sous-préfet de l'arrondissement

de Rambouillet, d'Yves Vandewalle, conseiller départemental, des représentants de
la Caisse d'allocations familiales, de la directrice départementale des territoires

ruraux et des personnels de la société La Maison bleue, gestionnaire des équi-
pements pour la petite enfance de la commune.
Dans son discours, Madame le Maire a remercié tous les acteurs qui ont
permis l'ouverture de l'établissement dans les délais prévus, malgré un calen-
drier très contraint : Grégoire Tisné, architecte, Véronique Dez, Adjoint au
Maire en charge de l'Enfance, l'Éducation et la Jeunesse, Bernard Claisse,
Adjoint au Maire chargé des Travaux, de la Voirie et des Réseaux, les entre-
prises ainsi que les services de la commune et tout particulièrement la

directrice des services techniques, Odile Van Den Broek et Marie-Pierre
Poupeau, en charge des bâtiments.

Désormais 134 places pour accueillir les tout-petits 
sur la commune !

C’est une fierté pour Le Mesnil Saint Denis de compter désormais 64 places
en accueil collectif, complétées par les 70 places offertes par la vingtaine

d'assistantes maternelles dont 17 fréquentent régulièrement le Relais
des assistantes maternelles (RAM), sous la houlette de Valentine
Bernard, responsable territoriale de la politique Petite Enfance au
Mesnil Saint Denis. n

Inauguration de la micro-crèche Le Village
située dans le programme Natura Mesnil 

Petite enfance Le Mesnil-Saint-Denis Janvier 2018
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22 photographes en herbe récompensés 
lors du concours photos du CMJ

Décidé par les jeunes élus du CMJ, ce concours avait pour thème « Le Mesnil est si beau, prenez-le en photo ». Vingt-
deux participants se sont prêtés au jeu. La remise des prix s’est déroulée le dimanche 17 septembre, à l’occasion des Journées
du Patrimoine en présence de nombreux élus venus féliciter les artistes. Leurs réalisations sont restées exposées en mairie
jusqu’au 3 novembre. Départager ces photographes amateurs n’a pas été chose aisée car toutes les photos étaient de qualité
et reflétaient très joliment le côté pittoresque et verdoyant de notre commune. Aussi, les jeunes élus ont choisi de récompenser
l’ensemble des participants. Leurs cadeaux ont surpris et ravi les heureux gagnants qui ont reçu :
• pour les 1er prix, un appareil photo Instamatic,
• pour les 2e prix, un appareil photo de poche,
• pour les 3e prix, une petite caméra waterproof, 
• pour tous les autres, une jolie plante en provenance de La jardinerie du Mesnil.

Palmarès

CATÉGORIE DES ÉLÉMENTAIRES

1er Mattéo Maisier 
Les naissances sont toujours émouvantes

2e Luca Piédoue 
Mairie au printemps

3e Sarah Legrand 
A l'ombre des douves

1er Lenny Evrard 
Végétation

2e Nicolas Batt
Église

1er Pascal Rolland 
Sous la lune

2e Guillaume Rubio
Sully et ses graffitis

3e Mélodie Monteil
Au pied de l'église, tulipes guettant l’orage…

CATÉGORIE DES COLLÉGIENS

CATÉGORIE DES + DE 15 ANS

Bravo à tous !
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Adjoint au Maire chargé de l’Enfance, 
l’Education, la Jeunesse

Les jeunes Conseillers créent une remarquable exposition
sur les personnages historiques de la commune

Conjointement avec le concours photos, les
jeunes élus ont monté une exposition sur
les différents propriétaires du château ainsi
que sur les personnes célèbres ayant habité
le Mesnil Saint Denis. Ils s’approprient ainsi
l’histoire de leur commune et continuent de
jouer auprès de tous, leur rôle de passeurs
de mémoire.
Pour construire cette exposition, lors des
ateliers mensuels du CMJ, de multiples
démarches ont été nécessaires :
• identifier les sources : les précieux livres

d’Olivier Fauveau sur le Mesnil Saint
Denis, faire des recherches sur internet
et auprès des parents/famille/amis…

• rechercher et choisir les personnages,
• repérer les adresses sur le plan du Mesnil,
• établir le parcours de visite pour une

balade de deux heures destinées à 
découvrir ces lieux et photographier les
adresses identifiées,

• éditer les photos et les partager avec les camarades,
• décider de la durée de l’exposition et de ses détails matériels,
• enfin passer à la réalisation et participer activement aux différentes phases : accrochage des panneaux, tenue des perma-

nences par les jeunes élus les mercredis et samedis, etc.
C’est donc un réel travail de recherche, de documentation puis
de mise en œuvre matérielle auquel nos jeunes élus se sont
livrés de bonne grâce.

Outre les Mesnilois venus en mairie, cette exposition a été
visitée notamment par : 
• presque la totalité des classes d’élémentaires, 
• deux classes de maternelles,
• des classes du collège Sainte-Thérèse.
L’inspecteur de l’Éducation l’a également vu et a tenu à 
transmettre au CMJ ses félicitations pour l’initiative et pour le
travail accompli (à sa requête, les planches de l’exposition lui
ont d’ailleurs été envoyées).

Pour conclure, quelques paroles de 
nos jeunes élus sur cette belle expérience :

« C’est chouette d’avoir fini un projet » Martial

« Créer un évènement, l’animer, ça nous valorise et nous rend fiers » Cyprien, Théodore

« Nous sommes contents, nous avons visité des lieux que nous ne connaissions pas… des sentes… 
On n’y va pas en voiture » Gwenaëlle, Clément, Alix

« Finalement, Le Mesnil n’est pas si grand » Martial

« Nous sommes fiers et espérons que les Mesnilois vont aimer notre exposition » Tous !
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Les remèdes face au devenir 
de l’offre médicale mesniloise

Conscients des risques de désertification médicale sur la commune au regard de l’âge de nos médecins
généralistes, nous avons dès 2016 mis en œuvre une démarche proactive pour essayer d’y remédier. 

Deux réunions à cet effet ont été
organisées avec les professionnels de
santé : Agence régionale de la santé
(ARS), hôpital de Rambouillet, MGEN,
Unité de formation et de recherche
(UFR) des Sciences de la santé
Simone Veil, médecins, dentistes,
pharmaciens et paramédicaux.

Un comité de pilotage composé de
dix membres du Conseil municipal a
été créé pour traiter de cette problé-
matique.

Réunion 
du 21 septembre 2016
MOBILISATION DES PROFESSIONNELS

DE SANTÉ MESNILOIS

En présence de l’ARS, du directeur du
Centre hospitalier de Rambouillet, du
directeur médical de la MGEN de La
Verrière, du représentant de
l’Hospitalisation à domicile Sud-
Yvelines, de onze élus de la commune
auxquels s’étaient joints des élus des
communes voisines, près de 15
professionnels de la santé exerçant
leur activité au Mesnil Saint Denis
avaient répondu présents à l’invita-
tion de la mairie.

C’est dire l’intérêt de tous pour la
question des soins de proximité !

L’objectif de cette réunion était de
faire un point avec les professionnels
sur l’offre médicale locale, d’en
évaluer les difficultés et de convenir
ensemble d’une stratégie visant à
maintenir un système de santé à la
hauteur des besoins des administrés.

Constat : nos médecins poursuivent
leur activité malgré qu’ils aient
dépassé l’âge de la retraite et pour-
raient faire valoir leurs droits à un
repos bien mérité, dans le seul intérêt

de leurs patients. L’obligation de mise
en conformité de leurs cabinets avec
les normes d’accessibilité pourrait les
faire renoncer à ce dévouement.
L’ARS nous informe alors qu’elle
réalise un nouveau diagnostic de
territoire afin de mettre à jour les
données médicales. 

Le seul moyen d’attirer de jeunes
médecins serait de leur faire
connaître la commune durant leurs
études.

Comment attirer 
de nouveaux médecins
ENTREVUE DU 25 AVRIL 2017 AVEC LE
PROFESSEUR JAMI, DIRECTEUR DU

DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE LA
SANTÉ SIMONE VEIL.

Madame Aubert et Monsieur
Chauvierre ont souhaité le rencontrer
afin d’étudier les possibilités pour que
viennent s’installer des jeunes
médecins au service des Mesnilois.
Il en ressort que l’implantation de
nouveaux médecins sur une
commune repose sur la capacité des
médecins existants à former ces
étudiants. Toutefois, pour les accueillir
et les former, il faut que le médecin
soit un médecin formateur. Un seul
de nos médecins a cette qualification.

Notre principal axe de travail repose
donc sur notre interaction avec la
faculté de médecine de Saint-
Quentin pour attirer des jeunes
médecins formateurs et des
médecins stagiaires dans l’espoir qu’ils
se plaisent et y restent pour le bien-
être de tous.

Réunion du 27 juin 2017
UN DÉFICIT À ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE

Ce deuxième échange avec les
professionnels de la commune a été
limité aux médecins généralistes,
chirurgiens-dentistes et pharmaciens,
toujours en présence de l’ARS, de la
MGEN, de l’UFR des Sciences de la
santé et des élus.
Les chiffres que nous présente le
Professeur Jami parlent d’eux-
mêmes :
• 262 communes dans les Yvelines,

le département compte en
moyenne autant de médecins
partant à la retraite chaque année.

• 70 médecins sortent diplômés
chaque année de l’UFR, dont la
moitié de généralistes mais chacun
d’entre eux ne s’installe en
moyenne que 10 ans plus tard.

• Aujourd’hui un médecin ne travaille
plus 70 h/semaine. La féminisation
de la profession augmente la
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volonté de temps partiel. Il faut
donc en moyenne trois médecins
pour remplacer un retraité.

• Le manque de médecins est donc
bien réel. Un retour à la normale
n’est prévu qu’en 2030.

Composer un territoire
médical avec La Verrière
Nous devons être pragmatiques pour
aborder cette question. Il est néces-
saire de travailler à l’échelle d’un
territoire et non uniquement à celle
de la commune : notre territoire
médical est d’évidence à composer
avec la commune de La Verrière. La
présence de la MGEN est un atout
dont nous devons tenir compte.
Suite à ces rencontres, le comité de
pilotage s’est réuni le 28 novembre

2017. Il a validé la poursuite des
travaux en collaboration avec la
MGEN, l’UFR des Sciences de la
santé, l’ARS et les élus afin de tout

mettre en œuvre pour maintenir une
offre de soins sur notre territoire.
Nous vous tiendrons informés de la
suite de ces démarches. l

  Les professionnels de santé installés sur la commune
CHIRURGIENS DENTISTES
Docteur Julien Bohelay
116 avenue Habert de Montmort
Tél. : 01 34 61 88 77
Docteur Laurent Denizeau
7 bis rue Henri Husson
Tél. : 01 34 61 69 04
Docteurs Véronique Girard et Aurélie Truffinet
92 avenue Habert de Montmort
Tél. : 01 34 61 82 11
Docteur Thierry Grosjean
10 cours de l’Europe
Tél. : 01 34 61 96 06

SAGE-FEMME LIBERALE
Gaëlle Le Métayer
Lieu-dit le Grand Ambésis
Tél. : 06 03 67 49 29

INFIRMIERS
Cabinet de soins infirmiers Nadège Bronner,
Laurence Descolas et Caroline Lopes
14 Porte Henri IV
Tél. : 01 39 38 90 72 - 07 60 34 70 00
Jean-Marie Fernandez
23 allée Saint Philippe
Tél. : 06 73 78 13 79

KINESITHERAPEUTES
Eric Amhi
92 avenue Habert de Montmort
Tél. : 06 52 10 11 58
Christian Delvalet et Jeannine Lepere
92 avenue Habert de Montmort
Tél. : 01 34 61 95 08
Elisabeth Ehrmann 
3 allée des Rainettes
Tél. : 01 34 61 75 83

LABORATOIRE D’ANALYSES
Analyses médicales Alban Doré
1 rue R. Berrurier
Tél. : 01 34 61 46 00

MAISON DE RETRAITE 
EHPAD (Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes) 
Association Chemins d’Espérance
2 rue du Fort Manoir
Tél. : 01 30 05 50 00

MEDECINE GENERALE
Docteur Gérard Galimberti
2 allée des Patriarches, bâtiment Les Érables
Tél. : 01 34 61 18 48
Docteur Florence Kahn-Lambert
13 rue Raymond Berrurier
Tél. : 01 34 61 94 98
Docteur Bruno de Laissardière
116 bis avenue Habert de Montmort
Tél. : 01 34 61 95 36

NATUROPATHE
Joséphine Gout 
41 avenue de la Concorde.
Tél. : 06 72 92 61 75

OPTICIEN
Optique du Mesnil – Éric Tonnerre
3 rue du Pavé d'Argent
Tél. : 01 34 61 16 74

ORTHOPHONISTE
Stéphanie Aboud 
1 allée des Écoliers 
Tél. : 06 67 54 86 04
Véronique Boujdi
66 avenue de la Paix
Tél. : 06 83 82 25 24 
Véronique Dispérati
116 bis avenue Habert de Montmort
Tél. : 01 34 61 04 41

OSTEOPATHE
Camille Dumas
13 rue Raymond Berrurier 
Tél. : 06 66 81 57 24
Julien Gourdon
3 rue du Pavé d’Argent 
Tél. : 01 30 69 82 37
Nicolas Reinié
9Bis avenue Charles de Gaulle
Tél. : 06 61 12 38 41

PEDICURE - PODOLOGUE
Christophe Lefebvre
38-40 rue Henri Husson
Tél. : 06 75 44 57 33 
Marie-Laure Missiaen
8 allée de Porrois
Tél. : 01 34 61 24 61
Béatrice Vaugeois-Lemoine
99 avenue Habert de Montmort, Bâtiment A
Tél. : 01 34 61 66 67

PHARMACIES
Marion Duzer - Pharmacie d'Henriville
79 rue Emile Fontanier
Tél. : 01 34 61 85 93 
Éric Maudieu - Pharmacie de l’église
10 rue R. Berrurier
Tél. : 01 34 61 84 34

PSYCHOMOTRICIENNE
Seonaid Lehoux
12 rue Henri Le Bret
Tél. : 06 79 41 73 74

SOPHROLOGUE - RELAXOLOGUE
Anne Louer
Tél. : 06 03 49 10 29

VETERINAIRE
Clinique Champmesnil Anne Le Martret
3 rue du Pavé d’argent
Tél. : 01 34 61 31 61 
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Tournage du film Les beaux esprits
avec Jean-Pierre Darroussin

Quelques images du prochain film de Vianney
Lebasque (on lui doit Les Petits princes en
2013) ont été tournées cet été dans notre
commune. A l’affiche : Ahmed Sylla, Jean-
Pierre Darroussin, Camélia Jordana, etc.
L’histoire vraie d’une imposture sportive la plus
invraisemblable… Pour ne pas perdre la
subvention de sa fédération, un entraîneur de
basketball constitue une équipe de faux
déficients mentaux composée de chômeurs
mais aussi de deux joueurs handicapés pour
participer aux Jeux paralympiques de Sydney
en 2000. Au-delà du scandale, une aventure
humaine se révèle et fait vaciller les préjugés.
Le film tourné également à Bordeaux et
Lisbonne sortira au second semestre 2018.

AOÛT
2017

Forum des associations
on y court chaque année !

Septembre est synonyme de rentrée : après celle des classes
arrive celle des associations sportives et culturelles.
Malgré des giboulées dignes d'un
mois de mars, environ 300
personnes attendaient impatiem -
ment l'ouverture des portes du
forum des associations dès la
première heure. Le gymnase n'a
pas désempli de la journée ! Les
Mesnilois, mais pas seulement,
ont ainsi rencontré les
nombreuses associations pour
découvrir leurs activités. Ils s’y
sont inscrits en très grand
nombre !

9
SEPTEMBRE

Agility, 
un concours qui a du chien !

Le Mesnil Saint Denis a eu le plaisir d’accueillir la plus jeune juge
de France, Mélanie Théault, venue du Languedoc Roussillon
pour officier lors du concours Agility du Club canin mesnilois. 
Le concours qui affichait complet a vu s’affronter 70 équipes.
Celles-ci ont évolué sur des parcours aussi esthétiques que
techniques très appréciés des concurrents. Le Mesnil Saint
Denis était représenté par cinq équipes dont celle de Valentin
Méjécase et son chien Gringo en classe Handi (photo), qui ont
remporté la première partie de leur brevet.
La réussite de ce concours annuel attestée par les très
nombreux spectateurs repose sur la bonne humeur et
l’implication des bénévoles du Club canin autant que sur la

traditionnelle animation avec le panier garni (chaque concurrent repart avec des produits régionaux).
Une activité qui mérite que vous la découvriez !

16
SEPTEMBRE
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Le château fait son show 
pour les Journées du patrimoine

Samedi 16 septembre, près de 130 personnes ont répondu à l'invitation
du Syndicat d'initiative pour assister à la visite théâtralisée du château sur
le thème "Le Mesnil fait son cinéma". Les comédiens amateurs ont ainsi
reproduit des scènes de films tournés au château : Janik Aimée, Le chevalier
Tempête… ainsi que les grands moments de l'histoire de notre patrimoine
(la famille Habert de Montmort recevant ses hôtes célèbres, l'achat par la
famille Husson, etc.). La visite se terminait dans le grand salon de musique
par une superbe démonstration de danse des "girls" de Denise Bruandet
dont la clôture sur un french cancan endiablé a ravi les spectateurs.
Un très grand merci à tous ces bénévoles venus pour certains des
communes voisines prêter main-forte aux Mesnilois.
Dimanche 17 septembre, les visites plus classiques du château, du Skit du
St-Esprit et de Notre-Dame de la Roche, commentées par les
conférencières du Syndicat ont permis à plus de 150 visiteurs de découvrir
les richesses patrimoniales de la commune.

16 ET 17
SEPTEMBRE

Si le Mesnil leur était conté
découverte de la commune pour les nouveaux arrivants

Fidèle au rendez-vous, la météo était douce pour accueillir les nouveaux arrivants en ce
premier samedi d’automne. Mme le Maire, plusieurs élus et Annie Amaury, présidente du
Syndicat d'initiative, ont fait découvrir notre jolie commune à une quarantaine de personnes
fraîchement installées au Mesnil Saint Denis (et manifestement ravies de leur choix !).
Halte bucolique à l'étang des Noës ou découverte insolite avec le Skit du St-Esprit, chacun
a apprécié cet après midi convivial qui s'est terminé par la visite du château-mairie et un pot
de l'amitié.

23
SEPTEMBRE
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51 bacheliers mesnilois 
avec mention
félicitations !

Cette année, 51 jeunes de notre
commune ont obtenu leur baccalauréat
avec mention. Pour la première fois, une
convention avec l'Éducation Nationale a
permis à la commune d'obtenir une liste
officielle et d'inviter tous ces heureux
lauréats afin de les féliciter à l'occasion
d'une réception conviviale en mairie. Accompagnés de leurs parents pour la plupart,
ils ont reçu un cadeau symbolique qui a semblé les ravir. Nombreux ont été ceux
qui ont remercié les élus présents pour ce geste très apprécié.

23
SEPTEMBRE

Le Mesnil en fête à la Saint Denis 
forcément !

Très belle édition et température digne d'un été indien pour ce
dimanche automnal festif. Les stands de la brocante regorgeaient
de belles trouvailles et de bonnes affaires pour les chineurs
toujours fidèles à ce rendez-vous annuel, la fête foraine battait
son plein pour le plaisir des petits et des plus grands et la buvette
du Comité des fêtes offrait ses délices habituels.
Bravo et merci aux services techniques de la commune pour leur
travail et aux bénévoles du Comité des fêtes pour l'organisation
sans faille de cette manifestation incontournable !

91 médailles du travail 
quel travail pour toutes les épingler !

Samedi 14 octobre, les promotions 2016 et 2017 étaient invitées en mairie pour recevoir leurs médailles : 32 médailles d'argent, 25
médailles vermeil, 17 médailles d'or et 9 médailles grand or. Etaient également concernées les personnes recevant la médaille agricole :
1 médaille d'argent, 2 médailles vermeil, 4 médailles d'or et 1 médaille grand or.
Pour mémoire, la médaille d'argent est remise
pour 20 années de travail, la médaille vermeil
pour 30 ans, la médaille d'or pour 35 ans et la
médaille grand or pour 40 ans.
Tous n'avaient pu se rendre disponibles mais
c'est avec un très grand plaisir que le Maire, les
Adjoints et les conseillers présents ont félicité la
trentaine de récipiendaires venus pour
beaucoup d’entre eux accompagnés de
leur famille, en leur remettant les
médailles offertes par la commune en
reconnaissance de leurs longues carrières.

8 
OCTOBRE

16
OCTOBRE
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Une cérémonie franco-allemande 
aux couleurs de la paix

Malgré la pluie battante, la commémoration de l’armistice de 1918 a réuni plus de
deux cents personnes autour du monument aux morts pour une cérémonie
émouvante, en présence de nombreuses personnalités dont Mme Hai, députée de
notre circonscription.
Les élèves de 3e du collège Philippe de Champaigne accompagnés par leurs
correspondants allemands du gymnasium de Hankensbüttel, encadrés par les
professeurs français et allemands, ont lu en français et en allemand deux lettres
de soldats, l’un français, l’autre allemand. La préparation commune de ce travail
leur a permis d’échanger sur l’histoire de nos deux pays et de réaliser ensemble
une exposition sur cette terrible guerre.
Les élèves du collège Sainte-Thérèse ont ensuite lu des lettres écrites par eux, à la
manière des poilus, ceci dans le cadre d’un projet pédagogique axé sur la vie dans
les tranchées.

Puis les enfants du Conseil municipal des jeunes ont lu une partie de la chanson
de Jean-Jacques Goldman Né en 17 à Leidenstadt pour évoquer la relativité de la
vie humaine.

La présence de tous ces jeunes dont celle du groupe des scouts, des enfants des
écoles élémentaires et des chorales du Mesnil donne un vrai sens à cette
commémoration : celui du devoir de mémoire et celui de la célébration de la paix.

Madame le Maire a conclu son discours (entièrement traduit en allemand pour permettre aux jeunes Allemands d’en comprendre réellement
le sens) en s’adressant à cette jeunesse : « c’est à vous de poursuivre l’idéal de paix de l’Europe ».

Une belle et émouvante cérémonie, merci à tous les participants !

Autour du beaujolais 
une soirée enivrante 

mais en aucun cas soûlante !
Organisée par le Syndicat d’initiative et le club d’œnologie
dans les salons du château à l’occasion de la sortie du
beaujolais nouveau, cette soirée très conviviale fut tout
simplement délicieuse !

11
NOVEMBRE

17
NOVEMBRE
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L’Air de Rien
un moment de grâce

Le chœur L’Air de Rien a osé l’opéra en l’église du Mesnil Saint
Denis. Dans un édifice comble, les 11 sopranos, 13 altos, 
5 ténors et 7 basses accompagnés du chef de chœur 
G. Hürstel et de la pianiste P. Perret-Leroyer ont interprété 
17 grands airs et morceaux d’opéras dont La Flûte enchantée,
Carmen, Madame Butterfly, Rusalka, Nabucco, La Norma et les
Contes d’Offenbach. Le temps s’est arrêté quand deux solistes
B. Mercier (soprano) et C. Massoz (basse) ont interprété leur
version de la pièce Duetto buffo di due gatti de l’opéra de
Rossini (Otello) car deux chats venaient de se réincarner en
humain ! L’élégance des chants associée à la somptuosité du
lieu a fait qu’au-delà des trois rappels, les applaudissements
continuèrent longtemps.

A la fin de ce récital grandiose, un vin chaud attendait les spectateurs pour conclure en beauté ce moment de grâce.
Un grand merci à L’Air de Rien et aux bénévoles d’offrir aux Mesnilois des manifestations musicales de grande qualité. Vivement la
prochaine !

19
NOVEMBRE

Le Choeur du Mesnil

interprète majestueusement 
le Stabat Mater d’Antonín Dvořák
Ce samedi, l'église était pleine pour assister au remarquable
concert donné par le Choeur du Mesnil : Stabat Mater d'Antonín
Dvořák sous la direction de Benjamin Fau. Une très belle
prestation accompagnée au piano par Alexandre Lacombe, avec
la participation exceptionnelle de Camille Chapron, soprano,
Marion Gomar, mezzo, Christophe Poncet de Solages, ténor et
Laurent Arcaro, baryton.
Une très belle soirée appréciée par les amateurs.

25
NOVEMBRE

Cocktail réussi
mais Radio crétin nous laisse coi

La deuxième soirée Cocktail théâtre, une belle idée
originale proposée par le Comité des fêtes, a réuni au
CLC soixante treize spectateurs qui ont pu assister à
une pièce de la compagnie de l’Aviateur Sourd
s’intitulant Radio crétin (tout un programme !), tout 
en dégustant un cocktail maison.

Les trois acteurs ont fait la satire de la cupidité de
certaines stations radios vendues à la cause des
annonceurs et des groupes de musique à la mode.
Comédiens et scénario n’ont cependant pas séduit les
spectateurs.

En remerciant encore une fois le CLC et le Comité des
fêtes de leur implication bénévole pour animer notre
commune. Nul doute que la prochaine pièce sera 
plus convaincante !

18
NOVEMBRE
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A l’occasion du spectacle pour les

enfants, Danielle Dulieu, qui depuis plus

de 20 ans choisit les prestataires et

organise le concours de dessins de Noël

dans les écoles pour le Comité des fêtes,

a été remerciée chaleureusement pour

ses années de dévouement. Elle a décidé

de prendre une retraite bien méritée

mais ne doutons pas que nous la

reverrons encore lors des diverses

manifestations du Comité.

Merci Danielle !

5e Marché de Noël au CLC 
petits et grands sous le charme de ce week-end

enchanteur !

70 exposants, 3635 visiteurs, 4 spectacles musicaux
(Lodie et son orgue de barbarie, trois chorales :
Ephémère avec 17 Mesnilois, Crescendo et
Libr’Accords), 8 ateliers Fabrik (coiffure, couronne de
fleurs, bracelet, sequin…), quel programme
enchanteur ! 
Enfants et parents ont pu au cours de ce week-end
faire la rencontre du père Noël, essayer la réalité
virtuelle, chevaucher des poneys, préparer un Noël
gourmand et festif…
Et un magnifique spectacle de Noël (Kalinka petite
fille des neiges par la Cie La Cicadelle) proposé par le
Comité des fêtes a émerveillé petits et grands.
Un grand merci à la trentaine de bénévoles du CLC
pour l’organisation de ce marché, aux bénévoles du
Comité des fêtes pour les marrons chauds, aux
coiffeuses mesniloises pour le Téléthon et aux
services techniques pour leur efficacité. Grâce à
tous, notre Marché de Noël remporte toujours un vif
succès.

LES 9 
ET 10

DÉCEMBRE
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Tribune libre

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

Opposition muselée et perte de compétences
Quels que soient les projets lancés, sans faille, les conseillers de la majorité votent pour. Nous, nous continuons de demander une vision globale
de l’ensemble des projets et leur impact à long terme sur les finances de la ville. De nombreux échanges ont lieu en conseil municipal. Les
comptes-rendus doivent en retracer les grandes lignes et montrer les positionnements de chacun. La récente décision du maire d’avoir la
possibilité d’en retirer le détail des débats, pour des raisons d’organisation des services de la mairie, est une erreur. Aussi, dorénavant, les
Mesnilois ne pourront plus compter sur ces comptes-rendus pour se tenir informés des actions et propos tenus par leurs élus. Cela égratigne
les principes de transparence et de droit à la parole des oppositions. Alors que notre Maire nous rappelle à chaque 8 mai et 11 novembre
que notre démocratie est en danger, au niveau local, elle l’affaiblit. Étrange non ?
Autre point : nous nous inquiétons de l’abandon progressif de plusieurs compétences clés. Depuis la démission de notre adjointe à l’environnement
et au développement durable, appréciée par tous, c’est le maire qui reprend en direct sa délégation. Et d’autres compétences comme l’économie
et la vie locale ont été réparties entre plusieurs maires-adjoints. Certains ne peuvent pas assumer des délégations trop importantes au risque
de tout traiter superficiellement ou de ne rien traiter. Et nous constatons par exemple, que la commission Vie économique est inexistante. Et
pourtant, elle devrait être, en ce moment, très active notamment pour sauver certains commerces en difficulté ou sinistrés.
Mais, nous en sommes sûrs, l’année 2018 sera, à la lumière de ces éléments, plus transparente et plus collective. Bref, une nouvelle année,
pleine de promesses… :-)

Aimeric d’Annoville, Valérie Lemaitre, Bertille Bonnain, Pascal Egée, Eric Le Landais.

Le Mesnil-Saint-Denis va-t-il connaître le scénario de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ?
« Le pouvoir (non partagé), c’est l’impuissance » ! Cette citation de Virgile clôturait notre dernière tribune libre pour dénoncer l’attitude de
Mme le Maire. 
Lors du conseil municipal du jeudi 30 novembre 2017, cet adage se réalisa confirmant notre intuition. Pour la première fois depuis le début
de ce mandat, Mme le Maire a été mise en minorité par sa majorité. Dix élus sur vingt que compte la majorité ont refusé de voter pour sa
candidate, pourtant maire adjointe. Elle devait remplacer Mme Laplagne, maire adjointe démissionnaire, au conseil communautaire. Ainsi, ce
refus a contribué à l’élection de la seule élue « Le Mesnil en Mouvement » du conseil municipal. Il est vrai qu’elle a également bénéficié du
soutien de Dynamique 2014 et de notre vote blanc. Faut-il y voir les prémices de l’implosion de la majorité à l’image de celle de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse ? Nous le pensons, sauf si Mme le Maire accepte la contradiction, surtout lorsqu’elle émane de sa majorité. 
Il est donc temps que tous les élus (majorité et minorité) soient entendus et autorisés à débattre même en cas de désaccord profond afin de
permettre notamment à la minorité (qui représente la moitié des Mesnilois) de faire avancer les dossiers communaux dans un climat apaisé
et serein.
Néanmoins, nous souhaitons à tous les Mesnilois de très belles fêtes de fin d’année !

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

Site internet : http://vivreensemblemesnil.fr

Des incertitudes sur l'avenir des finances locales
En 2014 le mode de scrutin pour élire les représentants à la CCHVC était tel que la liste "Le Mesnil en mouvement" était privée de toute repré-
sentation, ce qui allait à l'encontre de la démocratisation de nos institutions. Mais au Mesnil nous avons la chance d'avoir des élus républicains,
toutes tendances confondues, et lors du dernier conseil municipal, une majorité a permis que je sois élue en remplacement d'une conseillère
majoritaire démissionnaire. Cela mérite d'être souligné !
Après le coup de massue sur nos impôts locaux en 2016 et la stabilité de 2017, pour 2018 l'inquiétude règne. L'exonération de la taxe d'habitation
pour 80 % des foyers fiscaux d'ici 2020 est une mesure populaire mais inquiétante. Certes c'est un impôt injuste qu'il faut réformer mais nous
ne savons toujours pas comment les 3 prochaines années vont se dérouler.
à regarder les chiffres, notre commune tire plutôt bien son épingle du jeu avec seulement 43 % de foyers qui seraient exonérés d'ici 2020 selon
la simulation fournie par le gouvernement (contre 7 % aujourd'hui). Effectivement, une majorité de Mesnilois a des revenus assez élevés, mais
cela représente à peu près 1 million d'euros de dégrèvement. Or avec cet argent, nous devons réaliser des investissements qui s'annoncent lourds
dans les prochaines années : école du Bois du Fay, bâtiments de la petite enfance et du périscolaire…
Le gouvernement a promis de compenser à l'euro près mais sans dire comment. En particulier cette compensation sera-t-elle régulièrement
réévaluée en fonction de la croissance de l'habitat ? Et Il n'a fait aucune promesse sur l'après période de transition. Souhaitons donc que cette
exonération ne se fasse donc pas au détriment des services rendus aux Mesnilois !
Que 2018 soit malgré tout une année douce pour tous les Mesnilois et ceux qui leur sont chers !

Dominique Dario – Le Mesnil en mouvement



Naissances
 Clos Tom 26 juin 2017
Champeaux Rouxin Aëdann 29 juin 2017
Champeaux Rouxin Soën 29 juin 2017
Lorenzi Mathys 6 juillet 2017
Santos Elsa 6 juillet 2017
Mervaillie Clara 11 juillet 2017
Breton Robin 12 juillet 2017
Tomatis Sophia 17 juillet 2017
Belaïdouni Mélya 30 juillet 2017
De Goyon Agathe 12 août 2017
Gestin Martin 19 août 2017
Beguin Maëlys 20 août 2017
Gagnepain Clara 29 août 2017

Pelca Théa 31 août 2017
Coron Mignot Maxence 10 septembre 2017
Tensi Camille 15 septembre 2017
Quenneville Maëlys 20 septembre 2017
Soubounou Adam 29 septembre 2017
Goubard Inaya 4 octobre 2017
Forloul Ismaël 14 octobre 2017
Tavares Mendes Erickson 16 octobre 2017
Debout Eléa-Sunniva 21 octobre 2017
Bofarull Noé 23 octobre 2017
Le Dez Eléna 23 octobre 2017
Barrière Caruso Constantine 1er novembre 2017
Leite Edouard 15 novembre 2017

Mariages
Labarre Thomas et Chenailler Mélodie 1er juillet 2017
Carrance Sébastien et Cordaro Laurie 8 juillet 2017
Merouze Martin et Gruchet Cécile 8 juillet 2017
Batard Tony et Jourdon Clara 8 juillet 2017
Touzot Vincent et Pillé dit Ducamp Delphine 13 juillet 2017
Fresson Thibaut et Fontaine Anne-Laure 19 août 2017
Valencia Sanchez Andres et Guillon Sarah 1er septembre 2017
Foncel David et Walker Sophie 1er septembre 2017
Poupeau Jérémy et Migoux Sarah 9 septembre 2017
Rigollier Adrien et Henn Charlotte 25 novembre 2017

Jaffré Thierry 21 mai 2017
Mercier Claude 14 juin 2017
Terrier Geneviève 21 juin 2017
Bretonnier épouse Tricart Michelle 3 juillet 2017
Rubert Jane 4 juillet 2017
Pousset Véronique 7 juillet 2017
Alves Fernandes épouse Rehel Ana 12 juillet 2017
Meillat Roger 18 juillet 2017
Billeau Bernard 31 juillet 2017
Savary Henri 8 août 2017
Feige veuve Butault Geneviève 11 août 2017
Bombled Jean-Pierre 15 août 2017

Lupo épouse Owen Rosetta 26 août 2017
Galy veuve Carlu Yvonne 30 août 2017
Jaffrennou veuve Le Roux Elvire 18 septembre 2017
Antunes Simao veuve Godard Maria 27 septembre 2017
Serazin veuve Gadéa Emilie 7 octobre 2017
Gervais veuve Repoux Jacqueline 9 octobre 2017
Talma Daniel 21 octobre 2017
Abguillerm veuve Bos Micheline 22 octobre 2017
Prache Michel 24 octobre 2017
Wirwicki veuve Schulz Elsa 25 octobre 2017
Le Maoût Denis 1er novembre 2017
Tchoumakoff veuve Prache Hélène 2 novembre 2017
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NOUS PRÉSENTONS NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE

Monique Drici

Directrice de l’école élémentaire Champmesnil,
elle a marqué plusieurs générations d’élèves de
son autorité empreinte d’humanité. à la retraite,
elle est restée très attachée au Mesnil Saint
Denis et fut durant de nombreuses années
conférencière au Syndicat d’initiative, ce qui lui
valut de recevoir la Médaille d’Honneur du
Tourisme. Rattrapée par la maladie, elle n’avait

jamais perdu pour autant son sens des réparties bien senties.
Entourée par sa famille, elle s’est éteinte le 10 octobre 2017 à
son domicile d’Élancourt dans sa 85e année.

Constantin Zenker

Habitant les Résidences 
du château depuis de
nombreuses années, il fut
longtemps le doyen du repas
des retraités et honoré à ce
titre. Il nous a quittés le 12
août 2017 à l’âge de 101 ans.
Son intelligence, sa vivacité et

son humour resteront dans nos mémoires.



Janvier 2018

Lundi 8
g Galette des rois à 17h45, au Bridge

club. 

Mercredi 10
g L’heure du conte : lecture de contes
pour enfants à 14h30 à la
médiathèque. Entrée libre.

Samedi 13
g Zik hours : soirée musicale et
conviviale à l’heure de l’apéritif, à
18h30 au CLC. Entrée libre.

Dimanche 14
g Choco théâtre : spectacle jeune
public suivi d’un goûter. à 15h au CLC.
Tarifs adhérents : 5 € / non adhérents :
7 €.

Samedi 20
g Démonstration baby judo par
l’ASMD judo au gymnase Philippe de
Champaigne à partir de 15h30.
g Galette des rois au TCM à 17h.

Dimanche 21
g Coupe JP Retourné : compétition de
judo organisée par l’ASMD judo au
gymnase Philippe de Champaigne, de
10h à 16h30.
g Restaurant l’Alsace et Crazy Horse :
sortie du Nouvel An avec le Club des
amis retraités. Départ à 10h30. 
Tarif 145 €.

Mardi 23
g Thé dansant : 3 heures de danse
avec musicien, de 14h30 à 17h30 au
CLC. Tarif 10 €.

Du mardi 23 janvier 
au samedi 10 février
g Exposition au CLC. Entrée libre.

Vendredi 26
g Concert Le baroque napolitain avec
l’ensemble vocal du Chesnay et
Sébastien Mayne, organiste. Église du
Mesnil, 20h30. Entrée libre

Samedi 27
g Apéro Jazz : soirée jazzy et
conviviale à l’heure de l’apéritif au
CLC, à 18h30. Entrée libre.

Février 2018

Samedi 3
g Loisirs Family : jeux de société en
famille, de 15h à 17h au CLC. Entrée
libre.

Dimanche 4
g Brunch au château : brunch avec
expo photos de D. Daize, proposé par
le Syndicat d’initiative. Salon de
lecture du château, de 12h45 à 17h.
Tarif 35 €.

Mercredi 7
g L’heure du conte : lecture de contes
pour enfants, à 14h30 à la
médiathèque. Entrée libre.

Samedi 10
g Soirée cabaret : repas spectacle
organisé par le Comité des fêtes au
CLC, à 20h. Tarif 35 €.
g Concert de Francis Vidil autour du
piano. Proposé par le Syndicat
d’initiative au château-mairie. 
Tarifs : 12 € et 10 €.

Du mardi 13 février 
au samedi 17 mars
g Exposition au CLC. Entrée libre.

Samedi 17
g Apéro Jazz : soirée jazzy et
conviviale à l’heure de l’apéritif au
CLC, à 18h30. Entrée libre.

Samedi 24
g Théâtre de Paris La garçonnière
avec Guillaume de Tonquedec et
Claire Keim : sortie proposée par le
Club des amis retraités. Départ à
14h15. Tarif 50 €.

2e semaine des vacances 
g Animation d’aquagym pour toutes
et tous par l’ASMD natation à la
piscine intercommunale, de 19h à
19h45. Tarif 3 € la séance.
Renseignements : natation@asmd.fr

Mars 2018

Mercredi 7
g L’heure du conte : lecture de contes
pour enfants à 14h30 à la
médiathèque. Entrée libre.

Samedi 10
g Challenge Simonet : challenge
d’épée unisexe individuel pour adulte,
organisé par l’ASMD escrime au
gymnase Philippe de Champaigne.
Inscription 8 €.
g Loisirs Family : jeux de société en
famille, de 15h à 17h au CLC. Entrée
libre.

Dimanche 11
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h
par le Syndicat d’initiative.
g Concert Libr’Accords : proposé par
le Syndicat d’initiative, à 17h au
château-mairie. Tarifs : 12 € et 10 €
g Concert de Robin McKelle dans le
cadre du festival Jazz à toute heure : à
19h au CLC. Réservation sur
www.jazzatouteheure.com

Samedi 17
g Carnaval : défilé des enfants,
kermesse,… organisés par le Comité
des fêtes dans le parc du château, 
de 14h à 18h.
g Rallye pédestre Les secrets du
Mesnil : balade de 6 km avec énigme et
pique-nique organisée par le Syndicat
d’initiative. Départ à 9h30 du château.
Tarif 7 €.

Dimanche 18
g Brunch-déjeuner aux Vaux de
Cernay avec le Club des amis retraités.
Départ à 11h15. Tarif 60 €.

Du mardi 20 mars 
au samedi 7 avril
g Exposition au CLC. Entrée libre.

Samedi 24
g Concert gospel de Come on, groupe
de chanteurs du Pays de Gex. Proposé
par le Syndicat d’initiative à l’église du
Mesnil à 20h45. Tarif : 12 €.

Lundi 26
g Tournoi de printemps à 13h30 au
Bridge club.

Mardi 27
g Thé dansant : 3 heures de danse
avec musicien de 14h30 à 17h30 au
CLC. Tarif 10 €.

Samedi 31
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h

par le Syndicat d’initiative.

g Apéro Jazz : soirée jazzy et

conviviale à l’heure de l’apéritif au

CLC, à 18h30. Entrée libre.

Avril 2018

Lundi 2
g Chasse aux œufs réservée aux

enfants de maternelles. Proposée par

le Syndicat d’initiative, à 11h parc du

château. Tarif 8 €.

Jeudi 5
g Comédie musicale Grease au
Théâtre Mogador avec le Club des

amis retraités. Départ à 12h45. 

Tarif 56 €.

Samedi 7
g Journée des métiers d’art et
concert de Francis Vidil : exposition du

travail des brodeuses du Syndicat

d’initiative, scrapbooking, etc. Concert

en fin de journée. Au château-mairie à

partir de 10h. Tarifs : 12 € et 10 €.

g Loisirs Family : jeux de société en

famille de 15h à 17h au CLC. Entrée

libre.

Du mardi 10 avril 
au dimanche 13 mai
g Exposition au CLC. Entrée libre.

Samedi 14
g Apéro Jazz : soirée jazzy et

conviviale à l’heure de l’apéritif au

CLC, à 18h30. Entrée libre.

Dimanche 15
g Visites de Notre Dame de la Roche
à 15h et du Skit du Saint Esprit à 16h

par le Syndicat d’initiative.

2e semaine des vacances 
g Animation d’aquagym pour toutes
et tous par l’ASMD natation à la

piscine intercommunale, de 19h à

19h45. Tarif 3 € la séance.

Renseignements : natation@asmd.fr

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

L'agenda de vos loisirs LE MESNIL SAINT DENIS
ET SES ENVIRONS


