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Le Mesnil Saint Denis,
commune sans pesticide, 
a reçu le label Terre saine !
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60 ans du CLC
Samedi 30 juin

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 17 mai de 18h à 20h,
v jeudi 14 juin de 18h à 20h,
v jeudi 12 juillet de 18h à 20h.
Prendre rendez-vous auprès du secréta-
riat 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
Lundi, mardi, mercredi : 8h45 à 11h45 et 13h30 à 17h15 - Jeudi : 13h à 19h15

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

RetRouvez touteS leS actualitéS
et Suivez la vie municipale SuR notRe Site inteRnet

www.lemeSnilSaintdeniS.fR
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Fête Nationale
Samedi 14 juillet

Restauration dans la cour des
communs du château à partir de
19h.

Retraite aux flambeaux, départ de
la place Henri IV vers 21h.

Feu d’artifice et bal : parc du
château vers 23h.



madame, monsieur, chers amis,
Cette année encore, l’exercice d’élaboration du budget
de la commune a été un travail d’orfèvre visant à
contraindre les dépenses de fonctionnement tout en
dégageant des marges d’autofinancement qui
permettent de poursuivre notre politique
d’investissement et d’entretien du patrimoine
communal.

Malgré les baisses successives des dotations et les hausses des prélèvements
effectués par l’État au titre de la péréquation versée aux communes plus
pauvres (au global plus de 2 M€ de prélèvements), cette année encore, le
budget 2018, est prévu sans augmentation des taux des taxes. Et ceci depuis
2014 !
Nous nous y étions engagés, nous tenons parole malgré les difficultés, car nous
avons bien conscience des charges pesant sur les ménages.

Si ces contraintes ne sont pas propres au Mesnil Saint Denis, elles obligent
l’ensemble des collectivités territoriales à baisser le niveau de leurs
investissements.

Pour poursuivre l’équipement des communes, la seule solution est la recherche
de subventions auprès des partenaires institutionnels que sont le Conseil
régional, le Conseil départemental, le Parc naturel régional, la Caisse
d’allocations familiales,…

Ainsi, un Contrat départemental, un Contrat régional et les aides financières
de la CAF nous ont été attribués, permettant dès cette année de lancer les
études puis les marchés pour la réalisation de nouveaux locaux pour le Relais
des assistantes maternelles et le Lieu d’accueil enfant/parents dans une partie
à rénover des communs du château. 

En ce qui concerne les locaux de l’Accueil de loisirs, il ne manque plus que
l’attribution de la CAF pour pouvoir lancer le projet de construction d’un
nouveau lieu, d’une capacité de 200 places sur la coulée verte. 

C’est pourquoi la désignation d’un architecte-paysagiste est en cours, afin de
concevoir l’ensemble des aménagements sur cette coulée verte, entre l’avenue
de Breteuil et la rue du Pavé d’Argent. Comme nous l’avons fait pour le PLU,
les conseils de quartier et les habitants seront conviés à des ateliers
participatifs sur ce sujet. 

Soyez attentifs aux annonces sur les panneaux lumineux, sur le site internet
de la mairie et sur la plateforme Voisins vigilants.

Les travaux sur le site du Foyer Sully ont commencé. Là encore, une réunion
de présentation de l’ensemble du Domaine de Sully vous invitera à venir à la
rencontre de l’aménageur.

Notre ville bouge, se modernise, la population rajeunit, il est donc important
de concevoir dès maintenant les mobilités de demain. C’est la raison pour
laquelle j’ai postulé à la responsabilité de cette compétence au sein de la
Communauté de communes. Le Mesnil Saint Denis, à la charnière entre sites
urbains et zones rurales est en effet un maillon essentiel en matière de
déplacements. C’est en travaillant avec les intercommunalités qui nous
entourent que nous pourrons concevoir des offres de transports au niveau des
attentes de nos habitants. Vous pouvez compter sur moi pour défendre vos
intérêts !

Avec mon sincère dévouement, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous
un très beau printemps et un très bel été ! 

Je vous donne rendez-vous lors des nombreuses manifestations qui vous sont
proposées par nos associations pour cette fin d’année scolaire !

Évelyne Aubert
Votre Maire

agenda du maire
janvieR
• Orange, réunion pour la fibre
• 20 cérémonies de vœux
• Bureaux et comités syndicaux du Parc naturel régional
(PNR)
• IngénierY/ PNR cahier des charges coulée verte
• Réunion Le Mesnil St Denis / Communauté de
communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) /
Syndicat intercommunal d’évacuation et d’élimination des
déchets (SIEED)
• Comité pôle gare St Remy-lès-Chevreuse
• Réunions Syndicat intercommunal pour l’aménagement
hydraulique de la Haute Vallée de l’Yvette (SIAHVY)
• Rassemblement des élus franciliens pour une métropole
Grand Paris/Région Île-de-France
• CCHVC bureau

févRieR
• Colloque de l’Association des maires d’Île-de-France
(AMIF) sur le statut de l'élu
• Réunions PNR : commission restreinte Éducation –
Eductour – Bureau syndical…
• Rapports d’orientation budgétaire 2018 pour
l’Association foncière de remembrement (AFR), le Centre
communal d’action sociale (CCAS), le Syndicat
intercommunal à vocation multiple (SIVOM)
• Réunion Territoire départemental Sud-Yvelines
• Réunions CCHVC : Conseils communautaires – 
Étude mobilité…
• RV bassin de Rodon avec l’Agence de l’eau Seine-
Normandie (AESN) et le SIAHVY 

maRS
• Budgets 2018 AFR – CCAS - SIVOM
• Réunion Syndicat mixte d’aménagement et de gestion
des étangs et rigoles (SMAGER) pour projet de Réserve
naturelle nationale à l’étang des Noës
• Marché coulée verte 
• Réunion de cadrage Sepur (collecte des déchets)
• Réunions PNR : Contrat de Parc – Bureau – Comité
syndical – Budget…
• Budgets 2018 : Caisse des écoles – SIVOM
• Réunions CCHVC : Bureau – Conseil communautaire –
Débat d’orientation budgétaire – Étude transport – Clem.
pour un point sur l’écomobilité
• Rencontre avec le Commissaire divisionnaire de la Police
Nationale
• RV Rambouillet Territoire à propos des transports
• Réunions Agence régionale de santé
(ARS)/communes/MGEN professions médicales
• ABF Versailles
• Comité syndical du SIAHVY

avRil
• Réunions CCHVC : Bureau – Conseil communautaire –
Vote du budget – Constitution des commissions – Étude
départementale tourisme – Bilan Aire d’accueil des gens
du voyage (AAGV) – Ryder Cup
• Échanges avec les sénateurs sur le logement
• Marché coulée verte analyse des
offres/négociations/attribution
• Réunion des maires du canton 
• Réunion technique bassin de Rodon
• ICADE début des travaux Sully
• Commission restreinte Éducation PNR
• Comité final Pôle gare La Verrière
• CFH préparation rétrocessions voiries/réseaux
• Réunion d'information Conseil municipal/SMAGER
• CD78 lancement travaux voie douce RD58
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la mairie en direct

zoom sur les conseils municipaux

! Finances 2018 : taux des taxes,
subventions et budget primitif.

! Informations sur les marchés
publics au 31/12/2017.

! Budget de liquidation du compte
assainissement 2018 suite au trans-
fert de la compétence au Syndicat
intercommunal d’assainissement de
la Haute Vallée de l’Yvette
(SIAHVY).

! Création de postes de non-titulaires
à temps complet pour les besoins
saisonniers (été 2018).

! Création d’un poste d’adjoint admi-
nistratif à temps non complet à 
50 %.

! Adhésion au Centre national
d’action sociale (CNAS).

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

! Etat du foncier détenu par l’EPFIF
pour le compte de la commune.

! Nouvelle organisation scolaire pour
la rentrée 2018/2019 suite au
décret n°2016-1108 du 27 juin
2017.

Prochain Conseil municipal :
jeudi 31 mai

! Signatures avec la Caisse d’alloca-
tions familiales des Yvelines (CAFY)
des conventions d’objectifs et de
financement pour :
• le contrat Enfance-Jeunesse

2017/2020,
• l’Accueil de loisirs sans héberge-

ment (ALSH) : extrascolaire,
périscolaire, aide spécifique pour
les rythmes éducatifs, accueil
adolescent pour la période
2018/2021.

! Convention d’action foncière avec
l’Établissement public foncier d’Île-
de-France (EPFIF) pour une veille
foncière et la réalisation de
programmes d’habitat sur le secteur
du centre bourg.

! Adhésion de la Communauté de
communes de la Haute Vallée de
Chevreuse (CCHVC) au Syndicat
intercommunal d’élimination et
d’évacuation des déchets Ouest
Yvelines (SIEED OY) pour notre
commune.

! Rapport annuel 2016 sur le prix et
la qualité du service public d’élimi-
nation des déchets.

Séance du 29 mars 2018

! Finances 2017 : approbation des
comptes de gestion, des comptes
administratifs et affectation des
résultats du budget communal et
du budget assainissement.

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

Séance du 21 décembre 2017

! Mandatement des dépenses d’in-
vestissement avant le vote du
budget primitif 2018.

! Acomptes sur subventions 2018.

! Avenant au contrat de financement
des postes de direction du CLC.

! Coût financier 2018 pour les postes
de Directeur et Directeur adjoint du
CLC.

! Suppression de postes.

! Carte scolaire : règle de recevabilité
des demandes de dérogation.

Séance du 15 février 2018

! Rapport d’orientation budgétaire du
budget primitif 2018.

! Création d’un emploi d’ingénieur
pour le remplacement du Directeur
des services techniques.

! Modification de l’acte constitutif
d’une régie de recettes pour la
restauration scolaire et les études
surveillées.

! Engagement de la commune dans
l’étude groupée de maîtrise
d’œuvre sur l’aménagement des
cimetières portée par le Parc
naturel régional de la Haute Vallée
de Chevreuse.
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vous êtes tous invités  
à assister aux conseils 

de quartier

Les réunions des conseils de quartier sont publiques, 
n’hésitez pas à y assister. Les prochaines dates :

• Bourg : mercredi 4 juillet à 21h,

• Bois du Fay : mercredi 4 juillet à 21h,

• Champmesnil : jeudi 5 juillet à 21h,

• Hameaux : mardi 3 juillet à 21h,

• Résidence du château : mardi 3 juillet à 21h,

• Henriville : jeudi 5 juillet à 21h,

les voisins vigilants,
votre plateforme

d’information collaborative
Avant l’été n’hésitez pas à vous
inscrire sur cette plateforme colla-
borative mise en place avec la
participation de la commune.

Outre la solidarité entre voisins, celle-ci est utilisée
par les services municipaux pour vous informer des
éventuels dysfonctionnements, travaux, informations
à connaitre pour votre vie quotidienne au Mesnil Saint
Denis. Ainsi, à distance, vous pouvez suivre l’actualité
locale. 

Ne tardez pas à vous inscrire, 
l’obtention du code d’accès nécessite 7 jours.

La procédure d’inscription est la suivante :

Etape 1
• Allez sur le site internet www.voisinsvigilants.org
• Donnez votre adresse postale et votre e-mail.
• Validez la position de votre adresse géographique-

ment.
• Remplissez un formulaire de création de compte

avec une identification vérifiable (nom, prénom, 
n° de téléphone fixe et mobile).

• Vous êtes automatiquement enregistré dans la
communauté de votre quartier.

• Vous recevrez par voie postale votre code d’accès
sous 7 jours ouvrés.

Etape 2
• Allez sur le site internet www.voisinsvigilants.org
• Activez votre compte en donnant votre code 

d’activation reçu par courrier postal.

fermeture de la piscine
une semaine mi-août

Compte tenu du faible taux de fréquentation à cette époque
et afin de permettre au personnel de prendre des congés
durant l’été, la piscine intercommunale sera fermée du :

dimanche 12 août au dimanche 19 août inclus.

Elle sera ré-ouverte selon les horaires d’été (consultables
sur le site internet de la commune) à compter du lundi 
20 août :
• lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30,
• mardi, mercredi et samedi de 14h à 18h30,
• dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30.

Réunion publique 
de présentation de la fibre

optique
Le déploiement de la fibre optique sur la commune
est presque terminé, la première tranche est opéra-
tionnelle, la seconde le sera dans le courant de
l’année. Sa commercialisation commencera prochai-
nement. Une présentation publique avec les experts
fibre des différents opérateurs aura lieu :

samedi 9 juin de 10h à 15h 
à la maison des retraités.
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louer sans souci 
grâce à un dispositif solidaire garanti par l’État

de nombreux propriétaires, soucieux de préserver la gestion paisible de leur bien ou échaudés par de
précédentes expériences, hésitent à mettre ou remettre en location leur logement. Solibail, dispositif

d’intermédiation locative, financé et garanti par l’état, répond à leurs préoccupations : le logement est
loué par une association agréée et financée par la préfecture d’Île-de-france.

Cette association locataire est donc l’interlocuteur privilégié du propriétaire : elle paie les loyers
et les charges, l’entretien locatif pendant la durée de la location et la remise en l’état conformément
à l’état des lieux d’entrée.

Conditions
Les critères retenus pour accéder au dispositif Solibail sont les suivants : l’appartement doit être
situé en Île-de-France, non meublé, d’une surface comprise entre 20 et 85 m², mis à disposition
de l’association pendant au moins trois ans et doit respecter un loyer plafonné relatif au prix du
marché.
Il est loué à une famille en voie d’insertion, aujourd’hui hébergée de façon précaire, dont l’évaluation
sociale témoigne de sa capacité à occuper un logement qui lui soit mieux adapté. Tout au long
de sa présence (en moyenne 18 mois), la famille est suivie par un travailleur social de l’association,
qui veille à l’occupation paisible du bien, vérifie l’entretien courant et accompagne la famille dans

sa recherche d’un logement social définitif. 
La famille règle à l’association une redevance et l’État verse à l’association le complément permettant de régler la totalité
du loyer.

Les avantages pour le propriétaire
En mettant un appartement en location dans Solibail, le propriétaire est certain du paiement régulier de ses loyers, puisque
le dispositif est garanti par L’État. Il sait également qu’à la fin de la location, il retrouvera son appartement dans le même
état qu’il l’a proposé. 

Le rendement locatif de son bien ne sera pas perturbé par une vacance
entre deux locataires car l’association lui réglera le loyer, que celui-ci
soit occupé ou pas.

Enfin, il peut, en fonction du loyer pratiqué, déduire jusqu’à 85 % de
ses revenus locatifs de sa déclaration d’impôts. Si des travaux sont
nécessaires avant la mise en location, il peut percevoir une subvention
dans le cadre d’une convention avec l’ANAH.

Solibail, un dispositif gagnant… pour tous
d Pour le propriétaire, dont l’action solidaire est remerciée par les 

avantages fiscaux.
d Pour la famille logée, dont le parcours entre l’hébergement et un

logement pérenne est favorisé.
d Pour la commune, puisque les logements Solibail conventionnés entrent dans le décompte SRU.
d Pour la société qui accueille ainsi dignement les plus modestes. n

RENSEIGNEZ-VOUS !
numéro Azur : 0 810 90 18 85

contact-solibail.drihl@developpement-durable.gouv.fr
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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connaissez-vous
les gestes de premiers secours ?

la croix rouge propose des initiations gratuites 
les 25 et 26 mai 2018 de 10h à 18h, centre commercial SQY Ouest

Savoir donner l’alerte, pratiquer un
massage cardiaque, utiliser un défibrilla-
teur, agir face aux accidents de la vie
courante, etc., la Croix Rouge propose de
s’initier gratuitement à ces gestes qui
peuvent sauver des vies. Sont invités tous
publics dès l’âge de dix ans.
Sous l’intitulée Capitale du secourisme, la
première opération menée par la Croix
Rouge de Saint Quentin en Yvelines avait
permis de former 520 personnes dont
216 jeunes !

Vous pouvez réserver d’avance votre plage horaire, n’hésitez pas à vous pré-inscrire sur http://sqy.croix-
rouge.fr/

La Croix Rouge présentera également l’ensemble de ses activités locales : Accueil-écoute-urgence, Epicerie sociale,
Vestiboutique, Espace parent-bébé, Halte répit détente Alzheimer, Secourisme et formation.
Cette manifestation se tiendra sur le parvis de la médiathèque du Canal, au centre commercial SQY Ouest, vendredi 25
et samedi 26 mai.
Contact : 06 03 31 26 65 - www.sqy.croix-rouge.fr – capitalesecourismecroixrouge@gmail.com n

Michel Romain
Adjoint au Maire chargé

des Affaires Sociales

le “ticket” améthyste 
en quelques clics

Améthyste, le titre annuel de transport en commun financé
par le Département, permet aux personnes âgées, aux
personnes handicapées, aux anciens combattants, aux
veuves de guerre, sous conditions d’éligibilité, de se déplacer
gratuitement (si non imposables) ou moyennant une parti-
cipation de 25 € pour les anciens combattants et les veuves
de guerre imposables.

Les bénéficiaires (ou leur famille) sont invités à s’inscrire
désormais en ligne (sur internet). La démarche est simplifiée
et plus rapide qu’avec la version papier. Il suffit de créer
son compte sur le site https://amethyste.yvelines.fr

Vous pouvez aussi vous renseigner en prenant rendez-vous avec le Centre
communal d’action sociale (CCAS) de la mairie.
Ou encore joindre le service Améthyste 
• par téléphone au : 01 39 07 81 20 ou 01 39 07 82 12
• par mail : amethyste78@yvelines.fr n
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gardons porte close
attention, bonimenteurs et visiteurs indésirables

face à la recrudescence de faits
de délinquance et d’intrusion

au domicile des personnes 
en leur présence, rappelons
quelques conseils pratiques 

de sécurité.

Les visiteurs mal intentionnés usent
de prétextes divers pour vous abuser.
Ils n’hésitent pas à se présenter
comme employés de services publics
(eau, gaz, électricité, téléphonie...) ou
démarcheurs commerciaux peu scru-
puleux, à proposer des travaux divers
d’entretien (jardinage, élagage, brico-
lage…). Certains vont même jusqu’à
porter un uniforme et se faire passer
pour des policiers. 
Face à ces individus, la première
consigne est de leur demander leur
carte professionnelle. 
Ces malfaiteurs ont souvent fait des
reconnaissances préalables avant de
commettre leurs actes délictueux et
leurs cibles privilégiées sont des
personnes âgées et vivant seules.
Pour limiter ces risques, la prudence
doit nous conduire à suivre les
mesures suivantes.

au quotidien

• Faire preuve de vigilance et ne pas
hésiter à appeler le 17 en cas de
fait paraissant anormal (il vaut
mieux appeler la police pour rien
plutôt que de laisser un acte de

délinquance se produire). De plus,
l’appel au 17 aboutit à la salle de
commandement de la police de
Viroflay qui est en mesure de
détacher l’équipage le plus proche
du lieu cité.

• Maintenir la porte d’accès au
logement verrouillée, même en cas
de présence, et utiliser, dans la
mesure du possible, un entrebâil-
leur de porte permettant d’éviter
l’intrusion dans le logement d’une
personne mal intentionnée. 

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

• Lors du départ du domicile, même
pour une courte durée, fermer
toutes les portes à clé (ne pas
seulement les claquer), le portail s’il
en existe un, voire les volets, et
activer l'alarme si le logement en
est équipé.

en caS d’aBSence

de pluS de 5 jouRS

• Utiliser les services de l’opération
Tranquillité absence (anciennement
Tranquillité vacances), cette presta-
tion étant assurée tout au long de
l’année, en s’adressant à l’accueil de
la mairie ou au poste de police
municipale.
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aménagements de sécurité 
et piste cyclable 

aux abords du collège Ste thérèse
pour la rentrée !

on en parlait comme de l’arlésienne. le projet était en cours depuis
bientôt dix ans. les problèmes d’accès au collège Sainte thérèse

sont enfin en voie d’être résolus.

Après des années de négociations avec les propriétaires terriens et de mise en
œuvre des actes notariés, une réunion de présentation et préparatoire quadri-
partite (communes du Mesnil Saint Denis et de Lévis Saint Nom, entreprise
Colas et Conseil départemental) s’est tenue le 18 avril dernier en mairie du
Mesnil Saint Denis.

A cette occasion, le planning de réalisation a été précisé :
• travaux préparatoires dans le courant du mois de mai 2018,
• réalisation des travaux nécessitant une fermeture totale de la RD 58 au cours

des vacances d’été (sur deux semaines, en principe fin juillet), 
• mise en service pour la rentrée scolaire de septembre 2018.

La commune du Mesnil Saint Denis se félicite de cette issue tant attendue par
tous et remercie les services du Conseil départemental pour leur grande réactivité
après les derniers obstacles administratifs levés. n

direction de fuite et si possible le
numéro d’immatriculation du
véhicule.

• Le cas échéant, en journée, solli-
citez l’assistance de la police
municipale (01 30 13 86 70).

• Déposez plainte le plus rapidement
possible auprès du commissariat
d’Élancourt. n

nota :

• la mairie ne donne aucune auto-
risation de démarchage ;

• la police municipale, notamment
le brigadier-chef Jean Chervet,
effectue des visites au domicile
des personnes les plus âgées, afin
d’attirer leur attention sur ces
dispositions. 

Elle les informera également sur
la mise en œuvre du plan
canicule le cas échéant.

Daniel Doux
Adjoint au Maire 

chargé des Finances et de la Sécurité

Si vous découvrez
un cambriolage…

• Ne touchez rien, ne nettoyez pas
ni ne rangez quoi que ce soit,
appelez immédiatement le 17 (jour
et nuit), en essayant d’être précis
lors de cet appel en indiquant, si
vous en avez été témoin, le
nombre, l’habillement, le signale-
ment du ou des cambrioleurs, leur

La création d’une voie douce
le long de la D58 entre le
parking face à la mairie et le
collège Ste Thérèse
permettra aux collégiens de
rejoindre leur établissement
en toute sécurité. 
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10 Daniel Doux
Adjoint au Maire chargé de la Circulation, 
de la Sécurité et des Finances 

gare au stationnement gênant !
depuis le 1er janvier 2018, la réforme de la dépénalisation du stationnement payant permet 

aux communes de modifier les conditions de verbalisation du stationnement. au mesnil Saint denis,
nous avons décidé de ne pas mettre en œuvre ces dispositions. néanmoins, il s’avère nécessaire 
de rappeler ou de préciser un certain nombre de dispositions légales relatives au stationnement 

qui sont applicables, que les communes aient choisi de mettre en œuvre 
ou non la dépénalisation du stationnement payant.

Question de bon sens

En agglomération, tout véhicule à
l'arrêt ou en stationnement doit être
placé dans le sens de la circulation
selon les règles suivantes (art. R. 417-1
du code de la route) : 
• sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas

affecté à la circulation de catégories
particulières d'usagers et si l'état du
sol s'y prête (rappelons qu’il est
interdit de stationner sur les 
trottoirs, même partiellement) ; 

• pour les chaussées à double sens,
sur le côté droit de celles-ci ; 

• pour les chaussées à sens unique,
sur le côté droit ou gauche sauf
disposition locale.

Le stationnement unilatéral alterné
des véhicules constitue, sur la
commune, la règle générale sauf
exceptions spécifiées dans l’arrêté
municipal sur la circulation et le
stationnement (consultable en mairie
ou sur le site internet).

La périodicité du stationnement
unilatéral alterné est semi-mensuelle,
ce stationnement s'effectue dans les
conditions suivantes : 
• du 1er au 15 de chaque mois, le

stationnement est autorisé du côté
des numéros impairs des immeu-
bles ou maisons bordant la rue ; 

• du 16 au dernier jour du mois, le
stationnement est autorisé du côté
des numéros pairs. 

Le changement de côté s'opère le
dernier jour de chacune de ces deux
périodes entre 20h30 et 21h (art. R.
417-2 du code de la route), donc
chaque 15 et dernier jour du mois. 

Une plage 
de deux heures 
sous un disque bleu

Sur certaines voies et parkings où la
durée du stationnement est limitée,
l'arrêté municipal sur la circulation et
le stationnement autorise une durée
maximale de stationnement de deux
heures, sauf disposition contraire
affichée localement.

Sur ces emplacements, les conduc-
teurs de véhicules doivent apposer
sur ceux-ci un disque destiné à faci-
liter le contrôle de cette limitation. Ce
disque doit être conforme au modèle
européen mis en service en 2011. Il
se place à l'avant du véhicule en
stationnement, et sous la face interne
ou à proximité immédiate du pare-
brise, si celui-ci en est muni, de
manière à pouvoir être facilement
consulté, sans que le personnel
affecté à la surveillance de la voie
publique n’ait à s'engager sur la
chaussée.

Ce disque est à disposition au poste
de police municipale ou à l’accueil
de la mairie.

Toute infraction à ces dispositions
est verbalisable par une amende 
de 35 €.

NB : l’arrêt ou le stationnement d'un
véhicule empiétant sur un passage
piétons est interdit (art. R. 417-5 
du code de la route), l’amende 
encourue est alors de 135 €. n

Facile à retenir !
du 1er au 15 (jusqu’à 21h)

je me gare côté des n° impairs. 
Et côté pairs la 2e quinzaine :

logique !

PAIR

IMPAIR

x
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depuis le 1er janvier 2018, le réseau d’assainissement de la ville a été repris par le SiaHvY 
(Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette). 

Ce syndicat présent sur les Yvelines et l’Essonne a en charge 36
communes, ce qui représente 276 530 habitants, 280 km2 de
bassin versant et 105 km de réseaux d’assainissement.
Il gérait déjà depuis le 1er janvier 2017 la station d’épuration du
Mesnil Saint Denis et de La Verrière, située route de Versailles,
à la sortie de la ville à proximité du bois de Trappes. Celle-ci était
auparavant gérée par le SIA (Syndicat intercommunal d’assainis-
sement) constitué entre les communes du Mesnil Saint Denis et
de La Verrière, qui a dû être dissout suite aux dispositions de la
loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République). 
Le SIAVHY a l’obligation d’effectuer un contrôle de conformité
et de bon fonctionnement du réseau d’assainissement pour l’en-
semble du territoire qu’il gère. Nos réseaux d’eaux usées seront
ainsi vérifiés.

Contrôle de conformité des réseaux d’eaux usées 
et pluviales lors d’une vente immobilière
A l’occasion de la vente d’un immeuble d’habitation ou d’un bien
immobilier, plusieurs types de contrôles sont obligatoires pour
s’assurer de la salubrité et de la conformité des installations du
bâtiment concerné, notamment l’assainissement au même titre
que le contrôle du risque d’exposition au plomb, de la présence
ou de  l’absence d’amiante, le contrôle des installations élec-
triques ou de gaz.
Ce document est maintenant à joindre obligatoirement à l’acte
de vente.
Ces travaux de contrôle sont à la charge du propriétaire et doivent être réalisés en amont de la signature de l’acte
de vente. Le propriétaire choisit librement l'entreprise, toutefois il est conseillé de s’adresser à la SAUR qui connaît
nos réseaux et exerce sa compétence pour le compte du SIAVHY.
Ce certificat reste valable pour une durée maximale de 3 ans, en l’absence de modification des raccordements. n

SiaHvY, 
le nouveau gestionnaire de notre assainissement

Un investissement utile à toutes saisons !
Le nouveau tracteur livré aux services techniques municipaux fin décembre 2017 est arrivé à point pour déneiger 
nos principales routes conduisant aux écoles, au centre-ville, ainsi que les grands axes routiers de la ville. (Rappelons
à ce propos que le déneigement, comme le nettoyage des trottoirs, est à la charge des riverains : merci à chacun de 
participer à ce geste solidaire.)

Notre précédent tracteur
était âgé de 40 ans ! D’un
coût de 40 440 € TTC
(adaptation de l’ancienne
lame à neige comprise), il
sera également très utile ce
printemps pour faucher les
bords de routes, les fos-
sés,… et tout au long de
l’année pour de multiples
tâches aux côtés de nos
équipes techniques. n

Bernard Claisse
Adjoint au Maire chargé des Travaux, 

de la Voirie et des Réseaux

intervention concluante au rodon
Suite à des débordements répétés rue de
Rodon, une inspection vidéo du réseau
d’assainissement suspecté d’être en mauvais
état a été réalisée sur le chemin rural. 
Une portion de canalisation s’était 
en effet effondrée, sa réparation a été
immédiatement prise en charge par le
SIAHVY. Comme les 70 mètres linéaires
suivant qui seront renouvelés au plus vite.
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collecte efficiente des déchets recyclables 
après quelques cafouillages

Le démarrage de la collecte en bacs des déchets recyclables a été perturbée tout d’abord
par les épisodes neigeux, puis par une mauvaise appréhension des changements de secteurs
et de la durée nécessaire au ramassage par la société Sepur chargée de la collecte.
Heureusement, après plusieurs réunions de coordination, tout est rentré dans l’ordre et les
jours de collecte sont bien respectés.
Si toutefois d’autres désordres étaient constatés, n’hésitez pas à vous rapprocher des services
techniques de la commune qui suivent ce dossier au jour le jour. l

distribution supplémentaire 
des sacs papiers pour les déchets verts

Au regard du nombre de foyers qui ne sont pas venus chercher leur quota annuel
malgré les quatre dates de distribution en mars, nous proposons aux Mesnilois

concernés la solution suivante :
• appelez les services techniques de la commune au 01 30 13 86 63,
• votre demande sera enregistrée,
• un agent municipal vous livrera les sacs aux dates et heures convenues.

La mise en place de ce service spécifique est une charge de travail supplémentaire pour
les équipes, déjà très sollicitées par ailleurs. Nous allons étudier pour l’année prochaine
un mode de diffusion plus pérenne et plus simple, qui convienne davantage à tous. n

contribuons tous ensemble 
à la propreté de la commune

Force est de constater que nos rues et trottoirs ne sont pas toujours
propres. Si leur nettoyage incombe à la commune, il faut reconnaître que
certains agissements sont décourageants pour les agents chargés de cette
tâche et, surtout, ne respectent pas les règles élémentaires d’hygiène
publique :
• les crottes de chiens souillent tous les lieux, dont la

proximité des établissements scolaires. Faut-il
rappeler que ces déjections sont répréhensibles et
peuvent faire l’objet de verbalisations ? Il est pourtant
simple de se munir de petits sacs pour ramasser
celles-ci lors des promenades !

• les emballages de toutes sortes peuvent être déposés dans les corbeilles mises à cet effet aux endroits stratégiques
de la commune (près des commerces, des arrêts de bus, sur les lieux de promenades,…), plutôt que jetés n’importe où
jonchant bords de routes et espaces verts.

Cette année, et pour la seconde fois, nous n’avons pas organisé le Nettoyage de printemps faute de bras volontaires.
Nous vous proposerons courant septembre une opération Nettoyons la commune, plus adaptée aux problématiques que
nous rencontrons. Au regard du nombre de courriers se plaignant de ces faits, nous espérons que vous serez nombreux
à venir nous aider à rendre notre commune plus belle et plus propre ! n



Signature du contrat de parc 
avec l’État et la région

Après plus de 4 années d’incertitude financière, le Contrat de
Parc État/Région (CPER) qui fixe les engagements financiers entre
les partenaires a été signé le samedi 10 mars 2018.
L’occasion pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-
France, de rappeler l’attachement de la Région aux Parcs naturels
et l’attente de celle-ci envers les PNR pour porter les programmes
régionaux dans leurs territoires.
Ce fut également l’occasion pour les élus présents d’exprimer
leurs préoccupations et leurs projets pour lesquels le support
technique et financier de la Région est indispensable. n
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le mesnil labellisé terre saine !
terre saine : un label pour valoriser les communes exemplaires 

mais aussi encourager chaque jardinier à passer au zéro pesticide.

La France s’est engagée à réduire l’utilisation des pesticides et, de fait, à protéger l’homme et
l’environnement de leurs impacts nocifs. Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des produits
phytosanitaires par les collectivités dans les espaces publics (rues, jardins, parcs, ou encore
bas-côtés de routes) est interdite. Cette interdiction s’inscrit dans la loi de transition énergétique
pour la croissance verte mais aussi dans le cadre du
programme Ecophyto 2 qui vise à réduire de 50 %
l’utilisation des pesticides chimiques en France.

Dans ce contexte, avec l’aide du Parc naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse, les communes du Parc sont invitées à une démarche volontaire vers
le zéro pesticide. Après la signature d’une charte dans laquelle la collectivité

s’engage à cesser l’usage de
pesticides dans tous les espaces
publics qui relèvent de sa
responsabilité, elle peut candi-
dater au label « Terre saine,
commune sans pesticide ».
Notre commune inscrite dans
une démarche volontaire de
zéro pesticide dans ses
espaces publics depuis 2014
n’a donc pas hésité à postuler !
Le 31 mars 2018, à l’occasion de la 13e Semaine pour les alternatives
aux pesticides, le ministère de la Transition écologique et solidaire et
l’Agence française pour la biodiversité ont labellisé 206 communes dont
Le Mesnil Saint Denis ! 
Ce label, qui fête ses 4 ans cette année, a été remis à 317 collectivités
depuis sa création. 

Il symbolise la reconnaissance des efforts mis en place par notre commune, et surtout par les équipes chargées des
espaces verts qui voient ainsi leur travail récompensé.

Nota : à partir du 1er janvier 2019, ce sont les jardiniers amateurs qui devront trouver des alternatives aux pesticides chimiques,
car leur vente sera interdite. n

le groupe désherbage 
Zéro phyto agit !
Une poignée de volontaires sensibles à la qualitéde notre environnement et à un désherbagesans avoir recours aux dangereux produitschimiques s’est réunie au sein d’un groupedénommé tout simplement Désherbage Zérophyto. Pour ses prochaines interventions,rendez-vous est donné au cimetière à 14h30 :• samedi 19 mai

• samedi 16 juin.

L’équipe Espaces verts 
peut être fière de l’attribution
du label Terre saine.

Evelyne Aubert
Maire
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Evelyne Aubert
Maire

urbanisme

domaine de Sully, 
les travaux ont débuté ce printemps

L’acquisition foncière du domaine est intervenue le 
28 mars 2018 entre le Département, CITALLIOS et
ICADE. C’est une page de l’histoire de la commune qui
se tourne avec la démolition du bâtiment qui fut tour à
tour sanatorium, foyer de l’enfance, foyer pour femmes
battues,… et qui, ces dernières années, après avoir servi
de lieu d’entrainement au RAID, au GIGN et aux
pompiers du SDIS, était devenu le terrain d’expression
de nombre de tagueurs –comme en témoigne la photo–
et de squatters. 
L’état du bâtiment a contraint à un démarrage très rapide
des travaux dont voici le planning établi :
• 29 mars : installation de chantier (amenée du matériel,

pelles, bennes…),
• 4 avril : démarrage des travaux de curage,
• 6 avril : réunion en mairie pour déterminer les plans de circulation et mesures de sécurité,
• 10 avril : constat d’huissier concernant l’état des abords et de la voirie,
• fin avril : fin des travaux de curage et démarrage des travaux de démolition, 
• juin : démarrage des travaux de terrassement.

Mesures prises pour limiter la gêne des riverains
Le plan de circulation pour l’accès au site prévoit le passage des véhicules par la route de Coignières, avenues Henri IV,
de Sully et de Picardie. Les horaires de circulation seront organisés en dehors des heures de grand trafic. Il a été convenu
avec l’entreprise de démolition de ne démarrer les travaux qu’à partir de 8h le matin. 
La coordination avec les services de la commune est prévue à chacune des phases du chantier et les comptes-rendus
de chantier seront envoyés aux services afin qu’ils puissent suivre l’avancée des travaux et intervenir si nécessaire.
Nous avons demandé au promoteur ICADE d’organiser une réunion courant juin pour informer les habitants sur ce nouveau
quartier qui candidatera au label ÉcoQuartier. n

participez aux projets 
sur la coulée verte

L’appel d’offres pour la maîtrise
d’œuvre destinée à assister la
commune dans les divers
projets d’aménagement de 
la coulée verte entre l’avenue
de Breteuil et la rue du 
Pavé d’Argent est en cours 
d’attribution.
Des réunions sont prévues
dans le cahier des charges afin
d’impliquer les riverains 
dans l’élaboration de cet 
aménagement. n
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Aux tout premiers jours du printemps, les commer-
çants de la commune ont été invités à rencontrer
le Maire et l’adjointe en charge de l’économie locale
lors de trois petits déjeuners.

• Le mardi 20 mars, les commerces des Résidences
du château et de la Porte Henri IV.

• Le mercredi 21 mars, les commerces du Bourg.
• Le jeudi 22 mars, les commerces de Champmesnil

et du marché.

Tous les commerçants ont été conviés, plus d’une
trentaine ont répondu présents. Un très grand merci
au Panache Blanc qui nous a accueilli le 20 mars, à
La Reine Astrid qui nous a régalé de ses chocolats
le 21 mars, aux boulangers de la commune qui ont
fourni les viennoiseries pour les trois rencontres et,
surtout, merci à tous ces professionnels qui ont
participé avec beaucoup d’enthousiasme à ces
matinées conviviales qui furent l’occasion de riches
échanges, notamment concernant les motivations à
s’installer au Mesnil et les difficultés éventuellement
rencontrées.

Parmi les points abordés : 
• les problèmes de stationnements perturbant

l’accès à certains commerces,
• le ramassage des ordures ménagères, les conte-

neurs,
• le rappel concernant l’aide de la mission écono-

mique du Parc naturel régional,
• les règles d’urbanisme en matière de modification

de façades (vitrines, enseignes, etc.),
• des projets proposés par les commerçants, qui

seront soutenus par la commune, tels que la
Semaine du commerce Mesnilois,

• la participation à la Fête des Voisins : en réponse
à la demande de certains commerçants, la
commune propose que les commerces qui le
désirent, organisent par eux-mêmes des opéra-
tions durant cette journée annuelle (le 25 mai
2018). La commune apportera son concours par
le prêt de matériel (tables, chaises…). Par contre,
la participation des commerces aux fêtes organi-
sées par quartier le soir n’a pas semblé
souhaitable.

Les commerçants présents se sont montrés très
satisfaits de ces rencontres que nous souhaitons
poursuivre annuellement. Nous les espérons donc
encore plus nombreux lors du prochain rendez-vous
au printemps 2019. n

rencontres printanières 
avec les commerçants de la commune

Économie locale

Sylviane Nédélec
Adjoint au Maire chargé de l’Économie 

et du Tourisme
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Budget 2017 : de belles éclaircies entre soleil et nuages !
Le budget de fonctionnement 

 dépenSeS RéaliSéeS SuR l’exeRcice : 8 474 488,10 €
(8 148 701,35 € en 2016 SOit + 4 %) 

QuELQuES CLéS PouR MIEux CoMPRENDRE LES FINANCES CoMMuNALES

 Les charges à caractère général s’élèvent à 2 644 141 € (– 3,8 % par rapport à 2016).
Cette variation résulte de meilleures conditions de passation des contrats et marchés, de la baisse des frais d’entretien, de
réparation de voirie et de nettoyage des locaux.

 Les dépenses de personnel s’élèvent à 3 017 605 € soit 35,6 % des
dépenses de fonctionnement. La hausse significative de 5,5 % par
rapport à 2016 s’explique principalement, outre la hausse générale
des salaires décidée par l’État :
• par le recrutement de deux ATSEM (suite à l’ouverture de classes)

et d’un policier municipal, 
• par la modification de la réglementation de gestion des personnels 
• par les heures supplémentaires payées aux agents à l’occasion des

opérations de recensement et des quatre tours d’élections (seule-
ment partiellement compensées par l’État).

 Les autres charges d’un montant global de 927 881 € baissent de 
5 %. Elles représentent 10,9 % des dépenses de fonctionnement.

 Les charges financières s’élèvent à 123 742 € (– 28 729 €).

Nota : 
 Comme en 2016, la Communauté de communes de la Haute Vallée

de Chevreuse (CCHVC) a pris à sa charge une partie de la contribution
due au titre du Fonds de péréquation intercommunal et communal
(FPIC) ramenant ainsi la part de la commune à 187 075 € (pour 
200 000 € budgétisés). 

 Par ailleurs, la pénalité SRU (loi Solidarité et renouvellement urbain)
est de 68 705 € contre 101 366 € en 2016.

 RecetteS RéaliSéeS SuR l’exeRcice : 9 735 209,97 € 
(9 043 517,53 € en 2016 SOit + 7,6 %)

LES TENDANCES oBSERvéES EN 2017

 Les produits des services s’élèvent à 1 123 111 € (+ 8,9 % par rapport à 2016). Cette augmentation résulte notamment
des produits des régies de restauration scolaire et de l’ALSH ainsi que de la régie de la petite enfance.

 La fiscalité constitue le poste de recettes le plus important de la commune (69,4 %). 
Les contributions directes augmentent de 2,84 % (+ 0,4 % du fait de la fixation par l’État de la revalorisation forfaitaire
et 2,44 % en raison de la croissance des bases physiques).
Le montant des droits de mutation (505 885 €) est supérieur à la prévision mais n’égale pas le montant record de 2014 
(576 697 €) qui était, en partie, lié à une erreur d’imputation comptable (une taxe d’aménagement ayant été imputée en
droit de mutation).

 La baisse des dotations se poursuit (– 10 %).

 le RéSultat de l’exeRcice S’étaBlit à + 1 260 721,87 €
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Daniel Doux

Adjoint au Maire 
chargé des Finances et de la Sécurité

Le budget d’investissement 
 dépenSeS RéaliSéeS SuR l’exeRcice : 1 690 022,68 € 

 En l’absence de nouvel emprunt, le montant du remboursement du capital de la dette décroît d’année en année.
 Le versement d’une surcharge foncière de 60 000 € à Immobilière 3 F (secteur Sully), opérateur de logements sociaux, permet

d’augmenter le parc de logements attribués à la commune.
 Le montant global de la voirie, de la circulation et du patrimoine s’élève à 255 589 €.

 RecetteS RéaliSéeS SuR l’exeRcice : 1 436 472,36 €

* FCTVA : Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

Résultats 2017 Restant à réaliser 2017

Emprunts – remboursement du capital 764 202,08
Immobilisations incorporelles 21 818,20
Immobilisations corporelles 801 416,84 130 134,12
Immobilisations financières 396,00
Subventions d’équipement versées 60 414,00
Opérations d'ordre (transferts comptables) 41 775,56 

Total des dépenses 1 690 022,68 130 134,12

Résultats 2017 Restant à réaliser 2017
Excédent de fonctionnement capitalisé 
(soit 43,8 % des recettes) 629 239,71 

Subventions 71 056,60  488 052,91
Dépôts et cautionnements reçus 697,12  

Dotations, fonds divers et réserves 
(constitués par la FCTVA* et les taxes d’aménagements) 

193 226,08

Opérations d'ordre (transfert entre sections) 542 252,85

Total des dépenses 1 436 472,36 488 052,91

 capacité de désendettement réduite
de plus de la moitié depuis 2010 !

La dette de la commune s’élève au 31/12/2017 à 3 173 641,87 €. Sa
capacité de désendettement est matérialisée en vert sur le graphique
ci-après. Elle est passée de 5,9 ans en 2010 à 2,26 années à fin
décembre 2017 !

 un Bilan encouRageant maiS à nuanceR

En 2017, la commune du Mesnil Saint Denis, comme les autres collectivités, subit les effets de la conjoncture économique actuelle
et des décisions prises dans le but de réduire les déficits publics. Ceci se traduit notamment par un encadrement rigoureux de
nos dépenses. En matière de fonctionnement, il est à noter que, malgré les effets conjugués de l’inflation des coûts et l’augmentation
des charges imposées par l’Etat, les dépenses réelles baissent de 0,7 % (7,932 M€ en 2017 contre 7,983 M€ en 2016).

Les faits marquants
  Baisse des frais de fonctionnement.
 Poursuite du désengagement de l’État : baisse de 19 % de sa Dotation globale de fonctionnement soit environ – 1,5 M€.
 Augmentation de la péréquation horizontale : hausse des charges pour une majorité de communes au profit de celles dites

défavorisées. Mis en place en 2012, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC),
malgré la partie heureusement prise en charge par notre intercommunalité, a amputé le budget communal 2017 de 2,2 M€.
Cela réduit nos disponibilités annuelles et retarde notamment nos capacités de financer les dépenses d’équipement et d’entretien
du patrimoine. n

Sommes exprimées en euros.

Sommes exprimées en euros.
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OLESEC

PISCINE

le Budget        

ENFANCE  
JEUNESSE

705 239 €     648 686 €
dont enfance & petite enfance :

629 424 € 648 686 €

jeunesse :  
75 815 €

SPORT 
VIE ASSOCIATIVE

638 059 €       6 700 €
dont subventions 
aux associations :

244 660 €

CULTURE
TOURISME

44 067 €      33 500 €

EDUCATION
(698 élèves)

1 968 801 € 102 070 €
dont écoles :

1 235 252 € 74 020 €

restauration scolaire : 
733 549 € 28 050 €

COMMUNICATION
24 300 €       15 000 €

bulletin municipal,
informations diverses, 

site internet

FINANCES 
ECONOMIE

5 062 484 €  1 948 256 €
virement à l’investissement :

3 311 965 €

atténuations de produits :
1 435 495 €

le Budget      

fonctionnement    
inveStiSSement    

comme pour les exercices
précédents, le budget 2018 a
été bâti avec la plus grande
rigueur possible dans le souci
de maîtriser les dépenses de
fonctionnement tout en
maintenant la meilleure qualité
de services pour la population.
malgré les fortes contraintes
imposées par l’état, les taux
communaux d’imposition
demeurent inchangés depuis
2014.
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Daniel Doux

Adjoint au Maire 
chargé des Finances et de la Sécurité

POLLICE

OLLÈGEC

         2018

TRANSPORTS
(y compris transports

scolaires)

13 582 € 31 000 €

SOCIAL
SOLIDARITÉ

94 515€       81 000 €
affaires sociales, 

personnes à mobilité réduite, 
gens du voyage

SÉCURITÉ 
POLICE MUNICIPALE

393 212 €       8 800 €
dont service d’incendie :

216 527 €

PATRIMOINE
TRAVAUx
ÉNERGIE

1 630 217 €    1 813 250 €
dont réseaux voirie :

208 886 €       260 000 €

patrimoine : 
736 500 €

ENVIRONNEMENT 
URBANISME

104 580 €      17 500 €
dont environnement :
93 080 €       17 500 €

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION

1 338 300 €   67 500 €

      gloBal 

12 017 355,51 €
5 334 883,42 €



Conseils d’écoles PouR un retour
aux 4 jours

CoNTRE un retour
aux 4 jours

Maternelle Champmesnil 10 4

Maternelle Bois du Fay 9 1

Elémentaire Champmesnil 21 2

Elémentaire Bois du Fay 18 3

Nombre total 
de votants 68 58 10

Rythmes scolaires… au rythme des décrets

commencée en 2013, la réforme des rythmes scolaires aura vu passer trois ministres de l'éducation, 
elle aura nécessité neuf décrets et pourra se targuer d’avoir fait couler beaucoup d’encre et généré

nombre de débats passionnés tant dans la sphère politique, que publique et familiale.
le dernier décret datant du 28 juin 2017, dit de jean-michel Blanquer, 

introduit une nouvelle souplesse d’application.
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Adressé aux 596 familles 
ayant des enfants en

élémentaire ou en maternelle
Retours

Favorable au retour 
à la semaine 

de 4 jours

2 questionnaires pour les parents : 
- 1 pour les maternelles 

- 1 pour les élémentaires
32 % 64 %

1 questionnaire par école, 
pour les enseignants 100 % 100 %

1 questionnaire pour les 
4 intervenants spécialisés 

(judo, tennis, escrime, musique)
75 % Prêts à s’adapter*

UNE LARGE MAJORITÉ POUR LE RETOUR AUx 4 JOURS

*Les intervenants sont prêts à s’adapter et ont qualifié l’expérience
des NAPS d’enrichissante, leur ayant permis d’élargir leur public et
d’aborder leur discipline de manière différente.

Afin de suivre le processus demandé par l’Éducation nationale quant au changement initié par le dernier décret, nous avons
procédé aux étapes suivantes :
d un vote a été organisé lors des conseils d’écoles du 2e trimestre 2018, afin qu’ils se prononcent sur le changement d’or-

ganisation souhaitée à la rentrée 2018-2019. La question posée était POUR ou CONTRE le retour à 4 jours de classe (versus
le maintien des 4,5 jours). Résultats :

Les conseils d’écoles ont donc majoritairement souhaité le
retour aux 4 jours avec des horaires identiques en élémentaire
et en maternelle.

d Le Conseil municipal du 29 mars 2018 par délibération a
acté, à la majorité, la suppression des NAPS et un retour à
une semaine de 4 jours de classe dès la rentrée 2018-2019.

RÉSULTATS DE NOTRE SONDAGE

Scolaire

Au Mesnil Saint Denis, nous avons toujours pris le temps de la concertation. Cette année encore, au moyen de comités de
pilotage et de réunions techniques, nous avons réuni les différents partenaires : parents délégués, directrices d’écoles, équipe
dirigeante du prestataire péri et extra-scolaire Charlotte 3 C, élus et techniciens communaux.
Comme nous l’avions fait en 2014, nous avons réalisé un sondage auprès des 596 familles ayant des enfants dans nos écoles
élémentaires et maternelles, auprès des enseignants et des intervenants spécialisés Nouvelles activités périscolaires (NAPS)
issus des associations mesniloises. 
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d Le Directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) est l’organisateur de la semaine scolaire et le
décisionnaire. Il valide (ou pas) les demandes de dérogation des organisations scolaires, sur proposition des communes et/ou
des conseils d’écoles, en cohésion avec le Projet éducatif territorial (PEDT). 
La délibération correspondant à cette nouvelle organisation lui a été envoyée, accompagnée de l’indispensable bilan et actua-
lisation du PEDT. La rentrée 2018-2019 sera donc organisée en fonction de sa réponse, qui, au vu du consensus exprimé
ci-dessus, devrait correspondre au souhait de la majorité.

RENTRÉE 2018/2019 

organisation hebdomadaire pour les deux groupes scolaires Bois du Fay et Champmesnil

Elémentaires et maternelles Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

Périscolaire 7h30-8h30 7h30-8h30 7h30-8h30 7h30-8h30

Scolaire 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30

Pause méridienne 11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-13h30

Scolaire 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30

Périscolaire 16h30-19h 16h30-19h 16h30-19h 16h30-19h

Etudes en élémentaire 16h30-18h 16h30-18h 16h30-18h 16h30-18h

Périscolaire post études 18h-19h 18h-19h 18h-19h 18h-19h

Extrascolaire 7h30-13h
ou 7h30-19h

Échange scolaire avec Hankensbüttel
Les élèves de 3e découvrent l’Allemagne 

et un pan de l’histoire

Du mercredi 4 au mercredi 11 avril, une quaran-
taine d’élèves de 3e du collège Philippe de
Champaigne accompagnés de leurs professeurs
ont été accueillis dans notre ville jumelle, en
Allemagne.

Particularité de ce séjour, le thème de l’échange portait sur l’histoire. Tous les
élèves n’étaient pas germanistes, certains apprenant l’espagnol. Madame Lafaye,
principale du collège, est allée les rejoindre en fin de semaine, pour, d’une part
rencontrer son homologue à Hankensbüttel, et d’autre part, partager avec les
élèves une partie importante de ce voyage : la visite du site de Bergen-Belsen.
Outre cette rencontre émouvante avec le passé, le voyage a permis aux élèves
de découvrir de nombreux sites de cette partie de l’Allemagne : la charmante
ville de Celle, le port de Hambourg, le centre historique d’Helmstedt… L’accueil
en famille fut l’occasion de partager un quotidien quelque peu différent du nôtre.
Nous nous réjouissons tous de la poursuite de ces échanges scolaires qui,
depuis près de 40 ans, permettent à la jeunesse de renforcer l’amitié franco-
allemande, colonne vertébrale de l’Europe.

Le monument commémoratif du camp de
Bergen-Belsen.

Moment émouvant
devant la sépulture
de Margot et
d’Anne Frank à
Bergen-Belsen.

Véronique Dez
Adjoint au Maire chargé de l’Enfance, 

l’Éducation et la Jeunesse

Accueil des élèves
d'un collège
international de
Washington

Accueil des élèves 
du gymnasium 

Ernst-Hach de Haar,
près de Munich. 

Échanges scolaires internationaux au collège Sainte-Thérèse
Comme chaque année, les élèves venus en échange scolaire au collège Sainte-Thérèse ont été reçus en mairie.
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Portes ouvertes au Relais des assistantes maternelles (RAM)
les jeunes parents étaient au rV samedi 17 mars.

Objectifs de la matinée :
• permettre aux parents déjà employeurs de découvrir le lieu que fréquente leur enfant avec

son assistante maternelle, visionner le film du spectacle de Noël,
• permettre aux parents en recherche d'une assistante maternelle de rencontrer les profes-

sionnelles de la commune et échanger avec elles,
• se renseigner sur le métier d'assistante maternelle, sur les démarches d'un employeur,
• pour les assistantes maternelles, valoriser leur métier, rencontrer différents futurs employeurs

potentiels.
Après les précédentes portes ouvertes en 2017, les effectifs des assistantes maternelles présentes

affichaient complet dès la rentrée de septembre !

Pour découvrir et se rencontrer
Trois espaces différents ont permis d’accueillir les familles.
• Le premier en extérieur offrait une petite exposition sur le thème du doudou et une

seconde sur le métier d'assistante maternelle et le parcours de l'agrément par les puéri-
cultrices du Conseil départemental.

• Dans le deuxième espace, la salle d'activités, les parents pouvaient vivre un temps d'ani-
mation avec leur enfant, un parcours tactile avait été proposé ainsi qu'un atelier de
peinture propre !

• Un troisième espace, dans la salle du réfectoire de l'accueil de loisirs, proposait différents stands
où l’on pouvait découvrir une cartographie de toutes les assistantes maternelles de la ville, les
informations administratives, l'adaptation, une journée type chez l'assistante maternelle, le livret
d'accueil élaboré par plusieurs assistantes maternelles de la ville dans le cadre du Relais et enfin
le Relais lui-même.

A l’issue de ce parcours, un buffet avait été concocté par les assistantes maternelles pour rencontrer
les familles dans une ambiance conviviale.

32 familles sont venues. 12 assistantes maternelles sur 18 étaient présentes ainsi que l’éducatrice de jeunes
enfants (responsable municipale du secteur Petite enfance et animatrice du RAM) et la psychomotricienne qui inter-

vient régulièrement au sein du RAM.
Nul doute que cette structure est un réel service apporté tant aux jeunes parents qu’aux professionnelles de la commune. n

Fête du printemps 
au multi-accueil
Bienvenue à la ferme !
Les familles des enfants accueillis au multi-accueil et dans les
micro-crèches étaient invitées le vendredi 13 avril à participer à
un moment convivial avec l’équipe de la Maison Bleue, prestataire
qui gère les accueils Petite enfance pour le compte de
la commune.
A cette occasion, la ferme de Tiligolo permettait aux
petits de découvrir ses animaux, leur offrant la possi-
bilité de toucher exceptionnellement chèvres, moutons,
cochon, lapins, poules, poussins, tous en version naine,
à la taille des bouts de choux. Si certains étaient inti-
midés, d’autres plus téméraires n’ont pas hésité lors de
la tétée proposée au biberon !
Une belle rencontre que tous ont appréciée. n
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Véronique Dez

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

Labellisé par la Direction départementale de la cohésion sociale,
l’accueil municipal pour les adolescents de 11 à 17 ans organise
lors de chaque période de vacances scolaires des semaines
d’activités riches et variées. Exemples :

Semaine du 19 au 23 février
• Lundi : piscine, kapplas.
• Mardi : participation à l’émission de télévision Les 12 coups

de midi.
• Mercredi : activité d’expression artistique Pixel-it.
• Jeudi : ateliers cirque.
• Vendredi : exposition à la Cité des Sciences et de l’Industrie

sur les effets spéciaux.

Semaine du 16 au 20 avril
• Lundi : piscine et activité cirque.
• Mardi : sortie VTT et atelier avec le siropier à Chevreuse.
• Mercredi : sortie à l’Aquarium de Paris.
• Jeudi : atelier hip-hop avec les Passe Rêves.
• Vendredi : atelier escalade et cinéma.

Repas et goûters fournis, ces journées d’activité sont un
bon moyen d’occuper vos adolescents, sans oublier le volet
éducatif qui fait partie de la charte du réseau Onz’17. Grâce
à la labellisation qui subventionne en partie ce service, les
familles payent le coût des activités, la commune prenant
en charge les frais liés au transport et au personnel.
Un très grand merci aux éducateurs employés par la
commune qui assurent la préparation et l’animation de ces
stages avec passion et conscience professionnelle. n

Vacances actives et ludiques à l’accueil Onz’17

jeunesse le mesnil-Saint-denis mai 2018
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la Récré des 4 châteaux,
on y courre !

L’association Route des 4 Châteaux a organisé, dimanche 18 mars 2018 au matin, sa 5e édition de la Récré des 
4 Châteaux au Domaine Saint Paul de Saint-Rémy-lès-Chevreuse : une course à pied de 700 à 1500 mètres proposée
aux écoles élémentaires de la Vallée de Chevreuse. Le Mesnil Saint Denis participait pour la première fois avec l’école
élémentaire Champmesnil. Douze villes représentées par 18 écoles soit 828 enfants dont 120 Mesnilois ont concouru
sous un temps sec mais glacial. 

La parfaite organisation dans un très beau
cadre a permis de tenir les horaires des dix
courses au programme, du CP au CM2 
catégories filles et garçons. La foule très
nombreuse et enthousiaste composée des
familles et des enseignants a encouragé les
enfants tout au long du parcours vallonné.
L’ensemble de nos jeunes mesnilois a obtenu
les troisièmes places pour la participation
(nombre d’élèves présents par rapport à l’ef-
fectif de l’école) et pour la performance
sportive. 

A noter les très belles 1res places de Noéline
Thébault (CP) et Noémie Houriez (CM2) ainsi
que les remarquables 3èmes places de Maia
Fenayrou (CP) et Tom Perrin (CM1). Tous les
participants ont reçu une belle médaille. Les
trophées ont été remis en présence du
Député de la circonscription de Chevreuse et
d’élus des villes participantes.

Toutes nos félicitations aux organisateurs pour leur accueil et l’encadrement des enfants, à la directrice et aux enseignantes
de l’école élémentaire Champmesnil pour leur participation et encore bravo à tous nos jeunes coureurs. Seront-ils rejoints
par les enfants de l’école élémentaire du Bois du Fay lors de la prochaine édition ? Nous l’espérons ! n
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Adjoint au Maire chargé de la Vie Associative,
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la coupe de judo jp
Retourné en quelques
chiffres… renversants !

Chaque année en janvier la section judo de l’ASMD
organise la coupe JP Retourné destinée aux très
jeunes judokas. Pour cette édition, 19 clubs étaient
présents avec 258 judokas (191 garçons et 67 filles).
373 combats se sont déroulés sur 6 tatamis entre 108
poussins, 148 pré-poussins et 2 baby ! Nos 9 poussins,
19 pré-poussins et 6 pré-poussines se sont très bien
comportés. Ils finissent 2e de la catégorie poussins,
1er de la catégorie pré-poussins, 2e de la catégorie pré-
poussines et 1er au général toute catégorie ! Une
mention particulière pour Soraya Labdoui et Alexandre
Clot qui ont gagné tous leurs combats. 
Chapeau aux 30 bénévoles qui ont permis le bon
déroulement de cette compétition et félicitations à
nos jeunes judokas qui ont porté fièrement les
couleurs du Mesnil Saint Denis. n

un challenge pour piquer votre curiosité
La 11e édition du challenge Simonet organisée par la section escrime de l’ASMD s’est déroulée le samedi
10 mars au gymnase Philippe de Champaigne. Cette compétition d’épée de loisir s’adresse aux femmes et
hommes, en catégorie junior à vétéran. Cette année, 31 épéistes dont 6 femmes ont croisé le fer dans une
excellente ambiance. Le vainqueur toutes catégories est Benjamin Raffi d’Etampes. A noter la belle troisième
place de Didier Noël du Mesnil en catégorie vétérans 2/3.
Un grand merci aux organisateurs et aux participants d’offrir aux Mesnilois l’opportunité de découvrir un
sport de combat singulier. n
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testez l’écomobilité 
et l’une des voitures électriques 
à votre disposition !

vous n’avez pas encore essayé l’un des services d’écomobilité à dispo-
sition des Mesnilois ? Faites vite et profitez de la phase
d’expérimentation (il reste quatre mois !) pour découvrir les multiples
intérêts des modes de transports alternatifs mis en place par Clem.mobi
pour notre Communauté de communes ! Voici quelques explications
sur les offres proposées.

3 voitures électriques au Mesnil Saint Denis : 
je réserve des voitures disponibles à tout moment.

3 points de charge : j’effectue une réservation 
de charge pour mon véhicule électrique.

Covoiturage : je partage mes trajets et mes frais. 
Je choisis de covoiturer ou d'être covoituré.

Soli-Drive : je suis dans l'incapacité de conduire,
je fais appel au service de trajet solidaire.

Des tarifs attractifs
Autopartage
Une fois inscrit, je peux utiliser l’une des voitures électriques disponibles.
Je paye ce service par tranche d’une demi-heure au prix de 7 € pour
la 1re heure, puis selon un tarif dégressif jusqu’à 1 € de l’heure (24 heures
coûtent 45 € soit 1,87 € de l’heure) + 1 € / réservation.

Comment ça marche
1. Je choisis le service.

Connectez-vous pour cela à www.cchvc.clem.mobi ou sur 
l’application mobile et choisissez un des services : autopartage,
covoiturage, recharge ou trajet solidaire Soli-Drive.

2. Je m’inscris.
3. Je réserve.
4. J’utilise le service. 
Notez que vous bénéficiez d’une assistance 24/7 et un numéro est à votre
disposition, le service client : 01 86 86 85 85.
Infos et réservation sur www.cchvc.clem.mobi n

tarif de l'heure prix total

1re heure 7 € 7 €

2e heure 6 € 13 €

3e heure 5 € 18 €

4e heure 4 € 22 €

5e heure 3 € 25 €

6e heure 2 € 27 €

de la 7e à la 24e heure 1 € de 28 à 45 €

L’écomobilité partagée : des services 
qui allient lien social et transport durable.

élection du bureau
de la communauté

de communes 
de la Haute vallée

de chevreuse

Suite aux décès des maires des
communes de Chevreuse et 
de Senlisse ainsi qu’à de
nouvelles élections municipales à 
St-Rémy-lès-Chevreuse, les
instances de la Communauté de
communes ont été renouvelées
avec un souhait : resserrer la
gouvernance pour une meilleure
efficacité et des projets viables à
l’horizon des deux dernières
années de mandat.
Ont été élus :
• Président : Jacques Pelletier,

maire de Milon-la-Chapelle.
• 1er Vice-Président : 

Anne Héry-Le Pallec, 
maire de Chevreuse 
en charge du haut débit, 
du numérique, de la 
vidéo-protection.

• 2e Vice-Président :
Dominique Bavoil, maire de
St Rémy les Chevreuse
en charge du développement
économique et du tourisme.

• 3e Vice-Président : 
Evelyne Aubert, 
maire du Mesnil St Denis
en charge de la mobilité, des
transports et liaisons douces.

• 4e Vice-Président : 
Anne Grignon, 
maire de Lévis St Nom
en charge de l’environne-
ment, de l’urbanisme, 
du projet de territoire, 
de la coopération 
intercommunautaire. n



flo Bauer c’est super !
les enfants totalement séduits lors du concert
pour les scolaires dans le cadre du festival 
Jazz à toute heure à Saint-rémy-lès-chevreuse

Des chansons rythmées, des solos de batterie, basse et guitare, les enfants
étaient conquis ! 

Jeudi 22 mars, le chanteur Flo Bauer et ses musiciens ont su enthousiasmer
et intéresser leur jeune public avec talent, les menant sur les routes du
blues avec des chansons entraînantes. Et, au constat de 
l’ambiance festive dans la salle, les enfants ont beaucoup aimé. Les applau-
dissements étaient chaleureux après chaque chanson et nous avons même
assisté à une ola dans certains rangs ! Le selfie du groupe avec les enfants
derrière eux a couronné ce beau concert ! Ce fut un spectacle de qualité
pour le plus grand bonheur de nos écoliers, à en juger par les « C’était
super ! » à la sortie de la salle. n

Catherine Michondard
Conseillère municipale

18e salon du livre de la vallée de chevreuse lirenval
avec la participation de ppda et… 

des enfants de l’école maternelle Bois du Fay !

Ce salon désormais incontournable avait pour thème « Nouveaux Horizons – Horizons Lointains »
et un invité d’honneur prestigieux : Patrick Poivre d’Arvor.
Tous les établissements scolaires de la CCHVC sont invités à participer. Une sélection de 5 livres
par niveau (Doudou – Poussin – Benjamin – Cadet – Collège – Lycée – Adulte) est proposée à la
lecture puis un vote direct des lecteurs désigne ceux qui sont primés.
Les productions des élèves de la maternelle Bois du Fay étaient présentées lors du salon, le samedi
7 avril, sur le thème du livre choisi Le Pingouin qui avait froid de Philip Giordano, aux éditions Milan,
mais également Une girafe sur le toit du monde de Sophie Daxhelet aux éditions A pas de Loups.
Tous les résultats des concours et du prix Michel Tournier sont disponibles sur le site
www.lirenval.com

un grand bravo aux organisateurs pour l’excellence de cette manifestation. n
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Madame le Maire 
et l’invité d’honneur 
Patrick Poivre d’Arvor.

Lirenval et le festival Jazz à
toute heure sont tous deux

subventionnés par la CCHVC.
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culture

Valorisation de 10 sites emblématiques 
par des acteurs culturels du parc

Suite au recensement effectué en 2017, la commission patrimoine culture du parc naturel régional 
de la Haute vallée de chevreuse a sélectionné 10 lieux patrimoniaux également répartis sur le territoire

des 51 communes du parc, symbolisant différentes typologies caractéristiques 
(châteaux, fermes, moulins, lavoirs, paysages…). 

Durant une année, dans chacun des sites choisis, les inter-
venants culturels (artistes, collectifs, associations, etc.)
ont été invités à s’inspirer du lieu, à évoquer le site ou
ce qu’il leur inspire, à révéler son esprit à travers une
création ou une animation culturelle. Une démarche qui
vise à montrer la richesse culturelle des lieux choisis trans-
posée par des acteurs artistiques locaux.

Au palmarès, la ferme de Beaurain interprétée
par une artiste mesniloise
La ferme de Beaurain a été sélectionnée dans les 10 sites,
la commune a bien entendu donné son accord. Suite à
l’appel à projet lancé par le Parc, c’est une artiste mesniloise qui a été choisie pour mettre ce lieu en valeur : 
valérie Loiseau graveur sculpteur.
Pendant le mois de septembre 2018, vous pourrez ainsi admirer sur les façades de la ferme ses magnifiques créations
intitulées Polyphonie chromatique : champs et terre de labours.
Valérie Loiseau : « Ce projet artistique souhaite établir un dialogue entre une nature revisitée et le paysage rural dans sa réalité
concrète avec l'installation de 16 gravures de grands formats sur les ouvertures d'une des granges. Avec la gravure, “la page
blanche” devient un champ d’écriture végétale où les couleurs, la matière des terres agricoles s’impriment, se donnent à voir sous
la forme d'un nuancier rythmé et lumineux. » n

déambulation théâtrale participative 
dimanche 27 mai

a l’occasion de la fête des mères, la commune invite les habitants à participer à une déambulation
théâtrale participative avec la compagnie les fugaces. le départ sera donné à 16h au parc du château.

Un scénario singulier pour un spectacle dénommé vivants :

Cinq personnages déambulent dans la ville. De jeunes adultes en
construction, tous différents, comme un échantillon de société.

Certains se connaissent, d'autres non. Ils habitent presque tous le
village.

Ils devront faire des choix, assumer ce qu’ils peuvent provoquer. 
À travers une série d’actions et de situations rythmées et drôles, la
toile se tisse. Alors qu'ils étaient des solitudes dans la ville, leurs 
pas de cotés les amènent à vivre l’inattendu. Sans qu'aucun d'eux
ne l'ait prévu, ils finissent par se retrouver ensemble, dans une fête
improvisée.

A l’issue des cinq parcours différents, nous nous retrouverons autour
d’une collation à partir de 18h dans le parc du château pour partager
avec les artistes nos impressions sur cette expérience inédite. nCr
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Le dicton se vérifiera-t-il ? Espérons que l’été sera aussi beau que les épisodes neigeux de
février furent aussi exceptionnels. 
Les équipes techniques de la commune ont été à pied d'œuvre dès les premières heures
pour saler et dégager au maximum les axes principaux du Mesnil Saint Denis. Le personnel
de service des établissements scolaires (ATSEM*, restauration scolaire, garderies,...), malgré
les difficultés de circulation, n'a pas manqué à l'appel. Qu’ils soient sincèrement remerciés
pour leur dévouement au service de notre collectivité.
Conscients des problématiques rencontrées par la population durant ces intempéries
(transports, collecte des déchets, courrier, approvisionnement de toute sorte,...), nous
avons, élus et personnel, essayé de faire face au mieux des possibilités à cette situation
exceptionnelle.
Un très grand merci à tous ceux qui, en déneigeant leur trottoir, voire les bas-côtés devant
chez eux, ont participé à aider aux déplacements à pied dans la commune.
Vous avez été nombreux à nous envoyer de magnifiques clichés de la commune sous la
neige. Nous les gardons précieusement. En voici un échantillon. Bravo aux photographes !

* Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

s Laetitia Maisier  t

M. Tarek

Sylvie Legrand

Patrick Huynh Sophie Rodrigues vieira 

Février neigeux, été avantageux 

Alain Dalmas Catherine Michondard Famille Foussard 
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rubrique réalisée par Sylvie legrand, cédric chauvierre. photos : christian amauryla vie au mesnil

Vœux du Maire
Souhaits d’une belle année qui débute dans la convivialité

6 
janvieR

En présence de Gérard Larcher, Président du Sénat, et de
nombreuses personnalités, le Maire et le Conseil municipal
ont présenté leurs vœux aux responsables associatifs, aux
partenaires institutionnels et économiques de la commune,
dans les salons du château superbement décorés par les
services municipaux. Cette cérémonie des vœux est un
moment de convivialité qui permet de remercier les
principaux acteurs de la vie locale.
A l'issue de son discours (que vous pouvez consulter en
ligne), Madame le Maire, aidée de Cédric Chauvierre, adjoint
en charge des associations, a remis à plusieurs bénévoles une
médaille du dévouement en reconnaissance de leur action
au service des Mesniloises et des Mesnilois, notamment
Annie Amaury, Présidente du Syndicat d'initiative qui a reçu
la médaille de bronze du tourisme et Philippe Gruin la
médaille de la ville pour plus de 20 ans de bénévolat.
Une très belle soirée très appréciée des invités !

Le Président du Sénat

Médaille de bronze du tourisme pour
Annie Amaury.

Philippe Gruin reçoit
la médaille de la ville
après plus de 20 ans
de bénévolat.

Vœux de l'équipe municipale 
au personnel communal

Un moment de rencontre apprécié de tous
Le Maire et les élus ont présenté leurs vœux au personnel communal et à
celui du SIVOM à l'occasion d'un moment de convivialité désormais
traditionnel autour du partage d'une galette des rois. Dans son discours,
Madame le Maire a rappelé le contexte très contraint des collectivités
territoriales et les obligations de maintien de la masse salariale dans son
enveloppe actuelle.

Ce fut également l'occasion pour la Directrice générale des services,
Evelyne Presles, de faire le point sur l'année passée et de dresser le menu
de l'année qui commence, en saluant les personnels qui ont rejoint notre
collectivité en cours d'année et ceux qui vont la quitter dans le cadre de
l'évolution de leurs carrières.
Ces moments de rencontre entre élus et personnels sont précieux dans le
cadre d'une collectivité à taille humaine qui cultive le bien-vivre ensemble.

11 
janvieR

* Liste des médaillés page 34.
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Repas des retraités
Plus de 400 personnes présentes dans les Salons Saint-Exupéry à Coignières !

Les convives invités par la commune à
l'occasion de la nouvelle année ont apprécié la
qualité du repas et l'ambiance très conviviale
pour cet après-midi récréatif animé par le
groupe Nevada.

Madame le Maire a remercié le Club des amis
retraités pour le dynamisme de cette
association qui propose un programme
d'animations et de sorties très attractif ainsi que
tous les acteurs qui ont préparé cet événement
désormais attendu de tous les bénéficiaires.
Pour information, sont conviés à ce repas les
plus de 68 ans de la commune ; les personnes
qui ne peuvent se déplacer bénéficient d'un
colis de douceurs mis à leur disposition en
mairie courant décembre.

Des petits gestes qui entretiennent le bien-
vivre ensemble au Mesnil Saint Denis.

Émotion à fleur de peau 
avec Robin McKelle à Jazz à toute heure

"The place to be" dimanche 11 mars 2018 était au CLC où le festival
Jazz à toute heure a posé ses valises dans le cadre de ses 20 ans
d’existence. Au programme, Robin McKelle avec quatre musiciens de
haut vol et notamment le saxophoniste Baptiste Herbin en sideman,
excusez du peu…

Dans une salle comble et surchauffée, l’artiste américaine s’exprimant
parfaitement en français a offert aux spectateurs la première
représentation live de son nouvel album. Avec sa voix de contralto
puissante et expressive ainsi que son groove naturel, Robin a entraîné
les spectateurs dans son univers de sensibilité et de nuance mais
toujours soulful. Quel privilège de recevoir des artistes de cette
renommée dans un cadre aussi intimiste.

20 ans après, le festival Jazz à toute heure ose toujours ! Et nous l’y
encourageons pour notre plus grand plaisir.

13 
janvieR

11 
maRS
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la vie au mesnil

Le carnaval du Mesnil
Glacial, pas banal et toujours chaleureux au final !

Le carnaval du Mesnil s’est déroulé sous des
températures glaciales et quelques flocons. Ces
conditions météorologiques peu clémentes et
surprenantes à la veille du printemps n’ont pas
découragé les Mesnilois venus très nombreux pour
participer à notre carnaval. Tout au long du parcours, de
la place Henri IV à l’arrière du château mairie, les
participants de tout âge ont pu danser, se jeter des
confettis grâce aux bénévoles déguisés du Comité des
fêtes et même faire une halte gourmande grâce aux
commerçants de l’avenue Habert de Montmort. Les
nombreux spectateurs ont pu admirer la qualité et
l’originalité des déguisements faits maison pour
la plupart : astronautes, robots, machine à laver,
fée nature… 

Le point d’orgue de ce défilé fût à l’arrivée
où une foule nombreuse au regard des
conditions climatiques s’était réunie pour
assister à la remise des récompenses des
10 meilleurs dessins, des 10 meilleurs
déguisements et à l’embrasement du Savant
fou confectionné par les membres de
l’accueil périscolaire (Charlotte 3C) et du
centre de loisirs (ALSH Amstramgram), qui a
réchauffé tout le monde un court instant. 

Cette année le traditionnel lâcher de
ballons a été remplacé pour des questions
écologiques par des bulles de savons grâce

aux bulleurs offerts par le
Comité des fêtes aux enfants. Pour

continuer la fête, les bénévoles du
Comité des fêtes ont servi aux plus petits un
goûter et ont proposé aux plus grands des
boissons, du pop corn, des barbes à papa et des

crêpes chaudes bien appréciés. Enfin des
jeux à l’ancienne ont permis aux enfants

de se distraire.

Un très grand merci aux bénévoles
du Comité des fêtes, à Charlotte
3C, au CLC, à Amstramgram et à
tous les participants pour ce
moment de convivialité
intergénérationnel qui anime

notre commune. Et à l’année
prochaine peut être sous le

soleil…

17 
maRS
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Commémoration du 
cessez le feu officiel 
de la guerre d’Algérie

C’est sous des températures quasi sibériennes et des
flocons que la 56e cérémonie du 19 mars 1962 s’est
tenue au monument aux Morts du Mesnil.

Apéro Jazz
À la santé de la musique soul

La publicité des Apéro Jazz organisés par le CLC n'est plus à faire,
même un week-end de Pâques. Les Mesnilois étaient encore au
rendez-vous ce samedi 31 mars pour écouter The Soulmates, un
groupe de neuf musiciens aux influences variées. Ils ont enchanté le
public pendant plus de deux heures sur des standards de la soul et
du funk tels Faith de Stevie Wonder, Jupiter de Earth, Wind & Fire et
des morceaux moins connus mais tout aussi entraînants. Les
musiciens étaient au diapason et les deux voies se complétaient à
merveille. Un vrai régal musical. Merci au CLC et à ses bénévoles. 

19 
maRS

31 
maRS

Concerts au château mairie
3 voyages musicaux en 2 mois dans 1 bel écrin

Le concert Evening Tales a ouvert les festivités le 
4 février dernier avec Cathy Gringelli qui a
interprété des balades irlandaises accompagnée de
Patrick Hardy à la guitare. Le 11 février, Francis Vidil
offrait un nouveau récital de piano et le dimanche
11 mars 2018, Libr’Accords proposait un
programme très éclectique aux 80 spectateurs : de
Beethoven à Imagine Dragons en passant par Verdi,
Massenet, Poulenc et les Frères Jacques… Ces
différents morceaux ont été interprétés par le
quatuor de flûtes Vibr’Ensemble, l’ensemble vocal
des Drôles de Dames, le chœur de jeunes Solfeggio
et une nouvelle soprano (Gaëlle) qui vient de
rejoindre l’association.

Un grand merci au Syndicat d’initiative et à toutes
et tous pour ces moments musicaux dans ce si bel
écrin.

4,11 
févRieR

11 
maRS

L’ensemble Libr’Accords.



tribune libre

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

Une « équipe » municipale ?
Dans une équipe de foot, on cherche souvent à sélectionner les joueurs les plus talentueux. Lorsqu’on a réussi à recruter un joueur, sérieux,
efficace, exigeant, avec un bon potentiel technique et une certaine expérience du terrain, on se dit qu’on va forcément gagner. Mais, si ce
joueur oublie ses coéquipiers et qu’il pense que lui seul est capable de marquer les buts de la victoire, à la fin de la saison, cela se solde souvent
par la relégation dans la division inférieure.
L’équipe municipale réussit-elle à faire gagner le Mesnil ?
Fait-elle les bons choix, des choix porteurs d’avenir ? Ou bien se résout-elle à se plaindre des baisses de dotation de l’état tout en gérant les
différents dossiers comme des affaires courantes sans prendre de la hauteur par rapport à son territoire. Prend-elle le temps de se réunir
pour analyser les réussites d’autres communes de taille comparable à la nôtre ? A-t-elle une stratégie d’équipe sur la meilleure façon d’améliorer
notre cadre de vie,  de se développer harmonieusement, de donner des perspectives à nos jeunes ?
Depuis quelques mois, des signes d’amélioration de la situation économique sont notables et perceptibles à de nombreux niveaux. Comment
Le Mesnil Saint Denis en profite-t-il ? Bien sûr le nombre de constructions a augmenté, mais l’économie locale stagne alors que nous vivons
dans un des départements les plus dynamiques. Pourquoi ? Une adjointe a démissionné, personne pour la remplacer sur un domaine majeur
comme l’environnement donc, cette année encore, pas de nettoyage de printemps en partenariat avec le PNR faute de bras pour l’organiser.
Pourquoi ?
Peut-être parce que l’équipe municipale a perdu son esprit … d’équipe. Chaque membre d’une équipe doit savoir pourquoi il appartient à
l’équipe, connaitre son rôle et celui des autres et donc s’empêcher de faire, ce qu’il sait sans doute faire, mais qui est dévolu aux autres. Sans
confiance mutuelle, sans vision commune pas de performance possible.
Et nous ne souhaitons pas de carton rouge pour l’équipe du Mesnil.

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

Pour une politique d’investissement responsable !
L’an dernier, nous nous étions abstenus lors du vote du budget. Cette année, nous avons voté contre même si le budget fonctionnement est
un budget prudent que nous aurions pu voter. En revanche, nous avons de grosses inquiétudes à propos du budget investissement. Déjà en
2015, nous les avions manifestées face à la baisse du budget investissement de notre commune. A l’époque, la majorité nous avait expliqué
que ce choix était imposé par les baisses de dotation, les nouvelles dépenses (les NAPS) et la volonté de ne pas augmenter les impôts locaux.
Or, nous constatons que les excédents des budgets fonctionnement passent de 1,3 million d’euros en 2014 à 3,6 millions d’euros en 2017.
Cette évolution révèle des capacités de dépenses non exploitées. Pourquoi ne pas les avoir consacrées à des investissements ? Est-ce un trésor
de guerre pour accompagner les futures dépenses pharaoniques décidées dans le domaine des infrastructures dont le montant cumulé est
estimé à 15,7 millions d’euros dont 1,78 million d’euros d’autofinancement. Que va-t-on faire des sommes récupérées grâce à l’abandon des
NAPS ? Lorsque tous ces projets seront lancés, les capacités de nouvelles dépenses pour la commune seront épuisées. Quid alors de l’entretien
de tous les équipements existants ! A côté de bâtiments tout neufs, nous aurons à déplorer une voirie en piteux état, des bâtiments, dont le
château-mairie, en ruine. Le Mesnil présentera alors un cadre de vie dégradé. Aussi, nous estimons qu’il faudrait définir les besoins d’investissement
nécessaires pour entretenir l’existant pour ensuite envisager nos capacités d’investissement dans de nouveaux projets. Pour cela, il faudrait
élaborer un plan pluriannuel d’investissements transparent. Rien de tel depuis l’arrivée de cette majorité ! Cette approche rationnelle, pourtant,
est vitale afin d’éviter les grandes surprises fiscales pour le mandat suivant !

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

Rythmes scolaires : et les enfants dans tout ça ?
La semaine de 4 jours ? La pire possible, la recherche est unanime sur ce point, malgré cela en septembre nos enfants ne travailleront plus le
mercredi matin, et les activités périscolaires seront supprimées !
Mais à qui profite ce changement ? A la municipalité, c'est l'argument économique qui l'a emporté ! Dans une période de restriction budgétaire,
la majorité a privilégié la recherche du moindre coût. Et pourtant les sommes ainsi économisées sont faibles, moins de 70.000 euros alors qu'on
nous avait annoncé un coût beaucoup plus élevé !
Aux enseignants, la semaine de 4 jours ayant été perçue comme un acquis social, revenir le mercredi a été mal perçu. Pas étonnant qu'ils se
déclarent pour les 4 jours même si cela les contraint beaucoup dans le déroulement du programme.
Pas toujours aux parents qui sont partagés. Beaucoup ont apprécié la réforme et celle-ci a même eu des effets positifs pour plusieurs parents
qui ont pu retravailler les mercredis. Mais d'autres ne voient pas d'inconvénient à la perte d'une matinée de classe, où l'efficacité des apprentissages
est pourtant plus grande, surtout quand un des parents ne travaille pas.
Pas aux enfants, car les spécialistes s'accordent : la semaine de 4 jours est le pire des rythmes possibles. Actuellement, l'emploi du temps des
petits Français est déjà l'un des plus resserrés d'Europe, avec 162 jours d'école par an, et pourtant nous allons revenir à 144 jours, avec une
journée scolaire alourdie !
Bien sûr, les intérêts de chacun méritent d'être pris en compte, toutes les préoccupations sont légitimes. Mais, si le problème à résoudre avait
été de trouver les rythmes les plus favorables aux apprentissages scolaires, les intérêts particuliers auraient dû passer au second plan, pour s'effacer
devant l'intérêt des enfants !

Dominique Dario, Le Mesnil en mouvement
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 Yernaux Achille 1er décembre 2017
Huet Roméo 3 décembre 2017
Bah Ismaël 20 décembre 2017
Coïc Ledoux Alanie 20 décembre 2017
Clot Alice 25 décembre 2017
Valencia Sanchez Mathias 4 janvier 2018

Aveline Clément 10 janvier 2018
Camara Dianguina 16 février 2018
De Franco Manon 23 février 2018
Imine Camille 1er mars 2018
Tiné Ioana 11 mars 2018

Mariages
Dam Guillaume et Vaye Amandine 17 mars 2018

Decup Daniel 5 décembre 2017
Sibi Jean-Claude 13 décembre 2017
Livertoux veuve Gruin Yvette 20 décembre 2017
Pédron Michel 22 décembre 2017
Mousseault veuve 
De Oliveira Madeleine 24 décembre 2017
Sturbe veuve Chantepie Suzanne 25 décembre 2017
Flahaut Georges 2 janvier 2018
Monteil Edgar 4 janvier 2018
Gonzalez veuve Tommasi Odette 10 janvier 2018
Gooris veuve Lefèvre Solange 11 janvier 2018

Charles veuve Barclay Najoulie 12 janvier 2018
Klein veuve Grange Marie 15 janvier 2018
Steder veuve Lancelot Georgette 15 janvier 2018
Méret Jean-François 21 janvier 2018
Jeanneton Daniel 3 février 2018
Nahon Gérard 19 février 2018
Suchanek veuve Richou Diane 26 février 2018
Lebeau Cécile 28 février 2018
Massonnet Claude 8 mars 2018
Fauconnier veuve Deslandes Jacqueline 14 mars 2018
Blanchard épouse Lozet Jocelyne 15 mars 2018

État civil

Décès

Naissances

médaillés honorés lors de la cérémonie des vœux du 6 janvier 2018.

médaille du tourisme bronze + diplôme

Promotion du 1er janvier 2017 décernée par Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation
et de l’Économie Sociale et Solidaire, et par Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du Tourisme
et des Français de l’Étranger : 

z Anny Amaury

médailles du dévouement

Médailles de bronze
z � Bruno Adeline            Cyclisme
z � Laetitia Flury              Basket
z � Sandrine Mancel        Gymnastique volontaire
z � André Batt                  Vice-Président du Club de bridge depuis 2000
z � Mary-Helen Bercy     Club des amis retraités depuis septembre 2007
z � Gérard Méjécase       Il a intégré le Comité des fêtes en février 2007, 

il est devenu membre du CA de 2008 à 2009 
puis Vice-président en 2010 et enfin élu Président en 2011.

z � Joëlle Romain             Présidente du Club des amis retraités depuis septembre 2007.

Médailles d’argent
z � Laurence Boscher     Escrime et marche 

Médaille de la ville
z Philippe Gruin                 Tennis de table

�

�
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vendredi 4
g Concert Le baroque napolitain à

l’honneur : avec la participation de
l’Ensemble Vocal du Chesnay et
Sébastien Maigne, organiste. A
20h45 à l’église du Mesnil. Entrée
libre, participation aux frais.

Samedi 5
g Rallye pédestre : découvrir le Mesnil

en s’amusant, venez en famille.
Syndicat d’initiative. Départ à 9h30
du château-mairie. Tarif 7 €.

g Loisirs family : jeux en famille. A 15h
et 21h, au CLC. Enfants à partir de 6
ans et accompagnés d’un adulte.
Entrée libre.

Mardi 8
g Commémoration du 8 mai 1945 : à

11h à l’église et au monument aux
morts. Amicale des anciens
combattants du Mesnil et de la
Verrière et la FNACA. Avec la
participation du Chœur du Mesnil.

Du jeudi 10 au dimanche 13
g voyage en Allemagne : visite de la

vallée romantique du Rhin et séjour à
Hankensbüttel. Comité de jumelage,
avec la participation du Chœur du
Mesnil.

Du jeudi 17 mai au samedi 2 juin
g Exposition de photographies du

Photo club au CLC. Entrée libre.

Samedi 19 mai
g Groupe désherbage zéro phyto :

rendez-vous au cimetière à 14h30.

vendredi 25
g Fête des voisins.

Du vendredi 25 au dimanche 27
g Brocante de printemps : foire 

aux livres, vente d’objets neufs. 
De 13h30 à 18h. Association
Chemins d’espérance. A l’EHPAD
Fort Manoir.

Samedi 26
g Apéro jazz : soirée jazzy et conviviale

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

g   Repas Mongolie : dégustation de
spécialités mongoles organisée par
les compagnons du Mesnil (Scouts et
Guides de France) au profit de leur
projet présenté lors de la soirée.
Réservation indispensable à :
compagnonsdumesnil@gmail.com. A
20h dans la salle du Club des amis
retraités. Participation 12 €.

Dimanche 27
g Spectacle Holiday on Ice : à la Seine

Musicale de Boulogne Billancourt.
Club des amis retraités. Tarif 63 €.
Départ à 12h15.

Juin 2018

Samedi 2
g Concert école de musique : spectacle

de fin d’année des élèves. A 18h
au CLC. Entrée libre.

g Fête de l’école maternelle Champ -
mesnil.

Dimanche 3
g vide-greniers de printemps. Comité

de jumelage. Parc du château.

Du mercredi 6 au samedi 23
g Exposition des ateliers au CLC.

Entrée libre.

Samedi 9
g Tournoi Christian Bellec. ASMD

Football. Stade Guy Lefébure.

g Fête de l’Accueil de loisirs.

vendredi 15
g Fête du RAM.

Samedi 16
g Gala ASMD gymnastique artistique

au gymnase Philippe de Cham paigne.

g Groupe désherbage zéro phyto :
rendez-vous au cimetière à 14h30.

Samedi 16 et dimanche 17
g Restitution des ateliers théâtre :

spectacle de fin d’année des élèves
théâtre. Samedi à 16h et dimanche à
15h, au CLC. Entrée libre.

Dimanche 17
g Kermesse paroissiale : association

paroissiale des Trois Clochers. De
11h à 18h, pelouse de l’église.

Lundi 18
g Appel du 18 juin 1940. A la

Malmedonne à La Verrière.

Samedi 23
g Fête de l’école maternelle Bois du

Fay.

g Soirée Chic et blanche, dans la cour
du château : repas (traiteur) avec
ambiance musicale en tenue blanche
et animations. Syndicat d’initiative.
Tarif 45 €.

Samedi 23 et dimanche 24
g Gala annuel L’Espace… d’un gala :

ASMD natation synchronisée.
Samedi à 18h et dimanche à 11h à la
piscine intercommunale. Tarif 2 € 
par adulte.

Dimanche 24
g visites dans la Marne : visite guidée

du château de Champs sur Marne et
déjeuner + caves de Champagne.
Club des amis retraités. Tarif 60 €.
Départ à 8h45.

Samedi 30
g CLC en fête spécial 60 ans. A partir

de 13h30 dans le parc du château.

Juillet 2018

Samedi 14
g Fête nationale : retraite aux

flambeaux, bal, feu d’artifice. A partir
de 19h dans le parc du château.
Comité des fêtes.

Samedi 21
g visite exceptionnelle du Skit du

Saint Esprit à 16h. Syndicat
d’initiative. Tarif 8 €.

août 2018

Samedi 11
g visite exceptionnelle du Skit du

Saint Esprit à 16h. Syndicat
d’initiative. Tarif 8 €.

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

l'agenda de vos loisirs le meSnil Saint deniS

et SeS enVirOnS


