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Soirée du Maire 

Une fois par mois, le Maire et son équipe 
se tiennent à la disposition des Mesniloises 
et des Mesnilois pour répondre à leurs 
questions : 
v jeudi 23 mai de 18h à 20h, 
v jeudi 13 juin de 18h à 20h, 
v jeudi 4 juillet  de 18h à 20h, 
Prendre 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 
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  
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Fête des Voisins  
VENDREDI 24 MAI 

Renseignements et inscriptions au 
Syndicat d’initiative. 
Permanences les mercredis et 
samedis de 10h à 12h. 
Tél. : 01 34 61 49 79

Fête Nationale 
SAMEDI 13 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. 

Brocante 
DIMANCHE 19 MAI



Madame, Monsieur, chers amis, 

Pour la 6e année consécutive, les taux des taxes 
communales n’augmentent pas ! Ainsi en a décidé 
la majorité du Conseil municipal lors de 
l’élaboration du budget 2019. 
Ceci, parce que nous sommes tous des 
contribuables et que nous avons parfaitement 
conscience de la pression fiscale subie par les 
ménages. 

Pour autant, nous ne négligeons pas l’investissement courant, 
nécessaire dans une commune de notre taille, arrêté pour 2019 à  
780 000 €, dont : 

• 250 000 € seront consacrés, comme chaque année depuis 2014, à 
l’entretien de la voirie, 

• 50 000 € à la rénovation de l’éclairage public, 
• 60 000 € à des travaux sur les terrains de tennis extérieurs, 
• 40 000 € pour des travaux au cimetière, 
• le solde réparti entre les différents secteurs : scolaire, administration, 

flotte de véhicules, matériel technique… 

A cela, s’ajoutent les grands projets qui peuvent enfin démarrer cette 
année et dont les financements sont assurés par les réserves inscrites 
au budget depuis 2014 : 
• création des locaux pour le Relais d’assistantes maternelles 

(RAM)/Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) dont le reste à charge 
pour la commune, après subvention, s’élèvera à 220 000 € environ, 

• création de locaux pour l’Accueil de loisirs dont le reste à charge pour 
la commune, après subvention, s’élèvera à 680 000 € environ. 

Pour arriver à cet équilibre, rendu difficile par les réductions successives 
des participations de l’État, une rigueur de tous les instants est 
demandée aux services communaux. Chaque dépense est surveillée et 
fait l’objet d’une analyse précise des priorités et des prix des 
fournisseurs. 
La commune avance, se modernise peu à peu. Ainsi, dans quelques 
semaines, vous aurez accès à un site internet rénové, offrant un meilleur 
accès et une meilleure visibilité des services de la mairie. 
Une newsletter, une page facebook et un compte twitter y seront 
associés permettant à tous de suivre l’actualité communale. 
Nous espérons que la mise en ligne, prévue début mai, se passera sans 
encombre et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée si, 
toutefois, des disfonctionnements apparaissaient. 
Je vous souhaite une bonne lecture des pages qui suivent. Leur objectif 
est de vous informer au mieux des affaires qui occupent le quotidien 
de vos élus. 
Vous souhaitant un très beau printemps et un bel été, 
je vous donne rendez-vous lors des nombreuses manifestations 
proposées par nos associations en cette fin d’année scolaire ! 

Évelyne Aubert 
Votre Maire

AGENDA DU MAIRE 
JANVIER 
•  Réunion Ile de France Mobilité 
• 21 cérémonies de vœux 
• RV Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la 

Haute Vallée de l’Yvette (SIAHVY)/Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse (PNR) sur les eaux pluviales de Rodon 

• Commission électorale 
• RV Communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse 

(CCHVC)/PNR : plan vélo 
• RV Icade : résidence Sully 
• Analyse d’offres Relais d’assistantes maternelles (RAM)/Lieu 

d’accueil enfants parents (LAEP) 
• Réunion Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)/PNR : mobilités durables 
• PNR/Commission Éducation 
• Bureau CCHVC 
• Mise à l’étude Centre Bourg 
• Candidatures site internet 
• Réunion Direction générale des Finances publiques (DGFIP) : 

services des Domaines 
• Réunion PNR : évaluation de la charte 
• Réunion SIAHVY 

FÉVRIER 
• Réunion Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC)/PNR : projet 

photovoltaïque 
• CCHVC/PNR : projet Transport à la demande (TAD) 
• Visite de M. le Sous-Préfet 
• Formation Union des maires des Yvelines (UMY) sur la loi de 

finances 2019 
• Bureaux CCHVC et PNR 
• Réunion Syndicat mixte d’aménagement et de gestion des étangs et 

rigoles (SMAGER) sur la Gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (Gemapi) 

• Réunion avec les Maires du Canton 
• Réunions Grand débat national 
• RV Orange : point sur le déploiement de la fibre optique 
• Comité de pilotage (COPIL) pour la mise à l’étude du Centre Bourg 
• RV Consortium français de l’habitation (CFH)/SIAHVY sur 

l’assainissement des constructions Natura Mesnil 
• RV Préfecture : aire de grand passage  
• RV Domaxis : point sur les dossiers en cours 

MARS 
• COPIL RAM/LAEP 
• Réunion Syndicat mixte d’aménagement et de gestion des étangs et 

rigoles (SMAGER) 
• RV PNR : COPIL Beaurain 
• CCHVC : Bureau et Conseil communautaire  
• Bureau et Comité syndical PNR : Budget 
• Préparation des budgets : Centre communal d’action sociale (CCAS), 

Caisse des écoles, Association foncière de remembrement (AFR), 
Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) 

• RV avec la Commission des Sites pour le Règlement local de 
publicité (RLP) 

• Réunion Ile de France Mobilités 
• RV avec l’Architecte des bâtiments de France (ABF) de Versailles 

pour le projet RAM/LAEP 
• Réunion SIAHVY 

AVRIL 
• RV PNR : COPIL Beaurain 
• RV Agence Régionale de Santé 
• Réunion du Conseil communautaire de la CCHVC : budget 
• Réunion SMAGER : Gemapi 
• Réunion COPIL : RAM/LAEP 
• RV avec AG (assemblée générale) Ingéniery 
• Réunion Commission communale des impôts directs (CCID) 
• Réunion CCHVC/PNR/Communauté de Communes du Pays de 

Limours (CCPL) : point TAD 
• Réunion SIAHVY/Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) :  

eaux pluviales de Rodon 
• RV MJC Île de France : convention 
• RV CCHVC : Véloscénie 
• Réunion PNR : aides aux commerces 
• Réunion des Maires du Canton 
• Analyse des offres d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)  

pour le projet d'Accueil de Loisirs (ACM)

Edito
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La mairie en direct

Zoom sur les Conseils municipaux

! Autorisation donnée au Maire de 
signer un permis de construire pour 
le remplacement des menuiseries 
des logements des communs du 
château. 

! Autorisation donnée au Maire de 
signer toutes les autorisations d’ur-
banisme nécessaires à la 
construction du RAM/Lieu d’accueil 
enfants parents (LAEP). 

! Lancement de la procédure de 
reprise des concessions en état 
d’abandon dans le cimetière. 

! Avenant n°2 au marché de restau-
ration scolaire. 

Prochains Conseils 
municipaux : 

! jeudi 16 mai  21 h 
! jeudi 27 juin  21 h

Séance du 28 mars 2019 

! Finances 2018 : approbation du 
compte de gestion, du compte 
administratif et de l'affectation du 
résultat du budget communal. 

! Finances 2019 : taux des taxes, 
subventions, budget primitif de la 
commune. 

! Informations sur les marchés 
publics au 31/12/2018. 

! Versement de l’indemnité de 
conseil au responsable du Centre 
des finances publiques de 
Maurepas. 

! Créations d’emplois suite à des 
avancements de grade. 

! Créations de postes de non- 
titulaires à temps complet pour les 
besoins saisonniers (été 2019). 

! Demande de subvention au Conseil 
départemental au titre de la 
sécurité routière aux abords des 
établissements scolaires et de ceux 
fréquentés par des jeunes. 

! Demande de subvention auprès du 
Conseil départemental pour l’entre-
tien du patrimoine rural.

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

Séance du 21 février 2019 

! Rapport d’orientation budgétaire du 

budget primitif 2019. 

! Reversement d’une subvention de 

1 000 € à l’association Chœur du 

Mesnil. 

! Modification du tarif des locations 

des salles de réception. 

! Demande de subvention au titre du 

Fonds interministériel de préven-

tion de la délinquance et de la 

radicalisation (FIPDR). 

! Demande de subvention auprès de 

l’Agence de l’eau Seine Normandie, 

de la Région et du Parc naturel 

régional pour la réalisation d’une 

étude de faisabilité de la gestion 

des eaux pluviales. 

! Autorisation au Maire de signer la 

convention d’objectifs et de finan-

cement avec la Caisse d’allocations 

familiales pour le Relais assistantes 

maternelles (RAM).

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 

26 mai 2019 
de 8h à 20h 

L'adresse de votre bureau  
de vote figure sur votre carte 

d'électeur. 

RENSEIGNEMENTS :  
service élections en mairie.
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Séance locale  
pour le Grand débat national

Organisée en mairie à l’initiative de Nadia Hai, députée de 
notre 11e circonscription, une séance d’échanges dans le 
cadre du Grand débat voulu par le Président de la 
République a réuni, le 17 février, plus de 80 personnes. 
Durant 1h30, toutes ont travaillé par table de 8 à 10 autour 
de différents thèmes : fiscalité, organisation de l’État, 
médias, transition écologique et énergétique… Chaque 

groupe ayant désigné un rapporteur, une heure a ensuite 
été consacrée à la restitution des réflexions et propositions. 
La réunion s’est poursuivie par des questions libres posées 
à notre députée qui s’est soumise de bonne grâce à l’exer-
cice. L’ensemble de ces travaux a été remonté à la 
plateforme dédiée à la collecte nationale de toutes les 
contributions. 
Une séance de restitution de l’ensemble des débats de  
la 11e circonscription s’est déroulée le 12 mars à Bois  
d'Arcy. n
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La mairie en direct

Recherche médecins 
généralistes 

désespérément 
Commencées dès 2016, les rencontres avec 
l’Agence régionale de santé (ARS), l’Union régionale 
des professionnels de santé médecins Île-de-France 
(URPS) et l’ensemble des acteurs locaux des profes-
sions de santé se poursuivent face à la pénurie de 
médecins libéraux sur notre commune et celle de 
La Verrière. Ces démarches sont sans résultat pour 
le moment. 
Toutefois, nous ne baissons pas les bras et mettons 
en œuvre tout ce qui relève des responsabilités 
d’une collectivité territoriale pour permettre à la 
population d’accéder aux soins sans entrave. 
Si nous pouvons régler la question des locaux, 
malheureusement, nous ne pouvons obliger des 
médecins libéraux à s’installer… mais nous y 
travaillons ! n 

Règlement local de 
publicité :  

exprimez-vous lors de 
l’enquête publique 

Le projet de Règlement local de publicité a été arrêté 
lors du Conseil municipal du 20 décembre 2018. 
Après un avis favorable du Parc naturel régional, le projet 
a été examiné par la commission des Sites le 19 mars, 
en Préfecture. L’avis étant également favorable, le 
processus se poursuit. 
Monsieur Michel Genesco a été désigné Commissaire 
enquêteur par le tribunal administratif de Versailles pour 
présider à l’enquête publique qui se tiendra : 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
du mercredi 13 mai au lundi 17 juin. 

Le Commissaire enquêteur tiendra trois permanences 
en mairie et sera à la disposition du public : 
• vendredi 17 mai de 8h45 à 11h45, 
• mercredi 5 juin de 8h45 à 11h45, 
• lundi 17 juin de 14h15 à 17h15. 
Le dossier complet sera consultable sur le site internet 
de la commune à la rubrique Règlement local de publicité. 
Un registre sera à la disposition du public au service 
Urbanisme de la mairie ainsi qu’une adresse mail dédiée 
pour recevoir les avis : rlp@lemesnilsaintdenis.fr n

Les locaux de la clinique, désaf-
fectés depuis près de deux ans, 
vont bientôt revivre. En effet, après 
plusieurs mois de négociations, le 
groupe Sports Études Academy 
(SEA) va y installer une unité pour 
environ 90 élèves en section 
football dès la rentrée de 
septembre 2019. 
Lundi 8 avril, la salle du Conseil 
municipal était comble pour 
entendre la présentation faite par 
les responsables de cette école dont 
l’objectif est d’enseigner autrement 
à des élèves passionnés, qui réside-
ront là en internat pour la plupart. 

Après une présentation de leur groupe, Messieurs Pascal Julian et Thierry Derkx, co-fondateurs de SEA il y a près de  
15 ans, ont répondu aux nombreuses questions des riverains et habitants de la commune. Fondée sur l’expérience, l’arrivée 
de SEA au Mesnil Saint Denis vient compléter quatre autres campus : Cannes, Nîmes, Bougival et La Queue-en-Brie. 

Nouvelle destination éducative et sportive pour les 
locaux de l’ancienne clinique
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Ouverture d’une consultation en soins 
gériatriques à la MGEN 

Venez découvrir les esquisses du projet d’aménagement 
de la coulée verte  

Différents aléas techniques ont fait prendre du retard à ce projet : 
délai des études de sols, nécessité d’études complémentaires 
et de concertation avec le bailleur social Domaxis, etc. 
Néanmoins, un atelier a été réalisé sur site fin septembre 2018 
avec les habitants. Suite à cette démarche, nous convions tous 
les Mesnilois intéressés à une : 

RÉUNION PUBLIQUE  
samedi 25 mai à 10 h en mairie pour la 

présentation des esquisses d’aménagement. 

  L’institut MGEN de La Verrière élargit son offre de soins 
gériatriques de proximité avec l’ouverture d’une consul-
tation de gériatrie, accessible à toutes les personnes 
âgées de plus de 75 ans, mutualistes ou non mutua-
listes, sur prescription du médecin traitant. 

Ainsi après une chute ou un passage à l’hôpital, votre 
médecin peut vous proposer une consultation géria-
trique afin de mieux vous accompagner à domicile. Vous 
serez reçu par un médecin gériatre avec votre aidant, 
conjoint ou enfant, afin d’évaluer les difficultés médi-
cales et sociales, mais aussi de vous informer et si 
nécessaire, vous orienter vers les structures adaptées. 
Le but est une amélioration de la qualité de vie, par une 
prise en charge individualisée de certains risques 

comme les difficultés à la marche, les problèmes de 
mémoire, la multiplication des ordonnances, en vue 
d’une vie à la maison la plus harmonieuse possible. 

Cette consultation se déroule sur rendez-vous, le 
mercredi et le vendredi à l’adresse suivante : 
Institut MGEN de La Verrière : 
Pôle médecine gériatrique-SSR-USP 
Site Denis Forestier 
1 rue Georges Lapierre 
78320 La Verrière 

Pour tout renseignement,  
contactez le : 01 39 38 89 11 n 
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La mairie en direct

Yvelines Étudiants Seniors 
Quand convivialité, job d’été et lien 

intergénérationnel se rencontrent 
Chaque été, aux mois de juillet et août, le Conseil départe-
mental recrute 145 étudiants qui rendent visite à des 
personnes âgées isolées. Le dispositif Yvelines Étudiants 
Seniors est une spécificité yvelinoise mise en place à l’été 
2004 qui permet de favoriser les échanges intergénérationnels 
et l’enrichissement personnel.  

Seniors, vous vous sentez isolés ? 
Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, les seniors ou leur 
entourage peuvent dès à présent en faire la demande en 
contactant le 0 801 801 100 (numéro vert). 

Etudiants, vous cherchez un job d’été ? 
Renseignements et candidatures sur le site internet du Conseil 
départemental des Yvelines : https://www.yvelines.fr/solida-
rite/personnes-agees/autres-aides-dispositifs/yes/n

Job Dating  
à l’hôpital gérontologique de Chevreuse  

Infirmier(e)s – Aide-soignant(e)s  
Emploi fixe ou saisonnier pour l’été 
Jeudi 28 mai 2019 
Informations et inscriptions : 01 30 07 34 25 ou mcplessiez@hgchevreuse.fr 

Reprise de concessions en état d'abandon au cimetière  

Suite à un état des lieux effectué récemment dans le cimetière communal, il a été constaté que de nombreuses concessions 
n’étaient plus entretenues par les familles.  
Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, le Conseil municipal a délibéré en séance du 28 mars 
dernier pour engager une procédure destinée à remédier à cette situation, conformément aux articles L. 2223-17 et L. 
2223-18 du code général des collectivités territoriales.  
La liste des concessions visées par cette procédure est tenue à l'entrée du cimetière et à l'entrée de la mairie.  
Le premier constat d'état d'abandon aura lieu le mardi 25 juin 2019 à 9h30 au cimetière en présence de Mme Aubert, 
Maire de la commune, et d’un policier municipal. Le Maire invite les héritiers du concessionnaire ou les personnes chargées 
de l'entretien à assister au dit constat ou à s'y faire représenter par un mandataire dûment autorisé. n 
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Daniel Doux 
Adjoint au Maire 

chargé de la Circulation, des Finances, de la 
Sécurité et des Transports

Rappelons que le déploiement de la fibre sur notre 
commune, entamé en novembre 2017, était prévu en deux 
lots : 
v lot 1 touchant 1 811 équivalents logements (EL)  ; 
v lot 2 touchant 1 657 EL. 

1 044 EL se situent en immeubles ou assimilés et 2 424 
en pavillons. 

Pour le raccordement au Central, 10 points de mutualisa-
tion de zone (PMZ – armoires vertes) étaient répartis sur 
l’ensemble du territoire de la commune à raison de 5 PMZ 
par lot, chacun d’eux étant prévus, avec une marge de 
sécurité, pour recevoir de 350 à 400 raccordements clients.  
Au 19 février, 1 826 EL étaient raccordés (993 au titre du 
lot 1 et 833 au titre du lot 2).

À cette date, les 1 642 EL restant à traiter se décompo-
saient comme suit : 
v 246 concernés par des études ou travaux en cours 

(problèmes de canalisations ou de poteaux à remplacer), 
v 734 appartenant à des copropriétés pour lesquels des 

négociations sont en cours, 
v 662 ne présentant pas de problème particulier et qui 

seront déclarés « raccordables » dans les meilleurs délais 
(courant du 1er semestre 2019). 

Selon les responsables d’Orange, exception faite des 
quelques soucis de convention à signer avec des syndics 
de copropriétés, le planning prévu pour la mise en œuvre 
de la fibre optique sur notre commune est tenu, étant 
entendu que, pour tenir compte du faible délai de lance-
ment entre les deux lots, Orange a choisi de procéder de 
manière simultanée aux travaux de raccordement, quel que 
soit le lot.

Pour toutes questions à ce sujet, nous vous rappelons quelques adresses utiles via internet : 

v http://lafibre.orange.fr 
v http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/infos/comment-avoir-la-fibre.aspx 
v http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre 
v Pour vérifier l’éligibilité multi opérateurs : www.zoneadsl.com ou www.test-fibreoptique.fr 
v Processus pour pavillon neuf : https://maison-individuelle.orange.fr 
v Pour toute question sur la fibre, un site de référence : www.arcep.fr 

Point d’accueil Orange & 3900 n

Le déploiement de la fibre optique se poursuit 
conformément aux prévisions 

53 % des adresses raccordées  

Le 19 février dernier, une réunion s’est tenue en mairie avec les responsables d’Orange. 
Cette rencontre a permis de faire un point d’étape sur l’avancement des travaux de raccordement.



Chemin de Rodon, les travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement des eaux usées se sont achevés début 
février 2019. L’intervention consistait à remplacer la 
conduite usagée en fibro-ciment, par une conduite en 
fonte, sur une longueur d’environ 145 mètres linéaires. 
Le chantier a dû être momentanément interrompu afin 
d’assurer la sécurité du personnel en raison de la présence 
d’une ligne aérienne haute tension. La nécessité de 
manœuvrer d’importants panneaux de blindage métal-
liques a conduit à enfouir partiellement cette ligne 
électrique, propriété d'Enédis, qui dessert la station d’épu-
ration et l’aire d’accueil intercommunale des gens du 
voyage. 
Une fois l’ensemble des travaux achevé et le matériel de 
chantier retiré, la partie agricole utilisée pour le dépôt des 
matériaux a été rendue à son usage. 

Prochaine étape 
Les désordres connus dans l’écoulement des eaux rue de 
Rodon, aux abords de la mare, devraient s’estomper. Des 
entrées d’eaux claires parasites provenant des collecteurs 
d’eaux usées en amont ont été identifiées. Des études vont 
être menées en 2019 pour en préciser la teneur et définir 
de nouvelles actions correctrices à l’avenir. 

Ces travaux ont été réalisés sous la direction des équipes 
spécialisées du Syndicat intercommunal pour l’aménagement 
hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY), qui gère main-
tenant nos réseaux d’assainissement des eaux usées et la 
station d’épuration intercommunale Le Mesnil Saint 
Denis/La Verrière, en collaboration avec les services tech-
niques municipaux. 

Coût du chantier entièrement à la charge du SIAHVY :  
350 000 € HT. n

Assainissement - Voirie - Travaux
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145 mètres de réseau d’eaux usées     
remis à neuf

Voirie  
et marques d’attention   
Les travaux de marquage au sol prévus et financés 
dans le budget 2018 ont été reportés compte tenu 
de la période humide hivernale. 
Différents passages protégés, des signalétiques 
diverses ont été réalisés dans la ville, en fonction de 
leur état. n
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Coup de projecteur 
 sur notre éclairage public 

d Début janvier, 33 nouvelles lanternes à LED (light-emitting diode : diode élec-
troluminescente) de style ont été installées avenue Habert de Montmort. Très 
économes au niveau énergétique, conformes aux préconisations du Parc naturel 
pour la protection de la biodiversité et répondant aux normes environnemen-
tales contre la pollution nocturne, elles offrent un éclairage particulièrement 
efficace et apprécié de tous ! 

d De même genre, 13 lanternes à LED suspendues, installées sur des crosses 
identiques à celles équipant les principales artères de la ville, viennent de 
remplacer les mats d’éclairage routier avenue de Coignières.  

d 4 autres l’ont été au rond-point de Champmesnil / rue de la Lambruche. 
d Et 1 dernière a été installée rue du Pavé d’Argent, achevant ainsi la rénovation 

des points lumineux de cette rue. n 

Pour que Saint Denis soit au sec 

Une bonne occasion  
de changer de camionnette 

Nous continuons progressivement la rénovation du parc de véhicules des services 
municipaux. 
d Un fourgon Trafic Renault d’occasion récente et dans un état quasiment neuf vient 

d’être livré aux services techniques. Il remplace l’ancien fourgon Citroën beige, 
bien connu dans la ville et qui était occasionnellement utilisé par les associations. 
Celui-ci avait été refusé au contrôle technique obligatoire. 
Montant de cet investissement : 22 500 € TTC. 

d Le prochain investissement concernera le remplacement d’une Saxo. Ce véhicule 
utilisé depuis 21 ans affiche 226 000 km au compteur. Il a bénéficié d’un sursis de deux 
mois lors de son contrôle technique et n’est plus économiquement réparable, malgré 
les bons soins prodigués par le mécanicien des Services techniques municipaux. n

Bernard Claisse 
Adjoint au Maire chargé des Travaux, 

de la Voirie et des Réseaux

Nouvelles lanternes led 
avenue de Coignières

Le traitement des eaux pluviales autour de l’église et 
le long de l’accès au parking du centre-ville a été 
effectué par l’entreprise Eurovia. Un pavage identique 
à l’existant ainsi que la création d’un avaloir ont été 
réalisés, évacuant ainsi les eaux qui s’infiltraient au 
pied du mur de l’édifice. 
La rénovation partielle des gouttières et des descentes 
d’eau a été réalisée en zinc, sous le contrôle des 
Services techniques municipaux et d’un cabinet d’ar-
chitecte spécialisé dans les monuments historiques. 
Ces travaux sont venus en complément des études 
de sol, qui ont vérifié la stabilité de l’église, et pour 
laquelle il fallait éviter la pénétration des eaux pluviales 
au pied des fondations. 
Un prochain nettoyage des tuiles par application d’un 
produit monocomposant achèvera ainsi le programme 
des travaux programmés.  
Coût de ces travaux, hors nettoyage de la toiture :  
20 650 € TTC. n
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Stabilité du budget communal en 2018
Budget de fonctionnement 

  DÉPENSES RÉALISÉES SUR L’EXERCICE : 8 168 012 € 
(8 474 488 € EN 2017 SOIT - 3,6 %) 

NOS PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES 

 Charges à caractère général : 2 730 485 € (+ 3,2 % par rapport 
à 2017). 
Les variations concernent essentiellement les contrats de pres-
tations de services, la maintenance, les frais d’entretien et de 
réparation confiés à des entreprises extérieures. 

 Dépenses de personnel : 2 979 103 €, soit plus d’un tiers des 
dépenses de fonctionnement (- 1,2 % par rapport à 2017). Une 
légère baisse due à un moindre recours aux personnels contrac-
tuels malgré l’emploi transitoire d’un agent du CIG en raison 
d’un départ au poste urbanisme. 

 Autres charges : d’un montant global de 972 536 €, elles 
augmentent de 4,6 %. 
Elles représentent 11,9 % des dépenses de fonctionnement. 

 Charges financières : 97 055 € (123 743 € en 2017). 

NB :  
 Comme en 2017, 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 intercom-
munal et communal (FPIC) ramenant ainsi la part de la 
commune à 187 956 € (pour 423 495 € budgétisés).  

 

 

 RECETTES RÉALISÉES SUR L’EXERCICE : 9 288 701,62 €   
(9 735 209,97 € EN 2017 SOIT - 4,58 %)  

TENDANCES OBSERVÉES 

 Produit des services : 1 172 433 € (+ 4,4 % par rapport à 2017). 
Cette augmentation est surtout due à la hausse du produit des régies de restauration scolaire et de l’ALSH ainsi que du 
produit de la régie de la petite enfance. 

 La fiscalité constitue le poste de recettes le plus important de la commune (72,4 %).  
Les contributions directes augmentent de 1,55 % (0,4 % du fait de la fixation par l’État de la revalorisation forfaitaire et 
1,15 % en raison de la croissance des bases physiques). 
Le montant des droits de mutation (400 946 €) est stable. 

 Malgré la baisse, comme par les années passées, de la DGF (dotation forfaitaire globale) de 3,3 %, le montant cumulé des 
différentes dotations et participations est en légère hausse de 2 %. 

COMPTE TENU DE CES ÉLÉMENTS, LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE S’ÉTABLIT À + 1 120 690 €
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Daniel Doux 

Adjoint au Maire  
chargé des Finances et de la Sécurité

Budget d’investissement 
 DÉPENSES RÉALISÉES SUR L’EXERCICE : 1 429 907,36 €  

Deux faits marquants 
• Une participation à la réalisation de logements sociaux de 60 000 € a été versée à Immobilière 3F (secteur Sully) permettant 

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 363 155 €. 

 RECETTES RÉALISÉES SUR L’EXERCICE : 1 644 919,72 €
 

Résultats 2018 Restant à réaliser 2018 

Emprunts – remboursement du capital 717 546,33 €  

Immobilisations incorporelles 4 645,20 €  

Immobilisations corporelles 602 701,90 € 300 941,18 €

Subventions d’équipement versées 60 000,00 € 

Opérations d'ordre (travaux en régie) 45 013,93 €

 Total des dépenses 1 429 907,36 € 300 941,18 €  

Résultats 2018 Restant à réaliser 2018 

Excédent de fonctionnement capitalisé 402 150,00 € 

Subventions 865 963,72 €   488 052,91 € 

Dépôts et cautionnements reçus 518,18 €  

Dotations, fonds divers et réserves* 170 812,58 €

Opérations d'ordre (amortissements) 205 475,24 €

Total des dépenses 1 644 919,72 €  488 052,91 € 

   Une dette divisée par 3  
en huit ans !

 

La dette de la commune s’élève au 31/12/2018 à 2 456 095,54 €. 
Sa capacité de désendettement est matérialisée (en vert) sur le 
graphique ci-après. Elle est passée de 5,9 ans en 2010 à 4,66 ans 
en 2014 et à 1,96 années à fin décembre 2018. 

 LE BUDGET 2018 EN RÉSUMÉ 
La commune du Mesnil Saint Denis, comme les autres collectivités, subit les effets de la conjoncture économique actuelle et des 
décisions impérieuses prises par le gouvernement 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’État, les dépenses sont contenues : 8,168 M€ en 2018 contre 8,474 M€ en 2017. 

 Rappelons encore que la baisse des dotations et l’augmentation des charges imposées à notre collectivité amputent le budget 
communal d’environ 2 M€ dont une partie pourrait utilement être consacrée au financement de nos dépenses d’équipement 
et d’entretien du patrimoine. n 

*constitués par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et les taxes d’aménagement.
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FINANCES 
ÉCONOMIE 

5 890 226 €  1 570 723 € 

virement à l’investissement : 
3 814 374 €        

atténuations de produits : 
1 435 495 € 

SPORT 
VIE ASSOCIATIVE 

581 979 €  76 510 € 

dont subventions 
aux associations : 

238 600 € 

ENFANCE 
JEUNESSE 

593 909 €  9 40 0 € 

dont enfance & petite enfance : 
527 737 €     9 400 € 

jeunesse : 
66 372 € 

EDUCATION 
(698 ÉLÈVES) 

1 859 567 €  103 450 € 

dont écoles : 
479 821 €     73 900 € 

restauration scolaire : 
704 596 €     29 550 € 

 

COMMUNICATION 
24 800 €  38 000 € 

bulletin municipal, 
informations diverses

FONCTIONNEMENT 
12 598 616 € 

INVESTISSEMENT 
8 503 245 € 

LE
 BUDGET GLOBAL 

Maîtrise des dépenses et rigueur tout 
en maintenant la meilleure qualité de 
services pour la population, telle a 
été notre ligne de conduite –comme 
les années précédentes– pour bâtir le 
budget 2019. 
À noter : les taux communaux 
d’imposition restent inchangés 
depuis 2014 malgré les fortes 
contraintes imposées par l’État.

CULTURE 
TOURISME 
129 400 €  0 €

46,75%   1

4,62%    
0,90% 

4,71%    
0,11% 

1,03%    
0% 

14,76%    
1,22% 
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ADMINISTRATION  
GÉNÉRALE 

TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION 
1 406 388 €  54 034 €

ENVIRONNEMENT 
URBANISME 

120 100 €  370 000 € 

dont environnement : 
110 100 €     370 000 €

PATRIMOINE 
TRAVAUX 
ÉNERGIE 

1 471 135 €  6 204 353 € 
dont réseaux voirie : 
71 000 €      281 275 € 

patrimoine : 
5 790 844 € 

TRANSPORTS 
(Y COMPRIS 

 TRANSPORTS  
SCOLAIRES) 

13 866 €     31000 €
SOCIAL 

SOLIDARITÉ 

98 000 €     12 500 € 

affaires sociales, 
personnes à mobilité réduite, 

gens du voyage 
dont CCAS 20 000 € 

SÉCURITÉ 
POLICE  

MUNICIPALE 
409 246 €     33 275 € 

dont service d’incendie : 
221 529 €

Daniel Doux 
Adjoint au Maire  

chargé des Finances et de la Sécurité

8,47% 

0,20%    
0,45% 

11,16%    
0,64% 

0,95%    
4,35% 

11,68%    
72,96% 

3,25%    
0,39% 

0,78%    
0,15% 

0,11%   
0,36% 
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Au 1er janvier 2018 étaient dénombrés : 
v 2817 résidences principales, 
v 214 Logements locatifs sociaux (LLS) livrés et occupés. 

Le seuil de LLS à atteindre, soit 25 % des résidences prin-
cipales selon la loi SRU, est de 704 LLS. Le nombre de LLS 
manquants pour atteindre ces 25 % est donc de 490, nous 
précise le Préfet. Un déficit dont nous avons tous 
conscience et contre lequel nous nous efforçons d’agir au 
mieux. 

Cette situation conduit l’État à effectuer le prélèvement 
SRU au titre de l’année 2018 : 62 965,50 € prélevés sur 
notre budget communal et affectés à l’Établissement public 
foncier d’Île-de-France. 

Cinq opérations entreprises  
face aux risques encourus 
Si la commune ne respecte pas le nombre de logements 
prévus dans la triennalité 2017/2019, l’État, via la 
Préfecture, peut lui appliquer, dans un premier temps, une 
pénalité multipliée par 5 avant de lui annoncer un « état 
de carence » qui permettrait au Préfet de « prendre la main 
et gérer l’administration des logements sociaux en lieu et 
place de la commune » ! 

Loi SRU* :  
il nous manque 490 logements sociaux   

Le Préfet des Yvelines nous a récemment communiqué  
les chiffres statistiques de la répartition des logements mesnilois.  

Travaux en cours au 
Domaine de Sully.

Chantier en cours aux Jardins du Manoir (3 LLS).

Secteur Auguste, 52 LLS en attente de la résolution de recours.
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Michel Romain 

Adjoint au Maire chargé des Affaires Sociales
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Contraintes d’accès  
au Domaine de Sully 

Depuis le démarrage des travaux du Domaine de Sully, 
un secteur enclavé dans la commune, nous bataillons 
avec les chauffeurs de camions qui approvisionnent le 
chantier et n’empruntent pas le circuit convenu. 

Afin de faire respecter le plan de circulation arrêté 
avec les responsables de cette construction, nous avons 
été amenés à interdire le stationnement avenue de 
Sully. Cette contrainte a été adoptée dans le but de 
contrer l’argument qui nous était opposé : une avenue 
trop étroite, ce qui expliquait le passage des camions 
par d’autres voies. 

Après discussion avec les riverains et leurs représen-
tants, l’interdiction a été levée pour les week-end et 
jours fériés, et limitée de 7h30 le matin à 19h le soir 
les autres jours. 

Nous avons parfaitement conscience des désagréments 
pour les habitants de ce secteur, mais nous faisons au 
mieux pour limiter les nuisances et mener à bien cette 
construction indispensable à la commune. 

Nous nous préoccupons également de l’avenir de cette 
rue, dans le cadre de l’éco-quartier du Domaine de 
Sully, et des questions d’assainissement dont le réseau 
nécessite d’importants travaux. 

Nous ne manquerons pas d’associer et d’informer les 
habitants dès que des pistes de travail auront été pro-
posées par les organismes spécialisés en charge de ces 
questions pour le compte de la commune (agence Ingé-
nierY pour la voirie et SIAHVY pour l’assainissement). 

Evelyne Aubert 
Maire 

 

v Il était donc temps que la construction des 95 
LLS entreprise dernièrement pour l’opération 
Sully redémarre ! Les travaux ont repris courant 
février 2019, après une interruption de près 
de 5 mois.  

v L’opération Auguste située au 04/12 rue Emile 
Fontanier ne peut toujours pas démarrer en 
raison des différents recours, toujours en 
cours. Elle prévoit la réalisation de 52 LLS. 

v L’opération Breteuil située avenue de Breteuil 
apportera 40 LLS, elle est encore au stade du 
projet. 

v L’opération appelée Parking-piscine  
située au 64/68 rue Emile Fontanier prévoit 
31 LLS. Elle est liée à la précédente et toutes 
deux doivent être menées conjointement pour 
des raisons de rentabilité financière globale. 

v L’opération Les Jardins du Manoir a démarré 
en novembre 2018, elle compte 3 LLS dans 
un petit collectif et 10 pavillons en accession 
à la propriété. Elle prend également du retard 
pour des raisons techniques. 

* SRU : Solidarité et renouvellement urbain, loi 
adoptée en décembre 2000 et imposant  
20 % de logements sociaux, taux porté depuis 
2013 (loi Duflot) à 25 %, dans les communes de 
plus de 1500 habitants en Île-de-France et plus de 
3500 habitants en régions, comprises dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de  
15 000 habitants. n

La construction de 31 LLS est projetée sur le secteur du 
parking de la piscine.
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Notre commune ne fait malheureusement pas exception à la dégradation générale relative  
à l’observation du code de la route par les automobilistes.  

Tout déplacement dans l’agglomération permet de constater à quel point ces règles  
sont quotidiennement transgressées. 

 

Les exemples en sont multiples : 
• excès de vitesse,  
• refus de priorité,  
• circulation en sens interdit,  
• non-respect de la signalisation,  
• franchissement de ligne continue,  
• stationnement en double file, sur les trottoirs ou sur 

les emplacements réservés aux personnes handicapées.  

Si un certain nombre d'infractions relève de conduc-
teurs en transit dans la commune, les Mesnilois 
également sont responsables de nombre de situations 
accidentogènes. 
Un accident de circulation, quand il se résume à des 
tôles froissées, n’entraîne, la majeure partie du temps, 
que des soucis administratifs et financiers. Mais il n’en 
est pas de même lorsqu’il génère des blessures corpo-
relles graves, voire un décès.

 

Devant les écoles 

Chaque matin on peut constater combien les règles 
élémentaires de prudence sont oubliées : 

• vitesses excessives, 

• stationnements anarchiques, 

• non-respect des places réservées aux personnes à 
mobilité réduite… 

Rappelons également cette précaution indispensable :  
les enfants doivent monter ou descendre de voiture  
côté trottoir et non côté rue, comme cela se voit trop 
souvent. n

Pensons, lorsque nous circulons : 

• qu’un enfant peut surgir entre deux voitures en stationnement,  

• que le cycliste que l’on dépasse peut faire un écart involontaire,  

• qu’une maman avec sa poussette est contrainte de descendre sur la chaussée lorsque les voitures stationnent 
sur les trottoirs,  

• que la personne qui manifeste le souhait de traverser la chaussée, en empruntant un passage matérialisé,  
est PRIORITAIRE.

DU BON USAGE  
DU CODE DE LA ROUTE

Daniel Doux 
Adjoint au Maire 
chargé de la Circulation, des Finances, de la Sécurité et des Transports
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De futurs locaux  
pour les P’tits loups et le Scoubidou 

Les P’tits loups, c’est le nom plus sympathique de notre Relais d’assistant(e)s maternel(le)s, le RAM.  
Et le Scoubidou, c’est le Lieu d’accueil enfants parents dont l’acronyme, pas plus expressif que le  
précédent avouons-le, est le fameux LAEP. Gratuits, ces deux services communaux plébiscités par les 
parents et par les professionnelles de la garde d’enfants fonctionnent depuis décembre 2010 dans  
des espaces devenus en partie vétustes. Ils nécessitent aujourd’hui de nouveaux locaux : les communs  
du château les accueilleront d’ici un an et demi. 

Lors des ateliers au Relais d’assistantes maternelles, les tout jeunes 
enfants se rencontrent et bénéficient d’une multitude 
d’équipements pour jouer ensemble et s’éveiller à l’autre.

Le Scoubidou et Les P’tits loups s’installeront à la rentrée 2020 dans 
cet espace après réhabilitation et agrandissement. 

Le Mesnil Saint Denis s’est doté au 
fil des années de diverses structures 
d’accueil et d’équipements couvrant 
les activités, souhaits et besoins de 
toutes les différentes générations, 
une offre qui concourt à l’attrait, au 
dynamisme et à la jeunesse de la 
commune. Nous vous invitons à 
découvrir ici plus en détail le RAM 
et le LAEP destinés aux plus petits 
Mesnilois, à leurs parents et aux 
assistantes maternelles.  

Ces deux services sont gérés par 
Valentine Bernard, référente et 
accueillante Petite enfance, éduca-
trice de jeunes enfants (diplômée 
d’État) et employée communale. 

19



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 estimatif

Nombre de rendez-vous Juste 1 mois 192 228 302 337 334 343 348 352 360

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
estimatif

Assistantes maternelles inscrites au RAM 16 18 18 21 19 19 18 15 16 17

Nombre de places de garde chez les 
assistantes maternelles 75 64 71 83 78 80 78 66 67 70

Nombre d’ateliers 3 59 62 55 48 61 62 63 61 62

Présences d’assistantes maternelles 20 356 371 286 246 274 283 301 310 300

Présences d’enfants 35 864 932 734 597 753 806 802 801 800

Nombre de rendez-vous avec une 
assistante maternelle 17 17 23 24 23 22 20 20 17 20

AUTRES TÂCHES DE LA RESPONSABLE DU RAM : 
• le suivi du marché de la Petite enfance, 
• le suivi des demandes et de l’attribution des places en crèches.

Petite enfance
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Le RAM, centre de ressources et de conseils 

Le Relais a été mis en place en concertation avec les assis-
tantes maternelles, désireuses d’une telle structure. 
Pour elles, le RAM assure les missions suivantes : 
• rompre l’isolement, échanger entre professionnel(le)s et 

permettre aux petits dont ils ou elles ont la responsabilité 
de jouer avec d’autres enfants, de partager  des moments 
d’échanges professionnels, d’optimiser leur fonctionnement 
(participation à la création d’un livret d’accueil pour les 
parents, d’un CD de comptines, fêtes…),  
Des matinées d’éveil se déroulent tous les mardis et jeudis, 
plus des évènements occasionnels le samedi et des 
réunions ponctuelles le soir. 

• Le RAM leur apporte également un accompagnement admi-
nistratif (établir un contrat de travail, par exemple) et de 
professionnalisation (informations de la responsable du RAM 
et interventions ponctuelles d’autres professionnels tels 
qu’un psychomotricien). Ce service fonctionne sur rendez-
vous ou sur inscription pour les interventions collectives. 

UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR LES PARENTS 
Lorsque les deux parents travaillent (une large majorité 
des Mesnilois)*, la recherche d’un mode de garde peut 
vite représenter un parcours du combattant. Le RAM 
est à leur côté et leur apporte une aide active : 
• afin de trouver la meilleure solution d’accueil pour 

leurs jeunes enfants, 
• pour monter leur dossier administratif, gérer les 

contrats de travail, etc. 
Ce service fonctionne sur rendez-vous. 

Nota : le travail en amont et en aval de la responsable 
du RAM pour ce service représente 486 heures/an. 
* 66 % des Mesnilois de plus de 15 ans (5268) travaillent  
(31 % sont retraités -source ville data- et donc 3 % sont sans 
emploi ou personnes au foyer). Parmi ces travailleurs, plus de 
la moitié (52 %) sont des femmes.

Fête familiale par excellence, Noël est l’occasion pour l’équipe des P’tits loups d’organiser une grande et belle fête très appréciée, où tous se 
côtoient : enfants, parents et assistantes maternelles !

CHIFFRES CLÉS DU RELAIS  
DEPUIS SA CRÉATION 

ACCUEILS DE PARENTS  
SUR RDV AU RELAIS 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
estimatif

Nombre d’ateliers 5 48 45 52 49 51 55 54 52 53

Nbre d’heures ouvertures 10 96 90 106 98 102 110 108 104 106

Nbre d’heures d’organisation 2 30 30 32 30 48 85* 88 84 85

Nbre de familles participantes 11 46 48 46 49 46 48 62 52 58

Total présence adultes 24 348 312 456 370 347 384 386 396 410

Total présence enfants 25 381 357 564 478 473 466 422 389 415

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS DU LAEP 

*A partir de 2016, les heures de travail pré et post ateliers sont comptabilisées dans le calcul des heures subventionnées  
(conformément à la demande de la CAF).

Le LAEP, soutien et accompagnement à la parentalité

On ne naît pas parent, on le devient et aucune école ne nous 
y prépare. Tous les parents ont des questionnements, des 
craintes, des frustrations, des moments de désarroi mais 
également de joie et d’accomplissement. Le Scoubidou est 
un lieu d’accueil qui permet d’effectuer une pause, tant pour 
les adultes que pour les enfants, via des rencontres, des jeux.  
Les parents sont accueillis sans rendez-vous par Valentine 
Bernard et Stéphanie Quéré, psychologue, une à deux  
matinée(s) par semaine hors vacances scolaires. 
Elles accompagnent les parents pour aborder, à leur 
demande, librement et en toute bienveillance, les questions 
qu’ils se posent sur la parentalité. 
Elles sont également présentes pour les enfants. Lors des 
premières années de la vie, tout est promesses et devenir, 
encore faut-il pouvoir échanger, s’exprimer par le langage, 
le jeu... 

MISSIONS DU LAEP VIS-À-VIS DES PARENTS  
ET DE LEURS ENFANTS : 

• être un lieu de jeux et d’échanges pour les enfants accom-
pagnés de leurs parents, 

• accompagner la parentalité par une écoute active, des 
échanges en entretenant les liens familiaux et sociaux (par 
exemple une phase de dépression post-partum, l’acquisi-
tion de la propreté, l’opposition, des nuits difficiles…), 

• rompre l’isolement, 

• échanger avec des professionnelles de la petite enfance. 

Ouverture le vendredi matin et certains samedis matins.

Ces deux structures associées dans les mêmes locaux, se 
composent : 
• du bureau administratif situé dans la Maison de la Petite 

enfance, 
• d’une salle d’activités sise dans un préfabriqué vétuste (de 

plus de 20 ans, sans eau ni sanitaire) du centre de loisirs. 
Il est temps de changer de locaux. Les deux lieux vont être 
regroupés en un seul, dans les communs du château.  

Une ancienne grange sera réhabilitée et agrandie afin : 
• d’accueillir de manière optimale, les professionnelles, les 

parents et les enfants, 
• d’accentuer la visibilité du pôle enfance,  
• et d’en faciliter sa gestion. 

Ce projet a été initié dès décembre 2016, date de dépôt du 
dossier de demande de subventions auprès de la Région, du 
Département et de la Caisse d’allocations familiales des 
Yvelines. 
Les retours de ces différents organismes se sont échelonnés 
sur 2 ans mais in fine, nous avons obtenu toutes les subven-
tions demandées, soit : 
• 498 867 € représentant 70 % du coût du projet. 
L’appel d’offre du marché de la maîtrise d’œuvre a recueilli 
9 candidatures et c’est le mieux disant, le Cabinet Tisné, qui 
l’a remporté.  
Un Comité de pilotage va suivre tout le cheminement de ce 
projet jusqu’à sa réalisation.  
La livraison du nouveau RAM LAEP est prévue pour 
septembre 2020.

Véronique Dez 
Adjoint au Maire chargé de l’Enfance,  

l’Éducation et la Jeunesse

Un avenir en commun… aux communs du château ! 
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14 nouveaux jeunes Conseillers municipaux 

Vendredi 1er février à 19h en mairie, la salle du Conseil 
était comble à l'occasion de la mise en place du nouveau 
CMJ. Parents, grands-parents, frères et sœurs étaient très 
fiers de ces 14 jeunes élus, choisis par leurs camarades lors 
des élections organisées dans les établissements scolaires 
courant janvier. 

Les jeunes Conseillers de la 2e session étaient présents 
pour passer le relais à leurs successeurs. 

Très motivés par de nombreuses actions qu'ils souhaitent 
mener à bien, ces 14 jeunes de CM1, CM2, 6e, 5e ou 4e 
ont reçu écharpe, pin's, livret et code de bonne conduite 
de la part de l’adjointe au Maire Véronique Dez, qui anime 
ce CMJ, et de Madame le Maire. 

La soirée s'est poursuivie autour d'un moment de convi-
vialité dont le service était assuré par les jeunes 
eux-mêmes.

Lancé en 2015, le Conseil municipal des jeunes (CMJ),  
élu pour deux ans, entame son troisième mandat.  



Visite annuelle  
d’élèves allemands 
Comme chaque année depuis près de 15 ans, nous 
avons eu le plaisir, le 25 mars, de recevoir des 
élèves allemands du Gymnasium Ernst-Hach de 
Haar près de Munich. Moment incontournable 
lors de leur séjour : l’accueil traditionnel au 
château-mairie ! 
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Véronique Dez 

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

Rencontre avec les élèves du projet  
Erasmus+ du collège Sainte Thérèse 

Le collège Sainte Thérèse participe à un projet Erasmus+ 
sur le thème de l'algorithmique. Son nom : Code your life. 
Sur deux années scolaires, des échanges et une coopé-
ration s'instaurent entre les quatre établissements 

partenaires, en France, en Espagne, en Turquie 
et en Grande-Bretagne, avec des activités pour 
découvrir les logiques et circuits à l'œuvre 
derrière les objets connectés que nous manipu-
lons tous les jours. Dans ce cadre, quelques élèves 
mesnilois ont eu la chance d'aller à Londres ou à 
Barcelone. Début avril, ce fut au tour du collège 
Sainte Thérèse de recevoir 42 Européens dans 
notre commune, élèves et enseignants de ces pays, 
pour une semaine d’activités et de visites, donnant 
à chacun l'occasion de découvrir d'autres cultures 
et de nouer de nouvelles amitiés.

Générations web 

Dans le cadre d’une démarche inter-
générationnelle, à la demande d’un 
professeur en charge des actions 
citoyennes, les adultes de l’associa-
tion Informatique pour tous ont 
rencontré des élèves du collège 
Sainte Thérèse. 
Après une rapide présentation de l'ac-
tivité associative, un des animateurs 
a présenté aux jeunes la face cachée 
d'un site Web : les langages utilisés, 
la structure, les métiers et les compé-
tences nécessaires pour créer, faire 
vivre et maintenir un site internet. 
Quelques échanges sur le sujet ont 
ensuite permis aux jeunes de s’essayer 
au dialogue avec plus âgé qu’eux… un 
peu difficile à vrai dire ! 

Le Mesnil-Saint-Denis Mai 2019
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300 jeunes judokas en lice 
pour la Coupe Baby 

Avec plus de 300 jeunes compétiteurs venus de 21 clubs 
de la région, notre gymnase mesnilois était plein à craquer. 
Les enfants parés de ceintures blanche, blanche/jaune, jaune 
et orange pour les plus gradés se confrontaient sur six 
surfaces de combat. Il s’agissait pour beaucoup de leur 
premier engagement, les parents étaient probablement les 
plus stressés ! 
Saluons l’organisation sans faille menée par les bénévoles 
de la section, et le travail des juges. Une belle rencontre, 
dans une ambiance familiale et sportive où chaque inscrit 
a reçu une médaille ! n

3e place !  
pour les 150 élèves mesnilois à La Récré des 4 Châteaux 

Le Domaine Saint Paul de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a accueilli le 
dimanche 17 mars 2019 la 6e édition de la Récré des 4 Châteaux 
organisée par l’association Route des 4 Châteaux. Près de 900 
enfants des écoles élémentaires de la vallée de Chevreuse (12 villes) 
se sont mesurés sur des courses à pied de 600 à 1500 mètres. 
Comme l’an dernier, le Mesnil Saint Denis était représenté par l’école 
élémentaire Champmesnil avec 150 enfants. Malgré une météo 
variable, les dix courses du CP au CM2 avec les catégories Garçons 
et Filles se sont déroulées dans les temps grâce à une excellente 

organisation et sous les très nombreux 
encouragements des parents et enseignants 
présents tout au long du parcours. Le Mesnil 
Saint Denis a terminé troisième pour la 
performance sportive et pour le trophée 
associant résultats sportifs et participation. 
Les prix ont été remis en présence des élus 
des villes participantes. Toutes nos félicita-
tions aux nombreux bénévoles pour leur 
accueil et l’encadrement des enfants, à la 
directrice et aux enseignantes de l’école 
élémentaire Champmesnil pour leur partici-
pation, et un immense bravo à tous nos 
jeunes coureurs ! n
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Adjoint au Maire chargé de la Vie Associative, 
du Sport et de la Culture

Inauguration du terrain officiel 
d’entraînement Hunter  de la 

Fédération française de tir libre 

Samedi 6 avril, c’est dans une ambiance sympathique et bon enfant 
qu’a été inauguré le titre de terrain officiel pour le parcours de tir 
à l’arc situé à proximité de l’étang des Noës, en présence de Mme 
Nadia Hai, députée de la circonscription. 
Mis à la disposition de la section tir à l’arc de l’ASMD par la commune 
depuis 1985, le terrain est entièrement équipé et entretenu par ses 
membres bénévoles : cibles, préau couvert… auxquels vient s’ajouter 
la dernière création, une plateforme de tir surélevée de près de 3m 
de haut ! 
Si la discipline qu’est le tir de chasse peut sembler confidentielle, la 
section de l’ASMD ne compte pas moins de 110 médaillés depuis 
sa création, dont des titres de champions du monde et d’Europe ! 
N’hésitez pas à leur rendre visite, ils y sont tous les samedis, vous 
y serez bien accueillis. n

Nouvelle obtention du label Ville Active et Sportive   
une double palme cette fois-ci ! 

Après un premier laurier en 2017, ce sont deux lauriers qui ont été décernés à 
la ville du Mesnil Saint Denis en 2019, pour une durée de 3 ans. 
Ces distinctions ont été attribuées officiellement à Angers lors d’une cérémonie 
en présence de Roxana Maracineanu, ministre des Sports, de Marc Sanchez, prési-
dent de l’ANDES et de représentants de l’Union Sports et Cycles, cérémonie à 
laquelle Madame le Maire s’est rendue. 
Ce laurier supplémentaire récompense à la fois les efforts de la commune et de 
ses services en matière de sport, les sportifs mesnilois pour leurs podiums mais 
également l’engagement communal en faveur du sport pour tous et du sport 
santé. Avec un équilibre de pratiquants entre hommes et femmes, nous sommes 
également exemplaires en termes de parité. 
Un grand bravo et merci à ceux qui ont monté le dossier permettant au Mesnil Saint 
Denis d’obtenir cette belle reconnaissance ! n

Le Mesnil-Saint-Denis Mai 2019

Les sports et l’engagement associatif  à l’honneur 
Organisée pour la première fois dans le Sud-Yvelines, l’assemblée 
générale du Comité départemental des Yvelines de la Fédération 
française des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'enga-
gement associatif s’est tenue en février à Chevreuse, à la Maison 
des associations Claude Genot, sous la présidence de Gérard 
Durozoy, également président de la Fédération nationale. 
Ce fut l’occasion de décerner les médailles de bronze des promo-
tions de janvier 2019. Parmi les heureux récipiendaires, deux 
Mesnilois, Nicolas Tessier (aïkido) et Julien Touache (basket). 

L’occasion également d’évoquer avec Sylvie Pascal-Lagarrigue de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) 
l’intérêt du territoire et de ses bénévoles désireux de s’inscrire dans la dynamique Paris 2024. 
L’an prochain, c’est Le Mesnil Saint Denis qui recevra cette manifestation ! La passation de témoin s’est faite dans la bonne 
humeur entre Anne Héry, Maire de Chevreuse et Evelyne Aubert, Maire du Mesnil, en présence de Dominique Bavoil, Maire 
de St Rémy-lès-Chevreuse et Pascal Thévenot, Maire de Vélizy. n
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Badge d’accès à la déchèterie 
l’occasion de vider son sac ;-) 

Des barrières automatiques seront mises en place au mois de mai 2019 et un 
badge d’accès sera obligatoire pour y accéder. 

Pour recevoir votre badge d’accès (un par foyer) : 
• remplissez le formulaire de demande (à télécharger sur le site du SIEED : www.sieed.fr ou à venir retirer à l’accueil de 

la mairie), 
• envoyez le formulaire complété avec les pièces justificatives* demandées soit par courrier à l’adresse suivante : SIEED, 

29bis rue de la Gare, 78890 Garancières, soit par mail à badge@sieed.fr 

Le volume de déchets maximum autorisé sera de 24 m3 par an. 

Le renouvellement des 24 m3 sur les badges magnétiques se fait automatiquement chaque année sans intervention de 
votre part. 
v Pour les professionnels et les associations, contactez le SIEED qui vous précisera vos conditions d’accès spécifiques. 
v Si vous déménagez, n’emportez pas le badge ! Comme les bacs de collecte, laissez-le à la nouvelle famille qui devra 

indiquer simplement un changement de nom au SIEED. 

En cas de perte ou de vol, contactez le SIEED : 
v par mail à badge@sieed.fr  

v ou par téléphone au 01 34 86 65 49  
pour refaire votre badge. Une participation de 10 € vous sera demandée. 

* Pour les propriétaires : copie de votre taxe foncière avec la page “Taxe ordures ménagères”. 
• S’il s’agit d’une maison neuve et que la taxe foncière n’a pas encore été reçue : copies de l’arrêté du permis de construire 

et de la taxe d’aménagement. 
• Si vous venez d’acheter une maison : attestation de vente transmise par le notaire + justificatif de domicile si le nom 

et l’adresse sont différents de la taxe foncière. 
Pour les locataires : copie de votre taxe d’habitation. 
Pour les professionnels : extrait KBis avec adresse sur une commune du SIEED ou carte d’artisan. 

Déchèterie, composteurs, encombrants : les nouvelles consignes liées à notre rattachement au Syndicat intercommunal 
d’évacuation et d’élimination des déchets de l’Ouest Yvelines, le SIEED.
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A chaque jardin son composteur 
Le SIEED propose des composteurs (1 par foyer) moyennant une participation 
financière (par chèque à l’ordre du SIEED ou en espèce) :  
v composteur de 400 litres noir (70 cm sur 70 cm sur 83 cm de hauteur) : 10 € 
v composteur de 600 litres noir (80 cm sur 80 cm sur 95 cm de hauteur) : 15 € 

Pour en obtenir un :  
v contactez le SIEED au 01 34 86 65 49, 
v il vous sera indiqué qu’il faut venir pour l’instant le récupérer sur le site de la 

déchèterie, 29bis rue de la Gare, à Garancières (78890). Un éloignement 
contraire à l’idée d’une action pour l’environnement. A cette fin, la commune 
a demandé au SIEED d’effectuer des permanences au Mesnil Saint Denis afin 
de permettre aux habitants de retirer leur composteur sans avoir à effectuer 
50 km. Nous vous tiendrons informés par le biais du site internet de la mairie. 

Un guide du compostage vous sera transmis lors de la mise à disposition du 
composteur. Il est téléchargeable également sur le site internet : www.sieed.fr  

Si ça prend une place monstre pour rien,  
appelez les “Encombrants” 

La collecte en porte à porte des encombrants à lieu les 3es 

mercredis du mois, sauf les mois de juillet, août et décembre. 
Les objets doivent être déposés la veille au soir du ramassage, 
sur la voie publique, devant votre domicile, de façon à ne pas 
gêner la circulation des usagers du trottoir ou de la voie.  

Le volume de déchets ne doit pas excéder 1 m3 par  
habitation. 

Déchets admis 
Les déchets volumineux et/ou lourds provenant des particu-
liers : 
• le mobilier : table, canapé, sommier, matelas, chaise, armoire, 

fauteuil, bureau, commode, lit… 
• les autres objets : ferraille, vélo, poussette, landau, 

moquette, papier peint… 
Rappel : tous ces déchets peuvent également être apportés 
tout au long de l'année en déchèterie où ils seront triés et 
recyclés en fonction de leur nature. 

Déchets refusés 
• Déchet d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 

v à apporter à la déchèterie ou en magasin lors d'un achat. 
• Pièces d’automobiles et d’engins à moteurs, pneus

v à apporter dans des garages ou entreprises de matériels 
automobiles. 

• Bouteilles de gaz et extincteurs v à faire reprendre par la 
marque de la bouteille ou par votre revendeur. 

• Déchets verts v collectés tous les lundis du 1er avril 
au 9 décembre inclus ou à apporter à la déchèterie. 

• Déchets issus de travaux : déblais, gravats, décombres, 
vitres, carrelage, sanitaire, baignoire, bac à douche, 
lavabo, évier… v à apporter à la déchèterie. 

• Déchets dangereux : peintures, solvants, bidons d'huiles 
usagées, batteries, piles, radiographies, enduits, colles, 
produits de piscine, comburants… v à déposer dans 
l’Ecobus présent tous les 3es samedis du mois sur le 
parking face à la déchèterie. 

• Déchets professionnels ou d'établissements artisanaux, 
industriels et commerciaux v ceux-ci doivent être 
déposés dans les filières spécialisées ou dans des 
déchèteries réservées aux professionnels (ex : déchets 
contaminés provenant des hôpitaux ou cliniques, 
cabinets et laboratoires médicaux, déchets issus d’abat-
toirs, amiante…). 

Rappel : les objets qui, par leurs poids ou dimensions ne 
pourraient être chargés dans les véhicules de ramassage 
des encombrants, ni portés par deux personnes doivent 
être cassés en plusieurs morceaux au préalable de la 
collecte. 

Pour plus d’informations sur les dates de collecte et les 
autres types de déchets (végétaux, textiles, verre, 
toxiques…) : merci de vous référer au calendrier du tri 
diffusé auprès de tous les Mesnilois en janvier 2019. 
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Une recyclerie  
au Mesnil Saint Denis 
Allez-y à fond La Manivelle ! 

Vous avez des objets, livres, mobiliers, vêtements,… dont vous ne savez plus que faire ? 

Faites un geste pour la planète : offrez-leur une seconde chance en les donnant à la recyclerie La Manivelle ! 

Bérangère Costantini, installée depuis peu au 1, route de 
Versailles au Mesnil Saint Denis, ouvre une boutique avec 
divers rayons :  
• meubles,  
• objets de décoration,  
• luminaires,  
• vaisselle,  
• textiles,  
• livres,  
• jeux et jouets,  
• petit électroménager…

Elle vous proposera également différents ateliers : 
• jardinage et vélos,  
• réparation-bricolage,  
• cuisine,  
• couture et tricot…  

Pour tous renseignements complémentaires :  
https://www.manivellerecyclerie.fr/    
Contact pour déposer des objets ou demander 
leur enlèvement à domicile : 
contact@manivellerecyclerie.fr  
ou 06 73 03 18 01. 

- 35 % de déchets  
en trois mois ! 

C'est le résultat atteint collectivement par les 200 familles engagées dans le 
Défi zéro déchet 2018, organisé par l'ALEC St Quentin en Yvelines. 
Le Mesnil Saint Denis s'est fièrement illustré dans ce défi puisque 20 familles 
de la commune se sont mobilisées, accompagnées localement par l’association 
Le Mesnil en Transition. 

De septembre à décembre 2018, elles ont pesé leurs poubelles, participé à des ateliers thématiques, adopté de nouveaux 
réflexes et réussi leur pari : réduire leurs déchets tout en partageant avec les autres participants lors des rencontres orga-
nisées au CLC le mardi soir : atelier compost, jetable versus durable, bébé zéro déchet, fabrication maison de produits 
d'entretien et cosmétiques, noël zéro déchet, etc. 

Leur témoignage vaut plus qu'un long discours ! 

Pour l’avenir de nos enfants et de notre belle planète - Emilie. 

"Le Défi zéro déchet a été pour nous un défi de famille. Nous avons pris conscience du poids de nos poubelles. 
Nous les triions déjà pas mal, mais nous avons appris des nouveaux gestes (revenir au naturel, fabrication 
de produits ménagers, utilisation de produits de corps plus neutre, savon, dentifrice solide…). Cela nous a 
aussi permis d’avoir plus de moments complices avec les enfants comme fabriquer des goûters (cookies, 
madeleines, yaourts...) ou bricoler un compost. 

Durant la période du défi, nos poubelles ont fondues de 23 %. Nous continuons la démarche même si notre 
objectif n’est pas de faire du zéro déchet, mais nous souhaitons partager cette expérience et réduire notre 
empreinte carbone."
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Chaque petit pas est une victoire, ne boudons pas notre plaisir ! - Céline 

"J’étais déjà sensibilisée à cette problématique mais je ne savais pas trop 
par où commencer. J’ai donc vu là une occasion d’être guidée dans mes 
premiers pas zéro déchet et de voir quelles actions, quels gestes pouvaient 
être mis en place facilement pour commencer notre transition en douceur. 
En effet, dans une famille avec deux adolescents, on ne peut pas tout 
changer radicalement. 
A l’issue de la deuxième phase après mise en place de certains gestes zéro 
déchet, nous sommes à 75 kg/an/personne soit une baisse de 20 % !  
Le geste le plus efficace a été bien sûr la mise en place du composteur 
avec plus de 25 kg de compost récolté en 8 semaines. 
Au cours du défi, j’ai assisté à plusieurs ateliers, via Le Mesnil en Transition 
notamment, où j’ai pu récupérer des trucs et astuces pour réduire encore 
les déchets : fabrication de produits pour l’entretien de la maison et l’hy-
giène, transition vers des solutions durables pour certains produits (coton 
démaquillants lavables, achat en vrac dans des sacs recyclables…). 
Le fait d’avoir assisté à la conférence de fin du défi avec l’intervention de 
Jérémie Pichon (auteur du livre : La famille (presque) zéro déchet) a, je 
pense, contribué à convaincre mon conjoint et mes enfants de la nécessité 
d’agir."

Déjà sensibilisée à faire attention 
pour la planète, c'est tout naturel-
lement que j'ai inscrit mon foyer 
au Défi zéro déchet - Coralie 

"Dans notre foyer de deux adultes 
nous sommes passés d'une 
poubelle d'environ 3 kg/semaine à 
environ 800 g. 
L'installation de notre compost est 
en grande partie responsable de 
cette nette diminution. 
Mais également faire ses courses 
en emmenant ses contenants 
(mon sac à pain, mes “tups tups” 
à la boucherie ou encore les sacs 
en tissus pour les fruits, légumes 
et le vrac) a conduit à ce résultat 
positif.  
Les commerçants s'en amusent au 
début mais sont ensuite ravis de 
s'y adapter. Ce sont de petites 
habitudes à prendre mais une fois 
qu'elles sont là, elles ne repartent 
pas. Et puis il n'y a plus besoin de 
sortir souvent sa poubelle !  
Cette expérience a été enrichis-
sante, y compris Monsieur qui 
n'était pas très motivé s'y est mis 
et participe désormais, en alimen-
tant le compost. 
Merci aux organisatrices du Mesnil ! 
Et n'hésitez pas à vous lancer dans 
l'aventure à la prochaine édition." 

Si vous êtes intéressés pour la prochaine aventure Zéro déchet 2019, 
contactez-nous à : lemesnilentransition@gmail.com  

Anne Louer et Coralie Pelca - Le Mesnil en Transition

Evelyne Aubert 
Maire
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La Communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse, en partenariat avec le Parc naturel régional, 
apporte son soutien financier à deux évènements majeurs de la Vallée : le festival Jazz à toute heure et le 
salon Lirenval. 

Festival Jazz à toute heure 

Kinga Glyk et sa basse, un moment de grâce 
Coup de cœur du festival Jazz à toute heure, 
Kinga Glyk, jeune bassiste polonaise de 22 ans, 
s’est produite sur la scène du CLC dimanche 18 
mars à 19h. L’artiste accompagnée par un 
pianiste et un batteur a offert un concert instru-
mental très fun et groovy de son troisième album 
Dream. La virtuosité de Kinga avec son instru-
ment n’a d’égale que sa sensibilité. Les deux 
heures du concert ont paru trop courtes aux 
quelque 160 spectateurs qui, le temps d’une 
chanson, ont eu le plaisir d’être invité à accom-
pagner les musiciens. Cerise sur le gâteau, Kinga 
a terminé son spectacle seule assise au milieu de 
la scène pour un dernier morceau de basse, un 
arrangement très personnel et lyrique de Tears 
in Heaven, célèbre titre d’Eric Clapton et de Jeff 
Berlin, un pur moment de grâce. 
Un grand merci à tous les bénévoles pour l’or-
ganisation remarquable d’un tel évènement 
musical. l 

Un concert rien que pour les enfants ! 
avec Viktorija Gecyté et le Good Vibes quartet 

Chaque année, Jazz à toute heure offre aux 
enfants des communes accueillant le festival, un 
concert spécifique avec l’un des musiciens ou 
groupes programmés. Les petits Mesnilois béné-
ficient ainsi depuis une douzaine d’années de 
rencontres musicales extraordinaires. 

Viktorija a une aisance et un naturel dans sa 
présence sur scène et dans sa voix, qui captent 
très vite l’attention et l’oreille du public. Le 11 avril, 
elle a ainsi su enchanter son jeune public alternant 
chansons jazz et chansons blues avec des rythmes 
marqués ou plus lents. Les textes, en anglais, 
étaient expliqués aux enfants et racontaient la vie. 
Entourée de ses quatre musiciens, batterie, 
guitare, vibraphone et contrebasse, elle a joué à 
son tour, faisant découvrir ou re-découvrir le 
kazoo, petit accessoire qui se présente sous la forme d’un tube dans lequel on souffle ; tout en précisant à nos  
petits élèves qu’il est très facile à utiliser ne nécessitant pas la connaissance de la musique, de quoi donner envie d’y 
jouer très vite ! l 
Catherine Michondard,  
Conseillère municipale  
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Lirenval,  
quand un super salon 

accueille de super héros 
Créé il y a près de deux 
décennies à Chevreuse, 
le salon du livre Lirenval 
s’est imposé comme l’un 
des grands rendez-vous 
culturels de la Vallée. 
Cette manifestation 

devenue ainsi une tradition locale pour 
les communes participantes -telle Le 
Mesnil Saint Denis depuis l’origine-, vient 
clore plusieurs mois de travail pour 
l’équipe de bénévoles de Lirenval : sélec-
tion de livres proposée par catégorie 
(doudou, poussin, benjamin, cadet, 
collège, lycée, adultes), travail dans les 
classes, interventions scolaires par les 
auteurs et les illustrateurs, etc. 

A l’instar de nos écoles 
Champmesnil et Bois du 
Fay, les établissements 
scolaires de la Vallée 
participent très volon-
tiers à ce salon dont la 

qualité n’est plus à démontrer. Cette 
année, placée sur le thème des héros, 
en hommage à Cyrano de Bergerac, n’a 
pas fait exception à la règle. Samedi 6 
avril, le gymnase de Chevreuse trans-
formé en gigantesque bibliothèque n’a 
pas désempli !  

Rendez-vous l’an prochain pour la 20e 
édition qui va nous réserver bien des 
surprises ! l

Artisans, chefs d’entreprises, etc.,  
rejoignez le Cercle des entrepreneurs de la Vallée de Chevreuses 

À partir d’une idée de la commission Économique de la CCHVC, les entrepreneurs de la 
Vallée ont décidé de se fédérer et de créer du lien entre eux. 
Leur plus grande difficulté : réussir à faire connaître leur Cercle et joindre des acteurs 
économiques dont les coordonnées ne sont pas toujours connues. 
Les entrepreneurs mesnilois étaient déjà nombreux lors du petit-déjeuner organisé le  
16 avril dernier. 

N’hésitez pas à les rejoindre : https://cde-valleedechevreuse.fr l 

Sur le thème des héros, proposé par Lirenval cette année, les enfants de 
l’école du Bois du Fay ont proposé une lecture très impliquée : les super 
héros, ce sont eux bien sûr !

Remise du prix Adultes à Olivier Morek pour Entre deux mondes.

La belle histoire de Rady, héro bienfaiteur, imaginée par les maternelles 
grande section de Champmesnil (classe de Madame Collenot).
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Deux nouvelles communes dans le Parc 

Vaugrigneuse et Les Molières, deux communes de l’Essonne, faisaient partie du périmètre de diagnostic lors de la charte 
2011-2023. À ce titre, elles étaient éligibles à une intégration en cours de charte. Le 20 décembre 2018, elles sont entrées 
par décret dans le territoire du Parc suite à une demande qualifiée de leur part. 
Le Parc compte désormais 53 communes dont 10 communes essonniennes. 

Contribuez au bilan du Parc naturel régional  
de la Haute Vallée de Chevreuse  

à mi-parcours de sa charte 
Arrivé à la moitié des 15 ans de la durée de sa charte, le Parc entame son évaluation de mi-parcours. A-t-on fait 
ce qui était prévu ? Les réalisations sur le terrain sont-elles à la hauteur des ambitions ? La sensibilité et les  
comportements des habitants et visiteurs ont-ils évolué au fil des années ? 
Pour y répondre, un questionnaire est en ligne : https://oxiforms.com/?m3eF8 
Prenez quelques instants pour apporter votre contribution. Votre avis est précieux pour mesurer les attentes,  
l'implication des particuliers et adapter les outils ou les projets qui seront pertinents à l'avenir. l
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Ouverture de L'Aiguillage  
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
nouvelle Maison du tourisme et des 

mobilités douces 
Imaginé et désiré depuis près de 20 ans, ce projet mené par le Parc, fruit d'une 
longue gestation, est un réel outil de développement au service de la Vallée de 
Chevreuse. 

Comme l'a rappelé Valérie Pécresse dans son discours inaugural, le 30 mars 2019, 
« la volonté de la Région de valoriser les modes de déplacement doux doit trouver son 
écho dans notre vallée. L'Aiguillage est là pour cela ! » 

N'hésitez pas à aller y tester les vélos à assistance électrique et à consulter l'office 
du patrimoine sur toutes les sorties et animations de notre secteur. l 

Histoires d’Ici 
ou quand nos jeunes ont la plume alerte  

et des étoiles plein la tête 
A l’initiative du Parc, 11 bibliothèques du territoire, dont celle du Mesnil Saint Denis, 
ont participé en 2018 à un projet original : avec l’aide d’un auteur jeunesse, des 
jeunes lecteurs ont écrit une page de l’histoire de leur commune. 

L’ensemble de ces œuvres a été rassemblé en un ouvrage disponible à la bibliothèque 
Léon Bobin et sur le site internet du Parc. 

Au Mesnil, Charlotte, Gaëlle, Hélène, Janelle, Jérémy, Laetitia, Lahna, Léa, Lidia, 
Mélody, Ronan, Sultana et Tess ont écrit leur Lettre aux étoiles, inspirée par le passage 
de Pierre Gassendi au Mesnil Saint Denis à l’invitation de la famille Habert de 
Montmort. l 

Retrouvez toutes les actualités et idées de sorties, de balades… du Parc  
sur le site internet : www.parc-naturel-chevreuse.fr 

Evelyne Aubert 
Maire



34

Rubrique réalisée par Sylvie Legrand, Cédric Chauvierre. Photos : Christian AmauryLa vie au Mesnil

Vœux du Maire 
pour une année 2019 constructive et heureuse 

Douce musique baroque et illuminations festives aux 
abords du château, la mairie et ses salons brillaient de 
mille feux en ce tout début d’année pour recevoir les 
nombreux invités venus assister à la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire et du Conseil municipal. 
En présence de Marta de Cidrac, Sénatrice 
représentant Gérard Larcher, de Nadia Hai, Députée 
de la 11e circonscription, de Jean-Michel Fourgous, 
Président de SQY, de Jacques Pelletier, Président de la 
CCHVC, de Pascal Thevenot, Maire de Vélizy et de très 
nombreux Maires, adjoints au Maires, élus du canton 
de Chevreuse/Maurepas et des Syndicats 
intercommunaux auxquels la commune est adhérente, 
Evelyne Aubert a brossé le tableau de la vie communale 
en 2018, sans oublier de donner sa vision des 
événements qui ont marqué la fin de cette année. Puis, se tournant résolument vers 2019, elle a précisé les nombreux dossiers qui 
devraient voir leur envol au cours des prochains mois. 
A l'issue de son discours, elle a décerné deux médailles du dévouement à Jean-Serge Abramowitz et Janine Bryselbout ainsi qu'une 
médaille de la ville à Gilbert Picard. 

Une très belle soirée conviviale, dans des salons décorés avec soin par les 
services municipaux ! l 

MMK, un groupe de jeunes gens dynamiques 
venus de Strasbourg, a animé le Noël proposé 
par le Syndicat d'initiative, au CLC. Ce sont 
succédé tous les chants classiques qui 
accompagnent ces moments de fêtes depuis 
notre enfance. Mélodies et rythmes revisités, 
tout a contribué à une ambiance chaleureuse 
avant l'apéritif autour du vin chaud et des 
gâteaux traditionnels. l

22 
DÉCEMBRE 

2018

5  
JANVIER 
2019

Un Noël (en)chanté !

Remise de la médaille du 
dévouement à Jean-Serge 
Abramowitz, à droite au 
premier plan, 
 

ainsi qu’à Janine 
Bryselbout.
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Vœux aux équipes communales 
un rendez-vous convivial essentiel pour la vie municipale 

Vœux aux équipes communales 
un rendez-vous convivial essentiel pour la vie municipale 

Personne (ou presque) ne manquait à l'appel pour recevoir les vœux du 
Maire et du Conseil municipal aux personnels de la Commune et du 
Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM). Pour ouvrir cette 
belle et sympathique soirée, Evelyne Presles, Directrice générale des 
services, a remercié l'ensemble des services pour leur travail au cours de 
l'année 2018. Elle a présenté les agents arrivés dans la collectivité au 
cours de cette année et donné un aperçu du programme 2019. 

Le Maire, Evelyne Aubert, a ensuite rappelé les nombreux dossiers qui 
ont mobilisé les services au cours de l'année. Elle a également rappelé 
les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités locales, 
limitant leur marge de manœuvre en matière salariale. Son allocution 
s’est terminée en dressant le tableau des projets 2019 qui solliciteront 
l'ensemble des services pour leur mise en œuvre.

Trois médailles d'honneur régionale, 
départementale et communale ont été remises 
à des agents en reconnaissance de leurs services 
rendus : 
• niveau argent (20 ans de service) à Muriel 

Lagoutte-Picouays (SIVOM) et à Raphaël 
Hucheloup (responsable des ateliers 
techniques municipaux)  

• niveau or (35 ans de service) à Pascal Bonnet 
(agent de maîtrise en charge des équipes 
espaces verts) qui a effectué toute sa carrière 
au Mesnil Saint Denis. 

10  
JANVIER

Ce rendez-vous annuel entre le personnel communal et les élus présents, dans une collectivité à taille humaine telle que la nôtre, est un 
signe de reconnaissance essentiel et un moment de partage particulièrement convivial. l 
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12 
JANVIER

Repas des retraités  
tous se sont amusés comme des 

jeunes fous ! 
Qu’ils aient 67 ans ou beaucoup beaucoup plus, les 
380 Mesnilois qui ont répondu à l'invitation du 
Conseil municipal pour fêter la nouvelle année, ont 
tous partagé un réel moment de plaisir. Les Salons 
Saint Exupéry, loués à la commune de Coignières 
pour l'occasion, bourdonnaient de la joie de se 
retrouver entre voisins et amis pour déguster un 
délicieux déjeuner préparé et servi par Noël 
Réception dans une ambiance musicale confiée à 
Patrick Anderson et ses musiciens.  

Comme l'a souligné Madame le Maire dans son 
discours, cette rencontre festive qui mêle élus et 
participants, favorise aussi le bien-vivre ensemble 
qui caractérise notre commune. l 
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Une soirée aux airs de Lido ! 

Le Comité des fêtes en partenariat avec le Centre loisirs et culture ont organisé une soirée 
Cabaret avec la troupe CDA Camille Alexandre. Les nombreux et remarquables tours de carte 
et de magie ont parfaitement animé et accompagné le délicieux dîner (tartare de saumon aux 
agrumes, poulet coco et blanc manger) réalisé par le chef Franck Simon et servi à l’assiette par 
les nombreux et élégants bénévoles des deux associations. Puis le cabaret a démarré avec de 
belles chansons (Eddy Mitchell, Jean Ferrat, Charles Aznavour, Michel Sardou) et de 
spectaculaires danses grâce à la troupe French Kiss qui a également initié des spectateurs à cet 
art. Strass, paillettes et plumes étaient au rendez-vous tout comme les applaudissement nourris. 
Le temps d’un soir, le CLC s’est transformé en Lido. Une très belle soirée et un grand merci à 
tous les bénévoles sans qui ces évènements ne verraient pas le jour. l 

9  
février

Concert Libr’accords  
au château 

Trois petites notes (et plus) 
en bas des livres ! 

Le salon de lecture du château-mairie était 
comble pour applaudir les remarquables 
prestations des artistes de Libr’accords. Des 
Drôles de Dames à l’ensemble des jeunes 
Solfeggio, sous la direction de Valérie 
d’Annoville, un programme varié, allant de 
morceaux sacrés aux œuvres de Quinn, en 
passant par des chants français traditionnels 
et Les souliers verts de Lynda Lemay. Une 
très belle fin d’après-midi en ce dimanche 
ensoleillé ! l

17 
FÉVRIER
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Cérémonie commémorative 
du cessez le feu de la guerre d’Algérie 

Comme chaque année à l’occasion de la commémoration du Cessez le feu officiel de la guerre d’Algérie, le 19 mars 1962, le comité de 
la FNACA s’est rassemblé devant le monument aux morts en présence de Madame le Maire, de Cédric Chauvierre et de Sylviane Nedelec, 
adjoints au Maire, pour déposer des gerbes et marquer de leur présence la mémoire de ceux qui ont laissé leur vie ou ont été blessés 
durant les évènements d’Algérie, de Tunisie et du Maroc. l

19  
MARS

Dimanche 17 mars s’est tenu un brunch 
au château-mairie organisé par le 
Syndicat d’initiative pour terminer l’hiver 
en beauté. 54 personnes ont pu profiter 
du cadre et surtout se régaler avec les 
buffets salés et sucrés préparés par le 
traiteur de Montigny-le-Bretonneux, 
Eric Alleaume. Cette rencontre 
gourmande s’est poursuivie par un loto 
où étaient à gagner de beaux lots offerts 
par les commerçants locaux (Reine 
Astrid, Intermarché, la boulangerie 
Champmesnil et Karine Le Carpentier 
distributeur Tupperware). l

Brunch et loto au château

17  
MARS

Les retombées bénéfiques des concerts de la Délivrance

Grâce aux bénéfices tirés des concerts organisés à l’occasion du centenaire de l’Armistice en novembre 2018 par 
le Chœur du Mesnil et la Kreiskantorei de Hankensbüttel, un chèque de 3500 € a été remis au Bleuet de France et 
un autre de 3500 € également au SESMA-VDK. 

Les dons ont été remis à l’occasion d’une petite cérémonie organisée aux Invalides, en présence de la directrice générale nationale 
du Bleuet de France et de la directrice du "SESMA-VDK" accompagnée du responsable des sépultures allemandes. La secrétaire 
générale de l'Union des associations de l'Institut des hautes études de la Défense Nationale (IHEDN) était également présente. 

29  
MARS
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Mardi 26 mars, les salons du château ont rassemblé plus de 80 personnes : anciens 
adjoints au Maire ou conseillers municipaux, voisins, connaissances, etc. venues 

célébrer l’anniversaire d’une figure bien connue de ceux qui habitent la commune 
depuis de longues années : Monsieur Marcel Cateau ! 

Élu pour la 1re fois adjoint au Maire au Mesnil Saint Denis en 1965, sa première 
immersion municipale dura deux ans, son mandat fut interrompu par la mort 
brutale du Maire, Raymond Berrurier. 

Suite à de nouvelles élections en 1967, il retrouva le poste d’adjoint au Maire 
Raymond Lourdeau. 

Son engagement au service de la commune se poursuivit de 1971 à 1983, toujours 
comme adjoint au Maire, durant deux mandats avec Jean-Paul Aubert. Puis encore 

deux autres mandats de 1983 à 1995 aux côtés de Guy Lefébure, en tant qu’adjoint 
au Maire en charge des travaux, de la voirie et des réseaux. 

Marcel Cateau 
un centenaire extraordinaire ! 

26  
MARS

Ce fut un très beau 
moment pour le bureau du 
Chœur du Mesnil dont 
l’initiative a été saluée très 
chaleureusement par les 
responsables présents. l

En signe de reconnaissance, Madame le Maire, au nom des équipes 
successives avec lesquelles il a travaillé, lui a remis la médaille de  
la ville. 
Un très beau moment et une belle leçon de civisme. 

Merci Monsieur Cateau ! l 

30 ans de mandat au service de la commune, 
cela méritait bien une petite réception en son honneur !  

Entouré de sa famille et de ses nombreux amis, cet homme 
souriant et discret, qui bien que centenaire dispose de toutes 
ses facultés, nous a rappelé avec humilité que le principal, 
lorsqu’on est élu, est de savoir servir. Ce qu’il a fait, et bien fait, 
durant toutes ces années.
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5000e spectateur au CLC ! 
Jour de fête ce samedi 30 mars 2019 après le Carnaval : lors du 42e Apéro Jazz où se 
produisait en tête d’affiche le groupe Le Jazz du Colombier, le CLC a eu le plaisir d’accueillir 
son 5000e spectateur. Il s’agit de Margaret Hancocck, ancienne Mesniloise et ancienne 
adhérente au CLC mais spectatrice assidue des Apéros Jazz. Assiduité récompensée par 
le t-shirt anniversaire des 60 ans du CLC. Bravo à elle et longue vie aux Apéros Jazz ! l

30  
MARS
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Carnaval à l’ambiance estivale  
une journée flamboyante ! 

Passage à l'heure d'été et météo estivale, ce dernier 
samedi de mars était parfait pour brûler le majestueux 
Bonhomme hiver lors du carnaval 2019. 
En famille ou entre amis, les Mesnilois sont venus très 
nombreux défiler de la place 
Henri IV à l’arrière du 
château-mairie. Tous les 
ingrédients étaient réunis 
pour profiter de ce bel après-
midi : soleil, déguisements, 
musique, confettis, pause 
gourmande offerte par les 
commerçants de l’avenue 
Habert de Montmort. A 
l'arrivée, l'embrasement du 
Roi de la nature, confectionné 
sur ce thème par l’Accueil périscolaire et le Centre de 
loisirs, a superbement illuminé la manifestation. Cette 
année encore les bulles de savons et le goûter offerts 
aux enfants par le Comité des fêtes ont remporté un 
vif succès. L'association proposait également une vente 
de popcorn, de crêpes et des rafraîchissements 
bienvenus. Enfin, les jeux à l’ancienne ont fait la joie 
des plus jeunes. 
Merci aux bénévoles du Comité des fêtes, à Charlotte 
3C, à Amstramgram et à tous les participants. l

30  
MARS



41

1re édition très réussie de la Faites des plantes  
ou comment faire pousser une très belle idée 

Ce nouvel événement festif mesnilois est né d’une formidable initiative du CLC, en 
partenariat avec le collectif Le Mesnil en Transition : accompagner toute famille Mesniloise 
ou de la Vallée souhaitant faire pousser des fruits et légumes dans son jardin ou sur son 
balcon, avec un leitmotiv « partir d’une graine, pour arriver à en récolter une autre ». 

Le tout à moindre coût, sans gaspillage et en respectant la nature… 

C’est ainsi que le samedi 6 avril, tous les acteurs de l’environnement se sont retrouvés 
dans la cour du château pour une manifestation qui, sous le soleil, a accueilli plus de 1400 
visiteurs. Apiculteur, Syndicat intercommunal pour l’élimination des déchets (SIEED) venu 
faire la promotion du compostage, La Jardinerie du Mesnil, les Associations pour le 
maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), producteurs de légumes, de fleurs, Conseil 
municipal des jeunes, Conseils de quartiers… chacun s’est mobilisé autour d’une question 
centrale : améliorer la qualité de notre environnement, de notre alimentation, tout en 
réduisant notre impact sur la nature. 

Pour clore la journée en beauté, le Zik Hours du CLC (duo guitare/harpe) et la projection 
du film La Guerre des Graines de Stenka Quillet et Clément Montfort ont animé les salons 
du château. 

Accompagnée par le Parc naturel régional (PNR) de la haute Vallée de Chevreuse et par le 
Conseil Départemental, ne doutons pas que cette manifestation n’en est qu’à ses 
balbutiements ! l 

Le Mesnil-Saint-Denis Mai 2019

6  
AVRIL

Dans chaque jardin peut prendre place un petit potager bio.

Bienvenue à la 1re Faites des plantes,  
cour du château.

De très bons conseils avec l’association Le Mesnil  
en transition.

Comment créer un refuge à insectes, un atelier 
animé par les techniciens du Parc.  

Avec la Jardinerie du Mesnil, partenaire local 
professionnel, la touche déco était parfaite. 

Atelier rempotage proposé par le Département. 

Dès l’inauguration, les visiteurs se voyaient prodiguer  
de belles idées. 

Très actif dès que l’occasion de construire un avenir meilleur se présente : 
 le Conseil municipal des jeunes était de service.

Faciles à planter, les floraisons de printemps  
illuminent jardins et balcons. 



Espace réservé à l'expression des groupes d'élus municipaux 
Chacun s'exprime sous sa seule responsabilité.
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Budget Communal 
Aujourd'hui la majorité est fière de la situation budgétaire qu'elle présente. Elle a raison. Elle a diminué l'endettement de la commune, 
n’a pas augmenté le taux des taxes et assaini la dette que l'on traîne depuis des années. 
Toutefois, c'est un mirage du désert prospectif de la majorité ! L'endettement a diminué car il n'y a eu aucun investissement important 
depuis 2014 ainsi les impôts servent à diminuer la dette. Mais, les bâtiments vieillissent et les voiries se dégradent notre commune 
ne s’enrichit pas. Enfin, la commune a transféré, la gestion et l'investissement de tout ce qui coûte cher à de gros syndicats : l'eau, 
l'assainissement, les déchets mais sans recettes supplémentaires.  
Soyez en sûrs, la prochaine mandature va être explosive pour le budget de la commune : un relai assistantes maternelles, un centre 
de loisirs, une école à financer: 15 millions à sortir. Certes, la majorité nous explique qu’avec nos réserves, les subventions, la vente 
de terrains, et un emprunt de 4,5M€ en 2022 le budget restera équilibré mais où est l’état des lieux de l’existant : notre mairie, nos 
routes, nos gymnases… et comment est prévu leur entretien ? La trajectoire suivie depuis le début du mandat nous conduit inexorablement 
à vendre des réserves foncières pour réaliser de nouveaux logements, mais cela va engendrer de nouveaux besoins en équipements 
que l’on financera comment ? Grâce aux entreprises locales ? Non, car il n’y a eu aucune orientation en faveur des entreprises qui 
pourraient venir enrichir le tissu mesnilois.  
Nous demandons depuis 2015 un plan pluriannuel d'investissements. Depuis deux ans cette demande est aussi relayée par une autre 
partie de l’opposition. Cela confirme que notre demande a du sens et qu'elle est nécessaire pour avoir une vision d'avenir pour notre 
territoire.  
Résultats du vote du budget primitif 2019 : 17 POUR (toute la majorité présente), 5 CONTRE (nous), 5 ABSTENTIONS. 

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

A quand une vraie démocratie locale au Mesnil ? 
Deux événements marquent le début d’année de la vie politique des communes: la présentation du rapport d’orientation budgétaire 
(ROB) qui fait l’objet d’un débat au sein du conseil municipal et le vote du budget pour l’année.  
Lors du ROB, nous avons fait remarquer que les projets d’investissements (RAM, ALSH, école bois du Fay) n’étaient accompagnés 
d’aucune étude sur les dépenses nécessaires pour entretenir nos équipements existants. Cette carence nous a empêché d’apprécier 
la pertinence des orientations budgétaires à l’horizon 2022 marquées par ces dépenses très importantes. Egalement, nous avons 
constaté que les choix de lourds investissements n’étaient pas annoncés dans le programme de Mme le Maire.  
Quant au budget de cette année, la majorité a toujours le souci de maîtriser la dépense publique ce qui permet une maîtrise de la 
pression fiscale. Sur ce point, il y a convergence avec nos engagements auprès des Mesnilois. Toutefois, les dépenses d’investissements 
demeurent encore très limitées. Or, nous ne disposons d’aucune information pour savoir si ce niveau est suffisant pour entretenir nos 
équipements. Pour cette raison, nous nous sommes abstenus.  
A l’issue de cet exercice financier, nous regrettons, à nouveau, le mode de fonctionnement de l’équipe majoritaire. Il aurait fallu qu’elle 
associe à ses décisions les oppositions, représentant 70 % des Mesnilois, pour respecter le suffrage universel. En effet, cet esprit démo-
cratique de nos institutions, posé par l’article 2 de notre constitution « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple 
», implique un travail collectif du conseil municipal dépassant les considérations partisanes. Face à cette attitude, notre état d’esprit 
est parfaitement illustré par cette citation de Charles de Gaulle « le pouvoir (non partagé), c’est l’impuissance ».  

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

Budget 2019 
Cette année encore les impôts "purement" communaux n'augmentent pas et le budget est équilibré, avec même un excédent en prévision 
des investissements importants des années à venir, essentiellement tournés vers la petite enfance, le scolaire et périscolaire. Nous soutenons 
globalement ces orientations, mais certaines décisions couteuses ont été prises sans concertation et ne nous paraissent pas optimales 
financièrement, et nous déplorons que le budget d'entretien de nos équipements existants soit toujours beaucoup trop faible. Et comme 
cela va perdurer encore pendant plusieurs années du fait de ces investissements, mais aussi de la baisse constante des dotations de l'État, 
nous risquons d'avoir rapidement une commune en piteux état ! Bien sûr il n'est pas questions de mettre les familles mesniloises en 
difficulté par des augmentations d'impôts municipaux trop importantes, mais quand nous repoussons à la Saint Glinglin les dépenses d'en-
tretien de notre ville, nous détériorons notre cadre de vie et la valeur de nos maisons.  
La majorité espère que la Communauté de Communes acquittera de nouveau une partie du fond de péréquation à notre place, avec les 
impôts intercommunaux que nous payons en supplément bien sûr ! Est-ce que la somme ainsi "économisée" sur la part communale ira 
à l'entretien de la voirie par exemple ? pas sûr, c'est pourquoi je me suis abstenue lors du vote du budget. 
L'intercommunalité ? une coquille vide tout juste bonne à prélever un impôt supplémentaire, avec des commissions qui ne se réunissent 
pas parce qu'elles ne veulent rien faire. Et toujours pas d'affichage des dates des conseils communautaires qui sont pourtant publics ! 
Remarquez, vous ne perdez rien, ceux-ci sont souvent bâclés en ½ heure, comme pour nous dire "payez vos impôts communautaires, et 
surtout taisez-vous !". 

Dominique Dario - Le Mesnil en mouvement 
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Beauvais Matthey Rita 30 novembre 2018 
Mohellebi Djenna 2 décembre 2018 
Massé Patron-Da Lage Gabriel 5 décembre 2018 
Armellino Jules 6 décembre 2018 
Handouch Kassim 10 décembre 2018 
Carriat Pierre 11 décembre 2018 
Thebault Mélie 23 décembre 2018 
Roberjot Léane 14 janvier 2019 

Descôtes Sjöstrand Lena 23 janvier 2019 
Bofarull Raphaël 15 février 2019 
Toucheboeuf Rémy 25 février 2019 
Pires Lucas 19 février 2019 
Lhomme Martin 20 février 2019 
Gross Camille 25 février 2019 
Le Roux Romaric 1er mars 2019 

Mariages
Attard Marc et Janowski Aline 15 décembre 2018

Vanville épouse Barberi Micheline 19 novembre 2018 
Barreau Joël 30 novembre 2018 
Dallemagne Maurice 21 décembre 2018 
De Lalène-Laprade Viviane 22 décembre 2018 
Gratessolle épouse Roumezin Jacqueline 29 décembre 2018 
Ceccaldi Marie 31 décembre 2018 
Chesneau épouse Pilté Christiane 19 janvier 2019 
Guilloud épouse Pinchemel Eliane 25 janvier 2019 
Alno veuve Le Couédic Léa 27 janvier 2019 
Duhameau Jacques 28 janvier 2019 
Gaudian veuve Poret Ginette 29 janvier 2019 

Thébault veuve Lorant Madeleine 4 février 2019 
Thollet veuve Bruneau Jeanne 4 février 2019 
Pujol veuve Warin Marianne 7 février 2019 
Zerluth Pierre 12 février 2019 
Alessandri veuve Monnatte Christiane 14 février 2019 
Herve Audrey 15 février 2019 
Rivière veuve Debeausse Geneviève 16 février 2019 
Carletto-Castel veuve Mailloux Louise 5 mars 2019 
Penot Hubert 6 mars 2019 
Belkadi Mohamed 8 mars 2019 
Toczé veuve Luez Eugénie 10 mars 2019 

Décès

Naissances

État civil 

Une enseignante emblématique  
de l’école élémentaire du Bois du Fay nous a quittés 

Emmanuelle Axus aurait fêté ses 50 ans le 23 décembre 2019. Malheureusement, 
la maladie qui s’était déclarée quelques mois auparavant, en a décidé autrement et l’a 
emportée le 24 mars. 

Après une scolarité dans ce même établissement, puis quelques années comme 
enseignante à Trappes, Emmanuelle Axus était arrivée en 2002 à l’école élémentaire 
Bois du Fay où elle a appris à lire à de nombreux petits Mesnilois. 

Tous, enfants, parents et collègues gardent d’elle le souvenir d’une personne drôle, 
pleine d’humour, dévouée à son métier et soucieuse de permettre la réussite de tous 
les élèves. 

A sa famille, à ses proches nous exprimons nos sincères et amicales pensées. 



Mai 
Vendredi 3 
g Matinée P’Tit Déj’ au Scoubidou : tresser du 
lien, ça fait du bien ! Rencontre entre parents 
accompagnés de leur enfant âgé de 0 à 4 ans 
autour d’un café et d’un croissant, quoi de plus 
sympa ? De 9h15 à 11h15 au 15, rue du 
Maréchal Joffre. 

Mercredi 8 
g Commémoration du 8 mai 1945 : à 11h à 
l’église et 11h45 au monument aux morts. 
Amicale des anciens combattants du Mesnil et 
de la Verrière et la FNACA. Avec la 
participation du Chœur du Mesnil. 

Jeudi 9 au vendredi 31 
g Exposition photo club au CLC. 

Dimanche 12 
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h. 
Syndicat d’initiative (SI). 

Samedi 18 
g Concert de l’école de musique : spectacle 
de fin d’année des élèves à 18h au CLC. 
g Concours Agility d’éducation canine : 
parcours d’obstacles de 8h à 18h au club 
canin, route de Versailles. 

Samedi 18 et dimanche 19 
g Woodcraft : samedi de 10h à 23h et 
dimanche de 8h30 à 17h. Terrain de foot 
château-mairie. Scouts de France. 

Dimanche 19 
g Théâtre : Encore un Instant, avec Michèle 
Laroque et François Berléand. Au Théâtre 
Edouard VII à Paris. Club des amis retraités. 
Tarif 70 €. 
g Vide-greniers de printemps. Comité de 
jumelage en partenariat avec le Comité des 
fêtes. Parc du château. 

Vendredi 24 
g Fête des voisins. 

Samedi 25 
g Apéro jazz : soirée jazzy et conviviale à 
18h30 au CLC. 
g Loisirs family : moment familial, découverte 
du ciel étoilé. 21h30, ferme de Beaurain. 

Samedi 25 et dimanche 26 
g Concours obéissance d’éducation canine : 
championnat régional Île-de-France de 8h à 
18h au club canin, route de Versailles. 
g Concert d’œuvres baroques allemandes 
(Bach, Mendelssohn, Pachelbel, Telemann) par 
le Chœur du Mesnil : le samedi à 20h30, église 
du Mesnil, et le dimanche à 17h, église des 
Mesnuls. Tarifs : 12 € en prévente / 15 € sur 
place.

Dimanche 26 
g Élections européennes. 

 
EN MAI ET JUIN  

à l’Accueil parents / enfants  
Rencontres entre parents accompagnés 
de leurs enfants âgés de 0 à 4 ans. 
Venez profiter d’un espace d’accueil et 
de jeux. Chaque vendredi de 9h15 à 
11h15 et un samedi sur deux de 10h à 
12h au 15, rue du Maréchal Joffre. 

Juin 
g Portes ouvertes gymnastique volontaire : 
découverte de toutes les activités de l’ASMD 
GV. Ouverture à tous les cours durant le mois 
de juin (sauf aquagym). Planning détaillé des 
lieux et heures sur le site asmd.fr rubrique 
gymnastique volontaire. Salle Guy Lefébure, 
salle du Bois du Fay. 

Dimanche 2 
g Murder party, petit meurtre au château : 
venez découvrir en famille et en équipe qui est 
l’assassin. Possibilité de pique-niquer dans le 
parc. À 14h au château-mairie. SI. Tarif 7 €. 

Mardi 4 au samedi 29  
g Exposition des ateliers au CLC. 

Vendredi 7 
g Matinée P’Tit Déj’ au Scoubidou : tresser du 
lien, ça fait du bien ! Rencontre entre parents 
accompagnés de leur enfant âgé de 0 à 4 ans 
autour d’un café et d’un croissant, quoi de plus 
sympa ? De 9h15 à 11h15 au 15, rue du 
Maréchal Joffre. 

Samedi 8 
g Visites de Notre Dame de la Roche à 15h 
et du Skit du Saint Esprit à 16h. SI. 

Dimanche 9 
g Gala de danse du CLC : salle de spectacle 
de la Merise à Trappes. 14h30 : spectacle 
enfants, 18h spectacle adultes. 
Tarifs : 18 ans et + 8 €, 6-18 ans 7 €, < 6 ans 
gratuit. 

Samedi 15 
g Concert Mois Molière à Versailles : œuvres 
baroques allemandes (Bach, Mendelssohn, 
Pachelbel, Telemann) par le Chœur du Mesnil, 
à 20h30, église Ste Elisabeth de Hongrie. Libre 
participation aux frais. 

Samedi 15 et dimanche 16 
g Restitution des ateliers théâtre : spectacle 
de fin d’année des élèves. Samedi à 20h et 
dimanche à 15h, au CLC.

Dimanche 16 
g Une journée à Vaux le Vicomte : visite du 
château, déjeuner au restaurant du château, 
visite libre des jardins, visite du Musée des 
équipages. Club des amis retraités. Tarif 67 €. 
g Kermesse de l’Association paroissiale des 
Trois Clochers : de 11h à 18h, pelouse de 
l’église. 

Mardi 18 
g Appel du 18 juin 1940 : FNACA et l’Amicale 
des Anciens Combattants du Mesnil et de La 
Verrière. À 18h à la Malmedonne à La Verrière. 

Vendredi 21 
g Fête de fin d’année du Relais assistantes 
maternelles : à partir de 17h45 dans la salle 
multisports de l’école du Bois du Fay. Gratuit 
sur inscription. 

Samedi 22 et dimanche 23 
g Gala annuel Le Temps… en mesure de 
l’ASMD natation artistique : samedi à 18h et 
dimanche à 11h à la piscine intercommunale. 
Tarif 3 € par adulte. 

Dimanche 23 
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h. SI. 

Dimanche 30 
g 1re édition du Trail du Mesnil (12 km 
adultes) et course « nature » (animations pour 
enfants 7/9 ans et 10/11 ans) : ASMD course 
à pied. Rendez-vous à partir de 9h pour les 
enfants et 10h pour le trail de 12 km. Parc du 
château et alentours. Tarifs : 2 € pour les 
enfants et 10 € pour le trail (certificat médical 
obligatoire). 

 

Juillet 

Samedi 13 
g Fête nationale : retraite aux flambeaux, bal, 
feu d’artifice. À partir de 19h dans le parc du 
château. Comité des fêtes. 

Samedi 27 
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h. SI. 

Août 

Dimanche 4 
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h. SI. 

Samedi 17 
g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h. SI.

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

L'agenda de vos loisirs Les animations sont pour la plupart à entrée libre sauf tarifs indiqués.


