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Mode d’emploi 
au quotidien
Faire ses courses pendant  
le confinement, la collecte des 
déchets, les transports.

La mairie 
est à votre écoute 
pendant  
le confinement

Le Trait d’Union est la nouvelle newsletter 
du Mesnil, qui devrait être mensuelle, et qui 
vient compléter la lettre du Mesnil dont vous 
retrouverez un prochain numéro fin juin.

@mesnil_le_roiwww.lemesnilleroi.com Ville du Mesnil-le-Roi

L A  N E W S L E T T E R  D E  L A  M A I R I E  D U  M E S N I L - L E - R O I

Ce premier numéro de Trait d’Union est conséquent en raison de 
l’actualité. Les prochains numéros seront sous un format 4 pages.
Le Trait d’Union, comme son nom l’indique, se veut un lien entre la 
mairie et les Mesnilois pour vous tenir informés de la vie de la com-
mune. Tous les mois, à travers sa rubrique Le Mesnil-Scope, il vous 
annoncera les évènements organisés et nous espérons qu’après le 
confinement, lorsque la vie aura repris un cours plus normal, nous 
pourrons vous proposer de nombreuses activités.

L’actualité immédiate nous accapare et nous tenons à vous préciser 
les dernières mesures prises par la mairie en vue du déconfinement.
La mairie a reçu une première commande de 6000 masques dont les 
modalités de distribution ont été détaillées. Soit un masque par adulte. 
Théoriquement, nous devrions recevoir d’autres masques, nous 
vous tiendrons au courant.
La rentrée des classes aura lieu à partir du 12 mai selon des modalités 
définies par les écoles et la mairie. Les écoles ont été désinfectées 
et nous sommes à l’œuvre pour organiser la reprise en fonction des 
directives qui seront arrêtées en liaison avec l’Éducation Nationale.

Depuis le 16 mars, un grand nombre de Mesnilois ont su mon-
trer, au quotidien, leur générosité et leur solidarité envers les  
personnes, isolées ou fragiles : courses, repas offerts aux enfants 
des personnels mobilisés, couturières bénévoles pour la réalisation 
de masques... Bravo et merci à tous.
Nous avons hâte de tous nous retrouver, dès que nous le pourrons, 
pour fêter ensemble le retour à une vie normale.

La mairie met à jour quotidiennement 
son site et sa page Facebook pour 
vous informer sur les dernières 
informations importantes 
(Gouvernement, attestations, 
Préfecture, Région, CASGBS – 
Agglomération Saint-Germain 
Boucles de la Seine). 
https://www.lemesnilleroi.com 
https://www.facebook.com/
VilleduMLR/

Dans le cadre des mesures de 
prévention liées à l’épidémie de 
Coronavirus (Covid-19), la mairie 
est fermée au public jusqu’à nouvel 
ordre. En attendant, vous pouvez 
joindre les services par téléphone au 
01 34 93 26 00. Les prises de rendez-
vous sont possibles selon l’urgence.
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Le Mesnil 
solidaire
tous les mesnilois qui font l’actu 
par leurs actions.

Le Mesnil 
-Scope
Sortir en restant chez soi :  une 
sélection de sites et de podcasts 
pour agrémenter votre quotidien.

https://www.lemesnilleroi.com
https://www.facebook.com/VilleduMLR/
https://www.facebook.com/VilleduMLR/


La mairie 
est à votre écoute 
pendant  
le confinement

Depuis le début du confinement, la mairie se mobilise 
pour apporter son aide à tous. Le service social a 
mis en place un PLAN CORONAVIRUS pour soutenir 
les seniors, les personnes fragiles et isolées (déjà 
enregistrées dans le cadre des plans canicules ou grand 
froid) et de toute personne qui se ferait connaître. 
Tous les jours, le CCAS assure une veille auprès d’eux 
par des appels téléphoniques réguliers, les liaisons 
nécessaires avec les assistantes sociales du secteur,  
le Pôle Autonomie Territorial des Yvelines,  
la Maison Départementale des Personnes Handicapés, 
les hôpitaux, l’EPHAD etc. Il délivre, sous condition, 
des bons d’achat et met en relation, si besoin, les 
personnes dépendantes et confinées avec les réseaux 
de bénévoles. Près de 150 personnes sont ainsi suivies 
à des degrés divers.
Pour contacter le service social : 01.34.93.26.00  
ou 01.34.93.26.30. 

Dès l’annonce de la fermeture des écoles, la Ville, en liaison 
avec l’Éducation Nationale, a mis en place un accueil pour  
les enfants des personnels soignants, médicaux-sociaux,  
des pompiers, des forces de l’ordre (Police Nationale,  
Police Municipale, Gendarmerie Nationale), mobilisés dans 
la lutte contre l’épidémie et l’insécurité. Compte tenu de 
la faiblesse des effectifs concernés, les 7 ou 8 enfants 
du Mesnil et de Maisons-Laffitte sont accueillis dans 
l’une des structures de Maisons-Laffitte avec le concours 
des enseignants et d’animateurs des 2 communes. Les 
personnels de la crèche et animateurs du centre de loisirs 
assurent la garde des enfants des personnels soignants et/ 
ou prioritaires depuis le début du confinement.

Accueil des enfants  
des personnels prioritaires 
jusqu’au 12 mai

LE SERVICE 
SOCIAL 
DE LA MAIRIE

Deux de nos policiers 
municipaux n’ont pas 

exercé leur droit d’arrêt pour garde de leurs enfants afin 
de poursuivre leurs missions de sécurité. Ils réalisent 
des rotations sur l’ensemble de la commune, effectuent 
de nombreux contrôles d’attestations, font des rappels 
à l’ordre, et ont verbalisé plus de vingt contrevenants 
au confinement, notamment ceux qui s’adonnent au 
motocross dans la prairie !
En cas de besoin, vous pouvez les contacter au : 
01.34.93.26.06 ou la police nationale : 17

La Police 
Municipale

Le confinement et quelques cas de Covid-19 ont réduit sensiblement les effectifs 
de la Poste de Maisons-Laffitte et du Mesnil qui en dépend. On dit que 70 à 80 % 
des bureaux de Poste ont dû être fermés en France.
è Le bureau du Mesnil, fermé depuis la mi-mars, va rouvrir le 11 mai aux horaires 
suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
è Le DAB (distributeur de billets) fonctionne parfois de façon capricieuse, cela 
pour 2 raisons :
• Soit les convoyeurs de fonds n’ont pas déposé les fonds : ils n’ont pas pu 
stationner à l’emplacement réservé, occupé par des véhicules qui ne respectent 
pas la signalisation. La mairie a refait et accru la signalisation et la police a mission 
de verbaliser les contrevenants (135€). 
• Soit le DAB est débranché par la Poste elle-même car les détériorations de 
machine et vol de fonds sont de plus en plus fréquents dans la région.
La distribution du courrier : La Poste a annoncé dès le début du confinement que la 
distribution serait ramenée à 2 puis 3 distributions par semaine. Certains quartiers 
constatent que la distribution est encore plus réduite sans que nous ayons des 
explications mais liées à l’absence de personnel disponible pour le secteur.

La Poste et le DAB

Les équipes Espaces verts 
et Voirie sont réduites en 
raison des contraintes 
de confinement mais 
elles s’efforcent de 
pallier les points plus 
sensibles : enlèvement 
de déchets sauvages et 
poubelles, balayage de 
rues, arrosage des arbres 
plantés récemment, 
engazonnement, ....

L’entretien 
de la commune



Infos 
Agglo

Pendant la période de confinement :

La collecte des déchets par la 
Communauté d’Agglomération  
Saint-Germain Boucles de Seine 
(CASGBS)

La collecte des déchets ménagers, 
des papiers et emballages recyclables 
est maintenue aux jours habituels

Déchets 
ménagers :  
lundi et vendredi

Papiers et 
emballages 
recyclables : 
mercredi

La collecte de verre et des déchets 
végétaux reprend 

Verre : 
jeudi 
(1 semaine sur 2)

Déchets 
végétaux : 
5 et 12 mai

La collecte des déchets toxiques est SUSPENDUE jusqu’à nouvel ordre. 

La collecte des encombrants reprend le 28 mai. 

Le ramassage des gravats, toxiques, appareils électriques (DEEE), le tout-venant, 
prévu initialement le samedi 25 avril, reporté au samedi 23 mai et sera de nouveau 
repoussé si les circonstances l’exigent.

Les transports, gérés par la CASGBS
Depuis le lundi 30 mars, les lignes de bus desservant le Mesnil (lignes 2, 6 et 
NEX) sont affectées par la réorganisation des transports : 
è Les lignes 6 et NEX sont suspendues
è La ligne 2 fonctionne aux horaires des vacances d’été.
Retrouvez toutes les informations : www.saintgermainbouclesdeseine.fr/
Nous n’avons pas à ce jour d’information sur les horaires qui seront mis en 
place le 11 mai. Ils seront sur le site dès que nous les auront reçus.

http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr


Mode d’emploi 
au quotidien

Les services liés à la santé 
demeurent ouverts
Les consultations médicales doivent être poursuivies  
pour ceux qui ont besoin d’un suivi. 
è Les médecins demeurent à votre disposition à la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire : 16ter avenue de la République 
https://www.lemesnilleroi.com/solidarites/les-
professionnels-de-sante/
è Pharmacie Guehennec 
19 avenue de la république - 01 39 62 43 66
è Pharmacie du Mesnil 
11 avenue de Poissy - 01 39 62 05 00

Faire ses courses 
alimentaires
è Les commerces alimentaires des 3 centres 
commerciaux (Avenue de Poissy, Avenue de 
la République et Boulevard Maurice Bertaux) 
demeurent ouverts : boulangeries, boucherie, 
primeur, supermarchés, traiteur. 
è Vos courses doivent demeurer ponctuelles. 
Pour ceux qui sont dans l’impossibilité de 
faire leurs courses, n’hésitez pas à contacter 
la mairie, le CCAS, ou le collectif d’entraide 
Maisons/Mesnil https://entraideml78.fr 
è 2 restaurateurs de la ville proposent la 
livraison de repas à domicile :
l O’Vespa Bar : couscous, tagines, poulets 
grillés, des plats à emporter ou à la livraison  
(95 avenue de Poissy - tél : 06 75 63 32 19)
l Itali ’anna : pizzas, lasagnes, antipasti…  
à emporter ou à la livraison (17 rue Pierre Curie - 
01 39 62 02 32) https://www.itali-anna.fr/

l Jean-Claude Guehennec, maraîcher, au 16 bis Avenue 
de la République (ancienne Société Générale)
Toutes les informations sur le contenu des paniers, les 
dates et horaires pour les collecter, sont disponibles sur 
la page Facebook De nos champs à vos assiettes : 
https://www.facebook.com/
denoschampsavotreassiette/

l Vincent Dutorte, maraîcher, propose 
également des paniers, disponibles via un 
drive installé route du Pecq RD159, près 
des Flageaux. Vous trouverez toutes les 
informations sur www.maraicher-dutorte.fr

Nos maraîchers proposent également des paniers de légumes  

è La boutique Presse et tabac est ouverte 
au centre commercial du Haut de la 
Girouette.
è La partie tabac du Clos des roses  
est ouverte.

et non 
alimentaires

https://www.lemesnilleroi.com/solidarites/les-professionnels-de-sante/
https://www.lemesnilleroi.com/solidarites/les-professionnels-de-sante/
https://www.itali-anna.fr/ 
https://www.facebook.com/denoschampsavotreassiette
https://www.facebook.com/denoschampsavotreassiette
https://www.maraicher-dutorte.fr


Le Mesnil 
solidaire

è  Des groupes de couturières se sont 
lancés dans la confection de masques de 
protection en tissu. 
Près de 2000 masques ont été fabriqués 
au Mesnil (5000 au total avec Maisons-
Laffitte) par une chaîne d’une vingtaine 
de cousettes et 6 coupeuses. A ce jour, 
plus de 1500 masques ont été distribués 
au Mesnil (4200 au total avec Maisons-
Laffitte). Sans oublier les bénévoles qui 
assurent la collecte et la distribution des 
masques. 

è Les commerçants 
et maraîchers :

l Le traiteur italien Itali ’anna, situé 
rue Pierre Curie, s’engage depuis 
plusieurs semaines en offrant tous 
les jeudis le repas des enfants des 
personnels soignants, des policiers 
et des pompiers du Mesnil-le-Roi et 
de Maisons-Laffitte.
Le maraîcher Vincent Dutorte a 
proposé de fournir des légumes 
pour ces repas.

l La boucherie Le Relais 
des Etaliers a rejoint 
Itali ’anna et a décidé de 
fournir les repas des 
enfants tous les mercredis.

l Les Jardins du Mesnil fournissent les goûters, laitages et fruits 
à ces enfants et leurs encadrants, 2 jours par semaine.

l De nos champs à votre assiette a offert  
17 paniers de légumes en faveur des 
personnes en difficulté (paniers distribués 
par les services municipaux), mais aussi des 
rouleaux de voile de mariée (voile de protection 
des cultures) pour la fabrication de blouses à 
l’hôpital de Poissy et à l’EHPAD Champsfleur.

l L’un de nos apiculteurs, a offert 200 pots 
de miel pour l’EHPAD et les personnels 
mobilisés pour pendant la crise sanitaire 
que nous traversons.

è  Des bénévoles mesnilois, 
dont de nombreux élus, agissent 
au quotidien de façon autonome 
dans le cadre du collectif d’entraide 
Maisons-Laffitte et Le Mesnil, pour 
accompagner nos Aînés  
ou leur livrer leurs courses,  
leurs médicaments et les écouter.

Dessin d’Inès (10 ans)

La crise actuelle a vu éclore 
de nombreuses initiatives 

pour venir en aide à ceux qui en ont le plus 
besoin : soignants, policiers, pompiers, 

personnes vulnérables et isolées…
BRAVO À TOUS 



Prochaines 
échéances

La crise sanitaire et l’exigence de confinement ont mis en 
léthargie de nombreux secteurs qui ont un horizon de reprise très 
incertain et nous ignorons les délais et/ou les modalités.

La rentrée scolaire est prévue le 
12 mai dans des conditions très 
restrictives en nombre d’élèves 

pour respecter les consignes strictes du protocole sanitaire. 
Chaque école a pris contact avec les parents et précisé son 
mode de fonctionnement qui évoluera dans le temps.
La mairie, les directrices et directeur, se concertent et 
travaillent ensemble pour mettre en place les meilleures 
solutions possibles afin d’assurer la sécurité sanitaire des 
élèves, enseignants et personnels conformément aux 
directives de l’Éducation Nationale.

L’accueil de loisirs du mercredi ne pourra accueillir au 
maximum que 20 enfants de maternelle - 2 groupes de 10 - 
et 30 enfants d’élémentaire - 2 groupes de 15 - aux horaires 
habituels au centre Malraux.

La 
réouverture 
des écoles

Tous les évènements culturels et sportifs  
de la commune sont annulés jusqu’au  
14 juillet. Nous espérons nous “rattraper”  
en septembre avec la fête du sport, les 
journées du patrimoine et des surprises pour 
tous afin de célébrer ensemble le retour à 
une certaine liberté d’aller et de venir.
Les cérémonies du 8 mai se dérouleront à 
huis clos mais feront l’objet d’un reportage 
photos sur le site de la mairie.

Les évènements 
culturels et sportifs

La nouvelle équipe municipale, issue des élections du 15 mars dernier, n’a pu se 
mettre en place suite à la décision de l’État, le 21 mars, d’interdire toute réunion. 
Nous sommes donc dans une situation inédite avec une équipe sortante, 
toujours en fonction, et une équipe élue, mais sans délégation. Dans les 2 cas, 
aucune réunion possible sinon par visioconférence. En l’absence d’activité des 
prestataires, le maire sortant “expédie les affaires courantes” et doit rendre 
compte de ses décisions aux deux conseils.

LE CONSEIL MUNICIPAL



Le Mesnil 
-Scope??

Grand jeu “Le Mesnil-le-Roi, vu de ma fenêtre”
Disposant d’un formidable panorama sur la région parisienne, dont Maupassant  
faisait dire à l’un de ses personnages, dans Bel-Ami, que “l’on n’en trouve 
nulle part au monde un semblable”, notre territoire ne manque pas de 
charme. Faites-le nous découvrir sous un autre angle en envoyant vos 
photos, vidéos et dessins à notre adresse courriel evenements@ville-
lemesnilleroi.fr, ou via la page Facebook de la ville, où nous les publierons ! 
Merci de respecter les règles, pas de personne, pas d’adresse. 

?

Vous cherchez des idées pour occuper vos enfants ? 
Sélection pour les enfants de 3 à 12 ans

l L’École des Loisirs à écouter 
Des histoires à écouter pour se reposer des écrans… 
Un découpage en courts chapitres, pour permettre une 
écoute en feuilleton, à son propre rythme. Des lecteurs 
professionnels, comédiens ou auteurs eux-mêmes, et ce 
gratuitement pendant la durée du confinement.
https://linktr.ee/ecoledesloisirsaecouter

l L’École des Loisirs à regarder
Des livres filmés lus à la place des parents ! 11 d’entre 
eux viennent d’être mis en ligne gratuitement par l’École 
des loisirs. Voilà qui devrait rendre service pendant le 
confinement.
https://positivr.fr/11-albums-filmes-mis-en-ligne-par-l-ecole-
des-loisirs-pendant-le-confinement/

l Radio Classique propose des histoires en musique :  
des histoires du monde entier, racontées par Elodie 
Fondacci et mis en musique par les plus grands 
compositeurs. A écouter en podcasts : 
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-
en-musique/

l Lumni : plateforme pédagogique du CP à la Terminale : 
jeux mais aussi enseignement à travers des cours, des 
documentaires sur l’actualité, l’histoire, les maths, le 
français, la géographie... en fonction des programmes de 
l’éducation nationale (un soutien pour les parents et les 
élèves). www.lumni.fr

l Mes cahiers de vacances : destinés aux élèves du 
primaire, révision des programmes de l’année avec 
www.mescahiersdevacances.com

l Les Odyssées sur France-Inter : La vie des personnages 
célèbres 15 minutes, Marco Polo et Socrate n’auront plus de 
secrets pour vous : https://www.franceinter.fr/emissions/
les-odyssees

l La série Les culottées sur France5, l’histoire de femmes 
célèbres et d’autres moins à travers les siècles :
https://www.france.tv/france-5/culottees/

Comment s’occuper pendant le confinement ?
Le concours de dessins de la mairie vient de s’achever, nous vous remercions 
tous pour vos dessins, sculptures, poèmes. Vous avez fait preuve de beaucoup 
d’imagination, vos œuvres sont magnifiques et le choix du jury va être compliqué. 
Nous vous donnerons les résultats du concours sur la page FB et sur le site de la 
mairie dans les prochains jours. Merci à tous pour votre participation.
La bibliothèque propose un concours de BD, Dans ma bulle, ainsi que des activités 
diverses pour toute la famille. https://bm-mesnil.cassioweb.com/

Que faire avec les paniers de nos maraîchers ?
Profitez au mieux des paniers de légumes de saison ! Voici quelques recettes… 
N’hésitez pas à partager vos meilleures idées.
l Fondue de poireaux
https://www.marmiton.org
l Chou campagnard
https://www.marmiton.org/recettes/recette_chou-campagnard_12832.aspx

mailto:evenements@ville-lemesnilleroi.fr
mailto:evenements@ville-lemesnilleroi.fr
https://linktr.ee/ecoledesloisirsaecouter 
https://positivr.fr/11-albums-filmes-mis-en-ligne-par-l-ecole-des-loisirs-pendant-le-confinement/ 
https://positivr.fr/11-albums-filmes-mis-en-ligne-par-l-ecole-des-loisirs-pendant-le-confinement/ 
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 
http://www.lumni.fr
https://www.lumni.fr/ 
https://mescahiersdevacances.com
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://bm-mesnil.cassioweb.com/ 
https://www.marmiton.org/recettes/recette_fondue-de-poireaux_324068.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_chou-campagnard_12832.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_chou-campagnard_12832.aspx 


Sélection pour les ados

l De 6 à 16 ans (et plus), Tintin ou Astérix
France Culture offre une sélection de fictions jeunesse à 
écouter. https://www.franceculture.fr/creation-sonore/
une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter
l Le réseau Canopé propose de nombreuses 
ressources pédagogiques pour assurer la continuité 
de l’enseignement à la maison : films pour enfants, 
websérie, fondamentaux à travers différents supports, 
un complément aux cours. https://www.reseau-canope.
fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-
assurer-une-continuite-pedagogique-a-la-maison.html
l Radio Classique présente une série quotidienne  
Franck Ferrand raconte des podcasts pour réviser l’histoire.
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/franck-
ferrand-raconte/
l Petites révisions sur canapé, émission proposée par 
Arte, des séries, visites de musées, des animations, des 
documentaires pour réviser mais aussi pour toute la 
famille : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016364/nation-
apprenante-petites-revisions-sur-canape/
l Mention spéciale pour philosopher avec Miyazaki,  
l’un des maîtres japonais des studios Ghibli : https://www.
franceculture.fr/recherche?q=philosopher+avec+miyazaki

l Faire du sport à la maison : du yoga à tout âge, de la 
danse, de la gym… Voici une sélection de 10 séances de 
sport à visionner sur Youtube qui vous permettront de 
faire une activité sportive avec vos enfants. 
https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/
confinement/TOP-10-des-videos-pour-faire-du-sport-a-la-
maison-avec-les-enfants
l Spectacles
Le théâtre de Saint-Germain-en-Laye propose des 
spectacles et des films à voir ou à revoir pendant 
la période de confinement : https://www.tad-
saintgermainenlaye.fr/75/actualites.htm
l La Comédie Française
Avec La Comédie continue ! La Comédie Française 
propose une programmation à la fois familiale et 
pédagogique, poétique, divertissante et toujours théâtrale.
https://www.comedie-francaise.fr/
l Le Cirque du Soleil offre de vous évader à travers 
le plaisir et la fantaisie de leurs spectacles. “Plus que 
jamais, nous voulons continuer à répandre la joie, même 
de loin, directement dans vos maisons. Laissez-nous vous 
accueillir dans notre univers où des séquences inédites 
de nos spectacles inspirants et vidéos favorites de nos 
fans vous transporteront. Juste pour vous, de nous tous. 
Amusez-vous ! ” https://www.cirquedusoleil.com/fr/
cirqueconnect#hubcontent
l La Philharmonie de Paris. C’est un concert chez vous 
tous les soirs à 20h30, un concert dédié aux enfants à 
revoir chaque semaine, une visite virtuelle du Musée de la 
musique. https://philharmoniedeparis.fr/fr
l Le théâtre de Bolchoï
Le Théâtre du Bolchoï et Google continuent de diffuser 
en ligne sur YouTube. https://www.bolshoi.ru/en/about/
press/articles/none/2020-05-04-broadcast/
Vous pouvez vous abonner à leur chaine YouTube https://
www.youtube.com/user/bolshoi
l Expos 
Les chefs-d’oeuvre du Musée Numérique s’invitent chez 
vous. https://lavillette.com/page/les-chefs-d-oeuvre-s-
invitent-chez-vous_a558/1

Podcasts 
3 minutes de philosophie pour redevenir humain : en ces 
temps très particuliers une expérience qui nous invite à 
penser autrement.
https://www.franceculture.fr/emissions/3-minutes-de-
philosophie-pour-redevenir-humain?p=2
Wajdi Mouawad, directeur de La Colline, nous livre 
chaque jour un épisode sonore inédit de son journal d’un 
confinement, de sa propre expérience à ses errances 
poétiques : https://soundcloud.com/user-308301388/
sets/journal-de-confinement
Remède à la mélancolie
Tous les dimanches à 10 h : comment contrer la 
mélancolie ? Intéressant en période de confinement…
https://www.franceinter.fr/emissions/remede-a-la-
melancolie
Les Chemins de la Philosophie
Si nous profitions du confinement pour nous y mettre ? 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-
philosophie
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è Jeu de piste Goupil du Mesnil 
A l’occasion des Journées du 
Patrimoine, la commune va organiser 
le 19 septembre un parcours pédestre 
pour les enfants et leurs familles au 
cœur du Mesnil. 

Ce petit jeu de piste consistera à mener une enquête 
avec notre mascotte, Goupil du Mesnil. 
Devinettes, remue méninge et quizz au programme...

è Et la magie opère
un cycle d’aventures ensorcelantes va s’ouvrir en 
septembre.  Et si, par enchantement, d’un coup de 
baguette magique, on reprenait le goût de refaire le 
monde, après ce confinement ? 
Petits sorciers, et moldus, fans de la saga Harry Potter, 
enfourchez vos balais et venez embarquer sur le Quai de 
la Bibliothèque à bord du Mesnil express pour rejoindre 
l’univers de la magie à partir du 26 septembre.

Nous vous donnons 
rendez-vous  
après le confinement
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