
Il est interdit de brûler les déchets 
verts à l’air libre ou dans un 
incinérateur de jardin.  
Ces déchets peuvent dégager 
des substances toxiques pour 
les humains et l’environnement 
(particules fines) mais aussi 
causer des nuisances de  
voisinage et générer des  
incendies. 
En cas de non respect 
il est possible de saisir 
les services d’hygiène de la Mairie. 
L’amende peut aller jusqu’à 450 €.
Que faire de vos déchets verts ?  
è  les utiliser en paillage ou compost
è  les déposer dans les poubelles de tri 

sélectif  
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Depuis la rentrée, nous 
jonglons entre la volonté de 
maintenir les manifestations 

culturelles et sportives 
initialement prévues  

et les contraintes sanitaires  
de plus en plus strictes.

Nous apprenons à vivre avec le virus 
et nous nous adaptons pour conserver 
une certaine normalité. Il nous paraît 
essentiel de maintenir le lien et de trouver 
des alternatives aux manifestations qui 
ne peuvent se dérouler.
Profitons des vacances de la Toussaint 
pour découvrir ou redécouvrir l'exposition 
Sacrées Sorcières de la Bibliothèque, 
avant de marquer l'année De Gaulle qui 
débutera début novembre.
Les différentes villes environnantes 
proposent également de nombreuses 
sorties et activités pour les vacances.
Autre rendez-vous à ne pas manquer : le 
Festival de jeux vidéos, samedi 17 octobre 
au Centre Brassens.
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Les déchets verts 

Le bruit est l’une des nuisances la plus fortement ressentie.  
Avec les périodes difficiles de ces derniers mois, nombre de nos 
concitoyens en ont fait les frais. Le respect de la tranquillité du 
voisinage est essentiel à un “bien vivre ensemble”. Quelques règles 
essentielles de bon voisinage à respecter pour le bien-être de tous :
è  les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés avec des outils 
bruyants (tondeuse, perceuse, tronçonneuse, taille haie, …) ne peuvent 
être effectués QUE LES JOURS OUVRABLES aux heures suivantes : 
lundi à vendredi de 8H30 à 12h et de 14H30 à 19H30
samedi de 9H à 12H00 et de 15H à 19H00
è tout comportement d’une personne (cris, fête familiale, musique, ...)  
ou d’un animal (aboiements continus), que ce soit de jour comme de 
nuit, peut être sanctionné dès lors qu’il constitue un trouble anormal. 
Restons courtois.

Réglementation du bruit

de
civisme
Un peu 

Feuilles

Tonte 
de pelouse, 

de haie

Épluchures

Information du Groupe 
DEMAIN LE MESNIL
Anne-Lise AUFFRET, Bruno IMHOFF et 
Amina BRETON, conseillers municipaux 
d’opposition, vous donnent rendez-vous 
sur leur page Facebook      “DEMAIN LE 
MESNIL” pour y suivre leur actualité. Vous 
pouvez nous contacter via ce réseau 
social et nous laisser un message.

Le Mesnil 
-Scope
Sortir au Mesnil et  
dans les environs

Mode d’emploi 
au quotidien 
Déchets verts, nuisances sonores 
Ville 30 et transports

Activités 
vacances
Les vacances de la Toussaint 
sont déjà là
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Depuis des années, nous sommes confrontés  
aux problèmes récurrents de circulation des bus  
des lignes 2 et 6 (retards quotidiens, suppression  
de certains bus, pannes, surcharges aux heures  
de pointe…), la liste est longue et toujours la même.
Pour mémoire :
è Les collectivités compétentes sont notre 
Agglomération (CASGBS) et surtout la Région  
qui finance l’essentiel du coût. Bien entendu,  
la commune exprime périodiquement ses souhaits 
et donne son avis sur les propositions.
è Il n’y a pas de bus dédié aux scolaires mais il est 
évident qu’ils constituent la majorité des passagers 
avant 8h.
è En dépit des 2 bus rapprochés pour transporter 
les élèves, il y en a souvent quelques-uns qui ne 
peuvent monter place de Strasbourg, les bus étant 
bondés. Certains bus partent  parfois “complets”  
de la gare de Maisons-Laffitte.
è La Navette expérimentale qui avait été mise  
en place de la Grille Royale au RER n’a pas tenu car 
très peu fréquentée, avec une seule pointe à  
34 personnes le matin et souvent aucun passager 
aux autres heures.
Afin de nous faire entendre auprès des autorités 
compétentes, nous mettons en place un sondage 
accessible à tous les utilisateurs des lignes de bus 
via un code QR (que vous retrouvez ici dans le Trait 
d’Union, dans le prochain numéro de la Lettre du 
Mesnil de décembre, mais aussi sur les abribus, 
n’hésitez pas à partager l’information). Nous avons 
besoin de faits (retards, panne, bus bondés…) 
afin de transmettre des éléments concrets à la 
Communauté d’Agglomération (et Transdev)  
et Île-de-France mobilités.
Pour tout contact : aline.billet@ville-lemesnilleroi.fr

SONDAGE : 
MODE D’EMPLOI

Cliquer sur le Code QR (via l’appareil 
photo de votre téléphone portable  
ou l’application dédiée pour accéder 
au questionnaire en ligne).  
Merci pour votre aide.

? ...

Transports

Depuis le déconfinement, vous avez vu fleurir des panneaux 
Ville 30 à l’entrée de notre ville ainsi qu’un marquage avec des 
cyclistes jaunes sur la plupart des routes de la commune.
Quelques éclaircissements s’imposent :
è comme vous avez pu le constater à l’entrée de la ville côté 
Saint-Germain, le panneau Ville 30 est suivi d’un panneau de 
limitation de vitesse à 50km/h.
Explications : la ville est traversée par des routes 
départementales la D157 (Bd Paymal, Rue Maurice Berteaux, 
Rue Jules Rein), la D159 (route du Pecq) et la D308 (Avenue 
de Poissy), sur ces routes départementales la vitesse 
maximale autorisée est 50km/h. En dehors de ces voies de 
circulation, toutes les autres rues sont limitées à 30km/h. 
Il s’agit d’une expérience pilote temporaire que d'autres villes 
adoptent définitivement.

Mode d’emploi 
au quotidien

Circulation
Ville 30

è le marquage “cycliste jaune” 
sur les routes : il s’agit d’un 
marquage temporaire dans  
le cadre du développement  
des coronapistes au lendemain 
du déconfinement.
Attention danger : les rues 
à sens unique et limitées à 
30km/h impliquent un double 
sens de circulation pour 
les cyclistes sauf arrêtés 
spécifiques, il convient donc de 
redoubler de vigilance sur ces 
axes partagés.



Activités vacances 
de la Toussaint

Vous reprendrez bien 
un petit air de vacances ?

Le Yacht Club du Pecq 
organise un stage de voile 
pour les enfants à partir  
de 8 ans et pour les adultes  
du lundi 19 au vendredi 23
Réservez vite vos places pour 
une belle activité de plein air  
sur la Seine…  
Les places sont comptées… 

Renseignements et inscriptions : 
www.ycpecq.fr ou 06 99 81 78 78

Silence, on tourne ! 
L’association Ballon Bleu 
propose du lundi 19 au 
vendredi 23 un stage de 
cinéma, avec création d’un 
court métrage, de l’écriture 
au tournage
Florence Laroche, professeur de théâtre, comédienne 
et metteur en scène, et Albane de Santi, réalisatrice, 
animeront cette semaine. 
La projection du court métrage réalisé clôturera le stage.
Tarif : 200 euros/semaine (prévoir pique-nique et goûter)
Renseignements et réservation : ballonbleu78@gmail.com

Zone C du vendredi 16 octobre 
au lundi 1er novembre 2020

Décrochez vos raquettes
Le Tennis Club du Mesnil le Roi organise des stages  
• du lundi 19 au vendredi 23 : stage loisir et compétition
• du lundi 26 au vendredi 30 : stage loisir
Renseignements et inscriptions : www.tc-mesnilleroi.fr

L’espace Jeunesse Maisons-Mesnil propose  
des stages et de nombreuses activités 
pendant les vacances (cinéma, escape game, 
olympiades, cuisine, karting...) 
•  du lundi 19 au vendredi 23 : 

créer son application mobile androïd.
•   du lundi 26 au vendredi 30 : 

créer son escape game en équipe avec arduino.
N’hésitez pas à demander le programme, 
disponible sur le site de la mairie.

Compagnie Peter Pan
Stage du lundi 19 au vendredi 23  
Stage du lundi 26 au vendredi 30 
9h30/12h30 pour les 5/9 ans, 
14h30/17h30 pour les 10/15 ans
Apprentissage des techniques théâtrales de base,  
de l'improvisation théâtrale et préparation d'un spectacle.
Tarif 130 euros / semaine (95 euros pour un deuxième 
enfant de la même famille).
Renseignements et inscriptions au 06 07 91 77 60  
ou par courriel : compagniepeterpan@gmail.com

Un sport d’équipe en pleine nature
Le Club d’Aviron Maisons-Mesnil vous invite  
à un stage du lundi 19 au vendredi 23
Renseignements et inscriptions : 
https://www.ceramm.fr/
Tél. : 06 80 07 67 24
email : rowing.pierre78@gmail.com



Le Mesnil 
-Scope

Au Mesnil

Le Festival de Jeux Vidéos  
est de retour, samedi 17 octobre 
de 10h à 18h au Centre Brassens 
Entrée libre tout public.
Un protocole sanitaire est mis en place 
(port du masque obligatoire à partir 
de 11 ans...)

L’ANNÉE DE GAULLE

è Bibliothèque Émile Littré • 43 Rue de la Marne
Mardi 3 novembre à 18h Conférence sur "Tante Yvonne,  
une femme de l'ombre" par Géraldine Schallebaum.  
Le lieu est susceptible de changer en fonction de l’évolution  
de la situation sanitaire

Du 3 au 14 novembre 
Expositions “Charles de Gaulle, 
un destin français” 
•  "De Gaulle, de l'appel à la 

libération" (prêt de la Fondation 
Charles de Gaulle).

Grâce à cette application gratuite, partez en famille à la 
découverte des secrets de Paris et sa région, participez  
à des dizaines d’aventures et collectionnez 200 personnages !
L’appli est disponible sur l’App Store et Google Play.
Véritable jeu de piste géant sillonnant plusieurs villes 
situées dans les huit départements franciliens, l’application 
permet aux enfants de relever de nombreux défis, grâce aux 
multiples indices répartis sur leur chemin. Les 30 aventures 
sont subdivisées en plusieurs missions. Elles peuvent être 
effectuées de manière autonome et indépendante, dans l’ordre 
choisi par les parents et les enfants…
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Autour de chez nous...
Samedi 17 octobre à 14h30, visite guidée autour 
de l’exposition “Napoléon, chef de guerre et chef 
d’état”. (Espace Paul et André Vera à Saint-Germain-
en-Laye). Rdv à l’office de tourisme, jardin des arts.
Durée 1h30. À partir de 12 ans. Tarif 9 euros

Samedi 24 octobre Micro-folie à Saint-germain 
propose un atelier robotique "Legominstorm"  
de 14h30 à 17h30 pour les 11- 15 ans 
Votre mission ?  
Construire un robot et le programmer
Gratuit sur inscription. Réservations au 01 30 87 20 
32 ou à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

L'association des Bretons Maison Mesnil Montesson 
propose le samedi 7 novembre un déjeuner à Paris 
suivi de la visite du Musée des Arts et Métiers 
Réservation avant le 20 octobre 2020 par 
messagerie : contact@gwendhadu78.bzh 

Chatou - Musée Fournaise 
"Renoir Impressionniste", une expérience immersive 
jusqu'au 31 octobre

Croissy - Espace Chanorier 
"Lego mène l'enquête", du 12 septembre  
au 3 janvier 2021

Poissy - Musée du Jouet 
• Mardi 20 octobre à 10h 
Atelier fabrication marionnette à fil (4-6 ans)
• Mercredi 20 octobre à 14h30 
"Construis ton zootrope" (7/12 ans)
• Mercredi 21 octobre à 10h 
Réalisation d'un tableau naturel (4/6 ans)
• Mercredi 21 octobre à 14h30 
Création d'une feuille d'arbre avec la technique de la 
mosaïque (7/14 ans)
• Jeudi 22 octobre à 14h30 
Fabrication d'un cerf volant (7/14 ans)
• Mardi 27 octobre à 14h30  
Atelier d'origamis

è Centre Brassens • 100 Rue Jules Rein 
Lundi 9 novembre à 19h30
Conférence sur "l'étonnante amitié entre De Gaulle 
et Eisenhower" par François Boulet

•  "Les Enfants de la Résistance", exposition Médiadiffusion 
d'après la série incontournable pour comprendre la seconde 
guerre mondiale en BD.

Restez connectés : du 16 au 
25 novembre aura lieu la semaine 
du handicap
Exposition à la bibliothèque, ateliers 
découvertes, rencontres, tout le 
programme sera disponible sur le site 
de la mairie et dans le Trait d'Union  
du mois de novembre.

Le programme  
du Mesnilscope  
peut évoluer  
en fonction  
de la situation 
sanitaire


