
Le re-confinement en vigueur depuis le 30 octobre change, à nouveau, 
notre quotidien.
La commune a dû procéder à la fermeture de plusieurs lieux :
è  le pumptrack, Rue du Port
è  les stades de football, Rue des Grands Champs 

et Rue du Général Leclerc
è  le stade et le parc de jeux pour enfants, Rue Jean Jaurès
è  le stade et le parc de jeux pour enfants, Chemin du Clos de La Salle
è  les jeux pour enfants, Rue du Haut de la Girouette
è  le terrain de boules, Rue des Grands Champs
Mais aussi à l’annulation  
des évènements suivants :
è  expositions et conférences De Gaulle
è  semaine du handicap
è  médailles du travail
è  marché de Noël
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Après une rentrée  
quasi-normale,  

nous devons, à nouveau, 
faire face au confinement

Un confinement un peu adapté, nos 
écoles restent ouvertes avec un nouveau 
protocole sanitaire, renforcement des 
gestes barrières et de la distanciation 
entre les groupes pour éviter les 
brassages de classes. Port du masque 
dès 6 ans.
Comme en mars, confinement rime 
avec fermeture des commerces (jugés 
non essentiels), des salles de sports, 
des gymnases et des salles accueillant 
du public mais aussi annulation des 
évènements prévus jusqu’à la fin de 
l’année. Le 11 novembre s'est déroulé à 
huis clos comme le 8 mai et le 18 juin. 
Encore une cérémonie masquée.
Il nous faut donc trouver de nouvelles 
activités, réinventer l’agenda culturel et 
évènementiel de la ville pour maintenir les 
liens et préparer les fêtes de fin d’année.
Restons optimistes. Prenez soin de vous.
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Re-confinement • Mode d’emploi

Lire pour s'évader

Information du Groupe 
DEMAIN LE MESNIL
Anne-Lise AUFFRET, Amina BRETON et 
Stéphane LEDOUX, 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.

Activités pour tous 
les confinés
Safari photos dans la ville, 
Seniors, Conteurs...

La mairie 
vous informe 
FAQ confinement, Solidarité vis à vis des 
plus fragiles,  Don du sang, Commerces...

Info 
Agglo
Collecte des déchets, Transports, 
Informations nuisances sonores

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

La bibliothèque Municipale Émile Littré a mis en place  
un système Livre à emp orter dès le 4 novembre  
(les librairies sont fermées qu’à cela ne tienne,  
la bibliothèque est là pour combler ce vide) :

La bibliothèque vous propose un nouveau concours "sous couverture" 
jusqu'au 5 décembre. Choisissez la couverture d'un livre et essayez de 
la recréer avec les moyens du bord. Envoyez vos œuvres par mail à la 
bibliothèque pour être publié : bibliothèque@ville-lemesnilleroi.fr
A vos crayons, pinceaux, ciseaux et appareil photo.

Réservez vos documents 
Choisissez un créneau horaires  
Venez récupérer vos ouvrages

Toutes les informations sont disponibles 
sur le site https://bm-mesnil.cassioweb.com



La boîte aux lettres du Père Noël a 
été installée samedi 14 novembre 
devant la mairie.
A vos crayons pour faire vos listes 
ou envoyer des petits mots au  
Père Noël et aux lutins qui sont déjà 
au travail.
Le Père Noël bénéficie, bien sûr, 
d'une autorisation internationale 
de déplacement, mais au cas où, 
n'hésitez pas à faire des attestations 
spéciales pour le Père Noël et 
ses rennes et à nous les envoyer 
(evenements@ville-lemesnilleroi.fr), 
nous publierons les plus belles  
sur la page FB de la ville.
Le Père Noël étant très sollicité en 
cette période, il est préférable de 
lui écrire le plus tôt possible (de 
préférence avant le 15 décembre).

Enfance 
et Jeunesse

Ecrire au 
Père Noël

Une rentrée placée sous la double contrainte  
crise sanitaire et sécurité
è  Le port du masque est étendu aux enfants à partir de 6 ans
è  600 masques (adultes) ont été fournis aux écoles élémentaires
è  La restauration scolaire et la pause méridienne ont été adaptées aux 

contraintes du nouveau protocole sanitaire en lien avec les enseignants
è  Plusieurs mesures de sécurité ont également été prises dans le cadre  

du renforcement du plan Vigipirate.
è  Le port du masque pour toute personne de 11 ans et plus demeure 

obligatoire dans les 50m autour des accès aux établissements scolaires 
aux horaires d’entrée et de sortie des enfants.

2 novembre 
LA RENTRÉE 
SCOLAIRE

Cours d’anglais
En dépit du confinement, nous avons pu maintenir les cours d'anglais 
en visio pour les collégiens et lycéens aux horaires habituels.  
Cette situation perdurera pendant la durée du confinement.

De la lumière 
au balcon

Ravivons enfin la flamme de l'espoir,  
et apportons la lumière au plus obscur  

de l'hiver, en illuminant la ville 
le 13 décembre, avec des bougies 

décoratives, des lampions  
sur vos balcons ou sur les rebords  

de vos fenêtres.

Distribution  
de masques
è Jeudi 12 novembre, 
les écoles élémentaires 
du Mesnil ont reçu une 
dotation en masques pour 
enfants de la part de la 
Région Île-de-France. 
2 masques en tissu 
lavables ont été donnés à 
chaque enfant.
è 600 autres masques 
(enfants) seront distribués 
ultérieurement.



??? La mairie 
vous informe

FAQ confinement
Peut-on se déplacer pour 

accéder à un jardin ?
Il est possible de se 

rendre dans un jardin 
ouvrier situé au-delà 

d’un km si cela correspond à un 
déplacement lié à un besoin de 

première nécessité (culture potagère 
notamment). Il faut  alors cocher la 

case produits de première nécessité 
de l'attestation dérogatoire.

Dans les établissements scolaires, comment ça marche ?
Dans la mesure du possible, limitation du brassage des groupes dans les écoles 
maternelles et élémentaires : 
• Port du masque obligatoire pour les personnels, pour les élèves de 6 ans et plus  
• Distanciation physique.
Limitation du brassage des groupes dans les collèges et lycées : 
• Port du masque obligatoire pour les personnels et pour les collégiens et lycéens 
• Dans les collèges et lycées, distanciation physique d’au moins un mètre ou 
un siège entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou face à face, 
uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle 
n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.

La Solidarité 
vis à vis 
des plus fragiles 

è Allô Solidarité
Pour les personnes vulnérables, isolées ou en situation de handicap le CCAS assure une permanence téléphonique du lundi 
au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45 et le samedi de 8 h 45 à 12 h15. Les accueils en présentiel se font sur 
RDV par téléphone 01 34 93 26 30 /32.

è Le CCAS est chargé de recenser les personnes vulnérables sur un registre nominatif et 
confidentiel et s’inscrit dans une démarche volontaire de la part des personnes âgées, handicapées 
ou à la demande d’un tiers  Pensez à vous inscrire sur ce registre auprès du CCAS  pour que nous 
puissions vous appeler pour évaluer vos besoins, vous apporter une aide, vous orienter  et vous 
écouter en cette période difficile et pour faire face à cette pandémie.

è Télé-Assistance
Dispositif payant (le coût mensuel est de 5,48€) permettant de sécuriser 
les personnes âgées. En cas de problème (chute, malaise) la personne 
peut contacter une plateforme 24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7 en 
appuyant sur un médaillon ou une montre portée en permanence. Pour 
bénéficier de ce service contacter le CCAS 01 34 93 26 30 /32.

è Secours Catholique
Sur RDV en appelant le 06 78 21 88 89.

è PAT 
Pôle autonomie des boucles de Seine   
à Houilles 44  rue Gambetta.  
N° de téléphone : 01 39 07 89 89.  
Lieu d’accueil, information et évaluation, 
destiné aux personnes âgées et 
handicapées.

è SAS Secteur Action Sociale 
de Saint Germain-en-Laye
Structure départementale proposant un 
accompagnement social et budgétaire
N° téléphone de l’ assistante sociale :  
01 39 07 56 85.  
Plateforme : 01 30 83 68 36. 

Noël : soutenez le commerce local !L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG 
A BESOIN DE VOUS

è Le SSIAD est un service 
de soins infirmiers à domicile, 
installé à la Clinique de  
Maisons-Laffitte. Il intervient 
auprès des personnes âgées  
et handicapées.  
Contact téléphonique :  
01 30 86 36 64.

Pour permettre aux commerçants et artisans du Mesnil de vendre en 
ligne leurs produits pour Noël, votre commune met à leur disposition 
gratuitement et sans engagement La Place de Noël, une plateforme 
de vente en ligne éphémère jusqu’au 31 décembre, en  
partenariat avec la CCI Yvelines, la Poste et MaVilleMonShopping. 
COMMENT ÇA MARCHE ?
è Les clients commandent sur le site maplacedenoel.fr,  
dans les boutiques à proximité de chez eux, en toute simplicité  
è Options de paiement : sur place sans frais, ou via un paiement 
sécurisé en ligne è Options de livraison : click & collect, livraison  
par le commerçant ou livraison de proximité par la Poste en 24h, à prix 
coûtant, sans sur-emballage. Ouverture du site : mardi 24 novembre.

Vous êtes commerçant ou artisan au Mesnil et souhaitez 
créer votre boutique sur cette plateforme éphémère ou 
apparaître dans notre annuaire de boutiques en ligne 
existantes : remplissez le formulaire ici ou scannez le 
code QR, nous vous recontacterons très rapidement !



Infos 
Agglo

La collecte des déchets

L’agglo vous conseille pour réduire vos déchets végétaux
Que faire de ses déchets végétaux quand la collecte en porte-à-porte s’interrompt ?
è La  Déchetterie AZALYS, route départementale 190, Lieu-dit “Les Bouveries”, 
78955 Carrières-sous-Poissy - Accès sous condition, plus d’infos : Tél. 01 30 06 30 30
è Le compostage qui permet une valorisation directe de vos déchets végétaux (30 % de 
déchets en moins dans votre poubelle d’ordures ménagères).  
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/environnement/reduction-desdechets/le-
compostage-et-le-paillage/faites-votre-compost/le-compostage-de-jardin
Quelle utilisation pour vos feuilles mortes ? 
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/actualites/fiche/le-compost-de-feuilles-le-
meilleur-des-composts/?cHash=ac8bf12fd5a3791c629d430c349d27d6

• Déchets végétaux

L’arrivée de l’hiver annonce l’interruption de la collecte des déchets végétaux.
Dernière collecte 2020 : mardi 29 décembre
Reprise de la collecte 2021 : mardi 9 mars 2021

Transports
Depuis début octobre, nous menons un enquête auprès des usagers 
des lignes de bus 2 et 6, un premier bilan va être adressé ce mois-ci  
à l’agglomération (CASGBS) afin de faire remonter les principaux 
problèmes rencontrés. 
Nous comptons sur vos retours pour obtenir une amélioration de l’offre 
de transports sur notre commune.
Depuis le 2 novembre, la ligne 2 a modifié ses horaires pour renforcer son 
offre le matin aux horaires les plus chargés (les nouveaux horaires sont 
disponibles sur le site de la ville).

• Les collectes en porte à porte sont maintenues (déchets ménagers, collectes de 
verre, recyclables)
Pour éviter les risques de contamination, les mouchoirs, masques et gants usagés  
doivent être placés dans des sacs en plastique fermés. Chaque sac doit être conservé  
24 heures avant d’être placé dans le bac pour ordures ménagères. Ces déchets ne 
doivent absolument pas être mélangés aux emballages.
IMPORTANT : pour des raisons de salubrité mais aussi de réglementation et de sécurité 
dans le cadre du Plan Vigipirate Urgence Attentat, les poubelles ne doivent pas rester sur 
les trottoirs mais doivent être rentrées tous les jours.

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.



Infos 
Agglo

nuisances

Plan de prévention du bruit dans l’environnement

Vivre en bon voisinage 
Et puisque nous parlons de bruit, quelques informations pour Vivre en 
bon voisinage : les causes de trouble du voisinage sont multiples.
Nous avons évoqué dans notre précédente Newsletter la 
réglementation sur le bruit notamment pour les travaux divers 
(jardinage, bricolage, …).
Rappelons que le bruit est la première cause des plaintes pour 
troubles de voisinage. 
Avec le confinement, nos nerfs sont mis à rude épreuve, ce n'est pas 
le moment d'exacerber les tensions.
Qu'il s'agisse de la circulation (vitesse excessive, freinage 
intempestif...) ou de cohabitation entre voisins (tapage nocturne, 
usage de vide ordure la nuit, musique), il est de la responsabilité de 
chacun de connaître les règles et de limiter les nuisances sonores.
Les bruits provenant d'activités sportives, professionnelles, de loisirs 
notamment, ne doivent pas dépasser certaines limites fixées par la loi.
D’une manière générale tout tapage diurne ou nocturne peut être 
sanctionné (fêtes et réceptions bruyantes, tardives et répétées)
Dans bien des cas, dialogue et médiation suffisent à éviter le recours 
au contentieux et à rétablir de saines relations de voisinage.
Nous vivons une situation très difficile depuis quelques mois : inutile  
d’en rajouter .

Informations

sonores

Le Département lance la deuxième phase de son plan 
de prévention du bruit dans l’environnement (le PPBE 
2ème et 3ème phases).
L’objectif du Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement est de protéger des nuisances 
sonores excessives les zones d’habitations, 
les établissements scolaires, de santé et vise 
principalement à optimiser les actions à engager afin 
d’améliorer le cadre de vie des Yvelinois.
Notre commune est concernée avec les 
Départementales 157 (Bd Paymal, rue Maurice 
Berteaux, Rue Jules Rein, Avenue de la République, 
Avenue de St Germain), 159 (Rue Pierre Curie,  
Route du Pecq) et 308 (Avenue de Poissy,  
Avenue du Général de Gaulle) qui voient passer  
plus de 3 millions de véhicules par an  
(soit 8200 véhicules/jour).

Du 15 octobre au 15 décembre 2020, vous avez  
la possibilité de faire part de vos remarques à  
ppbe@yvelines.fr.
Votre contribution est précieuse, elle permettra une 
rédaction définitive du PPBE qui sera soumise au 
vote de l’Assemblée départementale.



Où se cachent ces témoins du Mesnil ancien ? Retrouvez-les lors de vos balades 
d’une heure et prenez-les en photo avec le même cadrage. Envoyez ensuite vos 
œuvres photographiques à evenements@ville-lemesnilleroi.fr et nous vous  
publierons sur le compte Instagram de la ville. Bonne chasse !

Safari photos 

Participez au jeu et soyez publiés sur Instagram !

au Mesnil-le-Roi !



Jeu photos
Avant è Après



Fenêtres ouvertes 
pour nos seniors
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Le repas de Noël, traditionnellement organisé et offert par la mairie, doit 
malheureusement être annulé en raison de la situation sanitaire. Afin d’adoucir 
quelque peu cette déception, les Mesnilois de 70 ans et plus se verront remettre un 
bon d’achat par le CCAS (sur inscription auprès du CCAS avant le 1er décembre).

Gardez la forme en cette période de confinement est essentiel.  
Voici 7 exercices pour rester en forme.

N’OUBLIONS PAS 
nos aînés

Un peu de gym...

Les conditions sanitaires nous empêchent de 
nous retrouver en présentiel pour le moment, mais 
gardons le fil de la curiosité qui nous liait... Pendant 
ce nouveau confinement, nous vous invitons à 
reprendre vos albums de souvenirs, et collecter les 
photos anciennes pour faire émerger un patrimoine 
dont il est rarement question :  
les jeux d'antan.
Redonnez vie aux poupées porcelaine, chevaux de 
bois, cerceaux, quilles, toupies... et partagez vos 
souvenirs par mail : christele.colombier@ville-
lemesnilleroi.fr

Cercle des conteurs du Mesnil
“Quand il n'y a 

plus personne 
pour 

raconter  
les histoires, 

c'est dans les 
empreintes du 

passé qu'il faut 
aller les 

chercher…”

Tricot solidaire
Vous voulez vous rendre utile pendant le 
confinement et venir en aide à des futures 
mamans en difficulté ?
Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous 
aider en tricotant bénévolement de la layette 
pour prématurés ou pour réaliser des 
trousseaux, ou encore en faisant des dons 
de laine pour les amateurs de tricot qui n'ont 
pas la matière première.
Cette layette est destinée à des 
associations caritatives comme les Restos 
bébé du cœur, SOS Préma, les maisons 
de la Mère et de l 'enfant ou dans des 
services de néonatalité. Contacter  
christele.colombier@ville-lemesnilleroi.fr


