
JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS
NUMÉRO 116 MAI 2019 du Mesnil-le-Roi

Un village en fête



MESNIL 17.qxp_Mise en page 1  10/05/2019  10:41  Page 1



S
O
M

M
A
IR

E

 
Mai et juin, UN TEMPS PRIVILÉGIÉ 
POUR NOS ASSOCIATIONS
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Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Le cahier de doléances et de propositions mis en place 
en mairie pour le “Grand Débat” n’a pas mobilisé les 
Mesnilois. À les écouter, ils avaient pourtant beaucoup à 
dire. J’en déduis qu’ils se sont exprimés directement par 
Internet !
Nos réunions de quartiers, organisées en avril avec 
comme seul objectif Le Mesnil, ont été animées, denses et 
cordiales et ont souligné les préoccupations au quotidien 
de nos concitoyens. Nous veillerons à mettre en œuvre 
rapidement toutes celles qui sont à notre portée. D’autres 

concernent davantage nos comportements citoyens. Là, c’est l’affaire de chacun de 
nous car “nul n’est censé ignorer la loi”. Vaste sujet !
Heureusement, il y a eu de bons moments de détente ! Ce fut le cas les 5 et 6 avril 
dernier à l’occasion de la fête autour de la restauration de l’église Saint-Vincent. Une 
véritable fête de village où quelques centaines de Mesnilois ont pu apprécier la beauté 
retrouvée de ce monument communal, mais aussi le concert et les nombreuses 
animations qui ont fait la joie des petits et des grands. Un grand merci à tous les 
organisateurs et au grand soleil qui était au rendez-vous.
En évoquant Saint-Vincent, comment ne pas penser à l’incendie de Notre-Dame de 
Paris et l’émotion qu’il a suscitée. Si notre église est un véritable livre de l’histoire du 
Mesnil, Notre-Dame est le symbole religieux et populaire de la France, de sa culture 
et de ses valeurs. Nous avons envisagé de participer modestement à sa reconstruction 
mais nous ne pouvions faire un don et solliciter par ailleurs des subventions pour 
achever de rénover notre église.
Mai et juin sont un temps privilégié pour nos associations pour montrer le résultat de 
leur “travail” de l’année : expositions, tournois, spectacles, concerts, brocante... vont 
occuper et égailler nos prochains week-ends. Je souhaite que nous soyons nombreux à 
participer, à venir les voir et les applaudir, à remercier tous les bénévoles et professeurs 
qui contribuent ainsi à l'animation du Mesnil. Le feu d’artifice du 13 juillet, toujours 
très fréquenté, conclura cette année d’activités.
Le 26 mai auront lieu les élections européennes. Ne laisser pas les autres choisir pour 
vous l’Europe de demain ! Allez voter et faites voter.
Le 26 mai est aussi un jour important pour tous : c’est la fête des mères, l’occasion  
peut-être de se retrouver en famille, d’offrir des fleurs, de faire un dessin pour les plus 
jeunes ou simplement de téléphoner. Bonne fête à toutes les mamans ! 

Le Maire
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Fête médiévale  au cœur du village

Le vendredi 5 avril, 
l’église affichait complet pour le concert 
du quintet Or notes Brass accompagné 

par le trompettiste Éric Aubier.

Le samedi 6 avril la fête médiévale a rassemblé  
quelques centaines de Mesnilois de tous âges.

Le Comité des fêtes, les associations, les saltimbanques,  
les artisans d’art, les services techniques, la bibliothèque, 

l'accueil de loisirs, sans oublier un soleil éclatant,  
ont assuré cette réussite. Un grand merci à tous !

La restauration de l’église a fait l’admiration des visiteurs  
qui ont pu apprécier le travail accompli. Ils ont aussi constaté 

que l’accès au clocher était fermé en raison de désordres 
dans sa structure qu’il nous faut consolider. 

Les demandes de subventions complémentaires sont 
en cours et nous avons bon espoir d’achever  

les travaux avant l’automne.



Fête médiévale  au cœur du village
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Par Philippe Dugard, maire-adjoint

Dossier www 
TRAVAUX NETTOYAGE

DÉCHETS ET GRAVATS
UN NETTOYAGE COÛTEUX
Les travaux d’aménagement de la rue du Port 
ont commencé le 19 mars par l’enlèvement de la 
majeure partie des gravats sauvages accumulés 
depuis des années mais aussi de tous ceux jetés 
sur le lieu ces derniers mois par des particuliers 
et professionnels peu scrupuleux.
Un volume supérieur à l’estimation initiale et 
une facture de près de 75  000 € HT pour la 
commune. 

L’ENTREPRISE MISSIONNÉE A ÉVACUÉ
DES PROMENADES DÉNATURÉES
Pour qui se promène sur les bords de Seine, sur 
la route du Pecq, en forêt de Saint-Germain, 
même constat ! 
En forêt, l’Office National des Forêts n’a plus 
les moyens humains et financiers de nettoyer 
un domaine qui appartient à l’État. Il se tourne 
vers les communes pour qu’elles se substituent 
à lui. Si la forêt fait partie de notre patrimoine, 
les promeneurs viennent de tous les horizons 
et nous ne pourrons assumer cette charge 
nouvelle alors que nos ressources affectées ne 
cessent de diminuer. Cependant le Conseil 
municipal a répondu favorablement à l’ONF en 
votant lors de sa séance du 12 décembre dernier 
une subvention exceptionnelle de 3 000 € pour 
participer aux opérations de ramassage.

QUE FAIRE ?
Mettre des caméras partout, poster des policiers, 
sont illusoires et les amendes infligées, lorsqu’il 
y en a, sont dérisoires.
Sur Le Mesnil comme en forêt, l’esprit citoyen 
disparaît. La commune doit assumer son rôle 
mais chacun doit se sentir responsable !

292 tonnes 
de déchets 
industriels 
et banals

36 tonnes 
de terres polluées

27 tonnes 
de déchets 
amiantés, 

dangereux ou 
inflammables

360 kg 
de pneus

> Périmètre 
du chantier 
rue du Port
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DE NOMBREUX THÈMES ABORDÉS
En premier lieu la sécurité routière : la densité de 
véhicules, les contrôles de vitesse et du station-
nement, les voitures ventouse, la signalisation, la 
circulation des vélos, des trottinettes... Mais aussi 
les fermetures de classes, les logements sociaux, 
les incivilités, les dépôts sauvages, le ramassage 
des déchets ménagers, la taille des arbres et haies  
bordant les trottoirs et peu observée par les  
riverains, la fibre, le survol des avions, etc.
Ces réunions ont été animées, et les échanges très 
denses. Les participants ont en effet posé de nom-
breuses questions, fait part de leurs préoccupa-
tions comme des mesures qu'ils souhaiteraient voir 
prendre pour y répondre.

CES RENCONTRES AVAIENT TROIS 
OBJECTIFS : 
• Informer les participants et, à travers eux, les 
Mesnilois sur tous les aspects de la vie communale 
et l'ensemble des projets et travaux urbains et plus 
spécifiquement de ceux touchant leur quartier.
• S'informer et écouter leurs préoccupations.
• Orienter l’action en tenant compte de leurs  
remarques.

Plusieurs grandes thématiques, avec des précisons 
particulières relatives à la situation du quartier 
concerné, ont fait l'objet d'une présentation 
préalable :
• L'évolution de l'immobilier et de l'habitat sur la 
commune, les effets de la loi ALUR et les dispositions 
communales pour y faire face, les principaux projets 
immobiliers qui vont ou devraient se réaliser dans 
les prochaines années.
• La situation scolaire et les conséquences sur 
les écoles de la diminution constante des effectifs 
depuis dix ans : de 628 élèves en 2009 à 420 en 2019.
• Les travaux engagés et à venir sur la commune : 
la restauration de l'église, les réfections de voirie 
communale et départementale (rue Jules Rein), 
l’enfouissement des réseaux, la création d'une aire 
de détente avec une piste de “pumptrack” rue du 
Port, la Seine et l'état de ses rives après les crues, 
l'assainissement allée Le Nôtre...
• La circulation, le stationnement, la sécurité 
routière.
• La sécurité des personnes et des biens : évolution 
et caractéristiques de la délinquance, conseils de 
prévention.

Autant de sujets qui 
touchent à la vie 

quotidienne. Les élus et 
les services municipaux 
établiront un suivi pour 

traduire ces préoccupations 
en action chaque fois que 

cela sera possible.

www Dossier
RÉUNIONS DE QUARTIERS

Comme l'an passé, quatre réunions de quartiers ont été organisées,  
les 9, 11, 15 et 18 avril dernier. Une centaine de Mesnilois se sont déplacés, 
et ont pu, dans une atmosphère cordiale et ouverte, échanger et débattre 
avec la municipalité.

À L'ÉCOUTE des Mesnilois
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Par Marie Rouyère, maire-adjoint

BUDGET 2019
Le budget 2019 a été adopté par le Conseil municipal le 4 avril dernier.

Les recettesS
uite au débat d’orientation budgétaire qui a eu 
lieu le 13 février dernier, le Conseil municipal 
s’est réuni le 4 avril pour voter le budget 
primitif 2019. Comme en 2018, les ressources 
de la commune restaient incertaines  : les 

montants de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF versée par l’État à la commune) et de la somme à 
verser au titre du Fond de Péréquation Intercommunal 
(FPIC) n’avaient pas été notifiés aux communes par l’État. 
La poursuite du dégrèvement de la taxe d’habitation pour 
une partie des foyers et sa compensation par l’État restent 
difficiles à estimer.

EN DÉPIT DE CES INCERTITUDES, NOUS NOUS 
SOMMES FIXÉ DES OBJECTIFS CLAIRS :
• Pas d’augmentation des taux des impôts communaux 
pour la 4ème année consécutive.
• Poursuite de la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement 
• Maintien des subventions aux associations 
mesniloises.
• Maintien d’une capacité d’autofinancement 
significative pour préserver notre autonomie.
• Des investissements importants en particulier pour la 
voirie, la sécurité et le patrimoine.

 Impôts locaux directs (1) et autres taxes  
 + Attribution de compensation (2) 5 297 000 €
 Dotations et participations dont DGF, CAF… 962 200 €
 Ventes et prestations des services publics 
 dont cantine scolaire,  
 centre de loisirs, études… 453 000 €
 Autres produits de gestion courante 
 dont loyers perçus 260 000 €
 Produits exceptionnels 20 000 €
 Atténuation de charges (remboursement 
 sur rémunération du personnel) 61 000 €
	 Opération	d’ordre	 5	800	€
	 Excédent	de	fonctionnement	reporté	2018	 1	129	588	€
 Total 8 188 588 €

(1) Taxe d’habitation et taxe foncière
(2)  Cette attribution est reversée par la Communauté d’Agglomération 
en compensation des taxes (1/3 de la taxe d’habitation et toute la 
fiscalité économique) qu’elle perçoit sur les ménages et les entreprises 
mesnilois, après prélèvement pour les charges communes. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses

	 Charges	générales		 2	481	588	€
 Personnel 2 600 000 €
 Autres charges dont service   
 d’incendie	et	de	secours,	CCAS...	 800	000	€
 Intérêts des emprunts 37 000 €
 Atténuation de produits  
 (FNGIR,	FPIC,	Reversement	loi	SRU)	 1 069 000 €
 Charges exceptionnelles 
 et dépenses imprévues 45 000 €
 Virement au budget investissement 
	 (autofinancement) 976 000 €
 Dotation aux amortissements	 180	000	€
 Total 8 188 588 €
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Évolution comparée de la DGF et des prélèvements de l’État 
sur la période 2014-2017

Le budget de fonctionnement est fortement dépendant de la 
DGF pour les recettes et des atténuations de produits pour 
les dépenses. L’évolution de ces postes est défavorable aux 
communes dites “riches” et traduit la volonté de l’État de 
contrôler ses dépenses par des restrictions budgétaires aux 
dépens des communes.
Le graphe ci-dessous présente l’évolution des prélèvements 
de l’État (atténuations de produits)  : Fond de péréquation 
intercommunal (FPIC), Fond national de garantie individuelle 
des ressources communales (FNGIR) et Reversement loi SRU 
(pénalité pour les logements sociaux manquants).

Soulignons que le reversement loi SRU reste modeste (20 K€) car 
notre commune n’est pas “carencée” en logements sociaux et a 
déjà fait approuver par le Préfet un programme de construction 
qui permettrait à la commune d’atteindre les objectifs fixés par 
l’État en termes de logements sociaux (25 % !) en 2023.
Notons surtout que, depuis 2015, le montant des prélèvements 
de l’État sur notre commune est supérieur au montant de la 
Dotation Globale de Fonctionnement.

1 300 000 €

975 000 €

650 000 €

325 000 €

0 €
2014 2015 2016 2017

DGF Prélèvement

	 Nature	de	l’impôt	 Budget	2018	 Budget	2019

  Base Taux Produit Base prévisionnelle  Taux Produit
	 Taxe	d’habitation	 13	186	000	€	 15,62	%	 2	059	653	€	 13	451	000	€	 15,62	%	 2	101	046	€
	 Taxe	foncière	(bâti)	 	9	940	000	€	 13,40	%	 1	331	960	€	 10	281	000	€	 13,40	%	 1	377	654	€
	 Taxe	foncière	(non	bâti)	 30	000	€	 41,95	%	 12	585	€	 30	100	€	 41,95	%	 12	627	€
	 Total	 	 	 3	404	198	€	 	 	 3	491	327	€

ZOOM SUR LES IMPÔTS LOCAUX

Répartition des impôts locaux 2 101 046 €
60 % 

Taxe foncière (bâti) Taxe d’habitation Taxe foncière (non bâti)

1 377 654 €
40 % 

12 627 €
0 % 

2014 2015 2016 2017 2018

Reversement au titre de la loi SRU - Article 55
FPIC FNGIR

1 200 000 €

900 000 €

600 000 €

300 000 €
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BUDGET D’INVESTISSEMENT

Les recettes

Elles se décomposent de la manière suivante :

www Dossier
FINANCES

 Excédent reporté	de	l’exercice	précédent  2 305 771 €
 Dotation aux amortissements	 180	000	€
 Virement de la section de fonctionnement  976 000 €
	 Récupération	de	TVA	(FCTVA)	 182	000	€
	 Subventions	notifiées	 200	000	€
 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 006 073 €
	 Taxe	d’aménagement	et	produits	divers	 469	996	€
 Reste à réaliser 1 255 500 €
	 Total	 6	575	340	€

Les subventions d’investissement (État, Région, Département et 
autres) sont liées à des projets bien définis et ne sont versées 
que si les projets sont effectivement réalisés. Elles sont toujours 
plafonnées pour chaque projet et limitées à un pourcentage du 
prix H.T. annoncé lors de la demande et réduites si le montant 
réellement payé est inférieur.

Les dépenses

Pour un montant total de 6 575 340 €, les dépenses d’investisse-
ment du budget 2019 se ventilent de la façon suivante :

	 Projets	à	réaliser	(*)		 1	272	318	€
	 Projets	identifiés	(sur	l’année	ou	prévus)	 3	000	000	€
 Améliorations et entretien 2019 
 (bâtiments, voirie, sécurité, etc) 2 154 222 €
	 Annuités	d’emprunts	 133	000	€
 Opérations patrimoniales 
 + dotation aux amortissements	 15	800	€
	 Total	 6	575	340	€

(*)Les restes à réaliser sont des dépenses d’investissement engagées  
ou réalisées, non payés au 31 décembre 2018 et qui pour la plupart  
l’ont été depuis.

Les projets identifiés

è  Restauration de l’église (fin de la 2ème et de la 3ème tranche) 
financée en grande partie par le Département, la Région, 
des dons privés collectés par la Fondation du Patrimoine : 200 K€

è  Aménagement de la plateforme de la rue du Port en aire 
de pique-nique et équipement sportif et de loisirs : 350 K€

è  Berges de Seine et circulation douce : 350 K€
è  Travaux sur le groupe scolaire Jean Jaurès : 325 K€ 
è  Réfection de la voirie rue Jules Rein (enfouissement des réseaux 

et réfection des trottoirs) et rue des Sycomores : 1 110 K€
è  Logement de gardien de l’Hôtel de ville : 100 K€
è  Réfection du collecteur d’eaux pluviales de la rue de Seine 

et réalisation d’une station anti-crue place du Tir : 386 K€
è  Confortement des carrières et de murs : 179 K€
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> Piste de glisse, rue du Port

> Restauration église, 3ème tranche

> Enfouissement des réseaux
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Dossier www 
ANECDOTES MESNILOISES
Par Serge Caseris

Si le camembert le Pont L’Évêque est parmi 
les fleurons du patrimoine normand,  

il fut un temps où Le Mesnil participait 
à sa réputation grâce au talent 

de ses maîtres affineurs !

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque fromage en affinage était examiné quotidiennement, passé en 
revue, déclaré bon pour la vente “au toucher”, “à la couleur” ou encore 
selon qu’ils “frisent” bien pour les chèvres ou qu’ils rident bien pour les 
saint-Marcellin. Certains fromages de chèvre ou de brebis peuvent vieillir 
jusqu’à 24 mois dans les grottes jusqu’à ce qu’ils deviennent très durs.  
Le brie et le camembert s’affinent en trois semaines. Le vacherin est lavé 
à l’eau salée pour arriver “à cœur” sur les étals (dixit M. Imbott).

Le CAMEMBERT
“au Mesnil”

LA MAISON MASSON
Dans l’entre-deux-guerres, M. Masson, fils de 
notaire, qui possédait une maison au 7 rue de la 
Marne (aujourd’hui n° 35) eut l’idée d’utiliser sa 
cave pour affiner des fromages.
Les lieux offraient tous les atouts de température 
et d’humidité pour amener les pâtes molles, reçues 
des producteurs et peu agréables au goût, à la 
maturation parfaite. C’est le rôle de l’affineur de 
transformer ce fromage blanc pour qu’il exprime 
toutes ses saveurs, ses spécificités de terroir, qu’il 
soit “à point”.

L’antre du maître fromager
“Pour rentrer dans la cave de Masson, comme 
dans celles du voisinage, il fallait passer par une 
trappe qu’on ouvrait avec un contrepoids. Ces caves 
communiquaient toutes entre elles et même avec 
celles du château du Mesnil”. 
Autant dire, que peu de personnes accédaient à 
l’antre du maître fromager, 
M. Morrogh, employé par M. Masson ! “Il affinait 
dans sa cave voûtée et exportait en Angleterre. Il 
ravitaillait aussi les grands restaurants parisiens.” 
Car Le Mesnil n’offrait guère de débouchés avec 
moins de 2 000 habitants, sauf une fois, en 1944, 
pour fêter la Libération, où Morrogh offrit une part 
de son précieux stock à la population en liesse.
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Fromagers affineurs, un métier d’ar tisan fascinant !

(*) Bove : cave taillée 
dans la roche. Elles sont 
encore nombreuses à 
Carrières-sous-Bois

LA MAISON RAPPIN
En 1938, M. et Mme Rappin s’installent place de 
Strasbourg, dans une bâtisse abattue en 1994, lors 
du réaménagement du carrefour. Ils furent maîtres 
fromagers pendant près de 50 ans.
“Pendant la guerre, racontait Mme Rappin en 1997, 
nous n’avions ni beurre ni fromage à vendre. C’est  
M. Masson qui nous a aidés. Il recevait des blocs de 
caillé de lait dans des grandes caisses carrées. On 
“lissait” les blocs dans des lisseuses : on vendait çà avec 
une machine et on débitait en morceaux. Ce produit 
était assez ferme et pas très agréable à consommer. 
Nous, on avait trouvé une solution : on malaxait le 
caillé en rajoutant de l’eau et du sucre de raisin. C’était 
du fromage blanc à 0 % mais délicieux à manger.” 
Et il y avait des queues inimaginables, tant au 
marché le matin que l’après-midi sur la place de 
Strasbourg. 
“On ne chômait pas ! Quand il n’y avait ni fromage 
ni course, mon mari faisait le bûcheron et on vendait
du bois. On avait utilisé avant-guerre la bove (*) de  
M. Pellerin pour affiner le fromage. Après la 
Libération, on a vendu les chevaux et on a transformé 
les écuries de notre maison en salles réfrigérées. 
Chacune avait une température différente : une pour 
les pâtes à laver, gruyère et emmenthal, une pour les 
saint-Paulin et les bleus d’Auvergne, une pour les 
camemberts et les bries, une pour les œufs...” 

LA MAISON IMBOTT
M. et Mme Imbott, rue des Cheverrures, seront les 
derniers fromagers affineurs du village. Le secret 
d’un bon fromage ? “Savoir acheter le produit frais 
car seul un produit frais de qualité peut donner un 
excellent produit affiné”. Pour cela, il faut s’assurer 
des sources sélectionnées dans chaque région, 
en Normandie, Savoie, Poitou, Corse,... Près de 
200 variétés de fromages étaient conservées dans 
les roches crayeuses des carrières, patiemment 
aménagées par le maître des lieux à 6 mètres sous 
terre, là où règnent une température et une humidité 
quasi constantes (7 à 8°).
Leur secret  : “On connaît nos fromages un par un 
car on les suit individuellement ! Il y a des saisons 
pour les fromages comme pour les primeurs. Les laits 
d’été sont meilleurs grâce aux herbages, avec le foin 
d’hiver, ce n’est pas pareil.” 
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ATELIERS SUR LES ARBRES DE PLEIN VENT
Après la désinfection des sécateurs et des scies 
d'élagage, les participants ont reçu un enseignement 
théorique et sont passés à la pratique.
Pour bien tailler, il faut savoir observer, imaginer 
la taille et la position des branches dans plusieurs 
années. La ramure a besoin d’air et de lumière. La 
taille de formation permet de constituer la charpente 
et la forme de l’arbre. Du dard à la couronne, de l’œil 
à bois au bouton à fruits, des adhérents motivés ont 
enrichi leur vocabulaire sur la taille fruitière. Grâce 
à ces ateliers, les arbres de plein-vent du verger n’ont 
plus de gourmands, ni de brindilles mal placées !

ATELIER DE GREFFAGE 
Cet atelier a été organisé en mars avec des greffons 
récupérés auprès des Croqueurs de pommes d’Île-
de-France, d’anciennes variétés de pommiers et de 
poiriers  : Gendreville, Vérité, Chataîgnier, Feuille 
morte, Gros fenouillet gris... En tout, une trentaine 
de greffes ont été réalisées et ont pris place dans 
la pépinière. Quelques vieux arbres ont été, par 
ailleurs, surgreffés.
Les périodes de la taille et du greffage sont 
maintenant terminées ; il reste beaucoup à faire au 
verger  : plantations, élagage, désherbage, arrosage, 
paillage...

Dossier www 
BIODIVERSITÉ
Par Marie-Rouyère, maire-adjoint

Cet hiver, trois ateliers de formation à la taille fruitière 
ont été organisés par l’association 
La Salamandre Verte au verger communal, 
chemin du Clos de La Salle : deux sur les arbres 
de plein vent et un sur les arbres palissés.
Accompagnés et guidés par Gwénaël et Stéphane, 
des adhérents de La Salamandre Verte se sont 
formés à la taille de formation et de restauration. 

> Atelier greffage

> Surgreffage pommier

Ça s’est passé AU VERGER COMMUNAL
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Pour ceux qui aiment la photo, c’est aussi l’occasion 
d’immortaliser de beaux instants de nature afin d’ali-
menter notre bibliothèque d’images et pourquoi pas 
de proposer un jour une exposition.

Notez sur votre agenda, les dimanches 
suivants : 26 mai, 10 juin et 7 juillet.

[ LE SAVIEZ-VOUS ?
Le verger communal est depuis peu un refuge LPO 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux). Un Refuge LPO est 
un terrain public (ex. : espace vert) ou privé (jardin, cour, 
terrasse, balcon...) sur lequel le propriétaire s’engage 
à préserver et accueillir la biodiversité de proximité : 
https://www.lpo.fr 

PARTICIPEZ À L’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ

> Pollinisation du poirier

DES CHANTIERS PARTICIPATIFS
Lieu de refuge de la biodiversité et de sauvegarde des 
variétés fruitières régionales, le verger-potager est 
régulièrement ouvert le week-end lors de chantiers 
participatifs pour divers travaux. Lorsque la météo 
le permet, un déjeuner partagé agrémente  ces 
moments conviviaux en plein air !
Si vous souhaitez adhérer ou tout simplement visiter, 
n’hésitez pas et venez rencontrer les adhérents de  
La Salamandre Verte lors de ces chantiers programmés 
le samedi de 10h à 13h ou le dimanche à 14h  :
En mai → dimanche 5 et 25 mai
En juin → dimanche 2 et 9 • samedi 15 
En juillet → samedi 13

Un dimanche après-midi par mois à partir de 
14h, La Salamandre Verte propose de participer 
seul(e) ou en famille à l’inventaire de la biodiversité 
communale. L’objectif  est d’identifier les espèces 
animales et végétales présentes sur la prairie 
du Mesnil-le-Roi.
Du matériel pédagogique est mis a la disposition des 
participants pour permettre l’apprentissage : filets de 
capture, boites loupes, loupes et livres d’identification. 
Des planches photos de synthèse des  inventaires 
effectués depuis 2001 permettent de savoir ce qui a 
déjà été vu sur cet espace protégé et ce que nous y 
découvrirons de nouveau.

La municipalité a signé une convention avec 
l’association La Salamandre Verte pour 

lui confier l’entretien et le développement 
du verger communal et y organiser 

des activités en mode coopératif et 
écoresponsable. Lorsque les membres  

sont présents, le verger est ouvert à tous 
ceux qui sont intéressés et curieux  

de notre patrimoine naturel.
Pour tout renseignement : 

https://lasalamandreverte.wixsite.com
VERGER COMMUNAL
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Comme l’an dernier, La Salamandre Verte coupera les foins à l'ancienne sur une parcelle de 
la prairie communale pour nourrir le troupeau de moutons au cours de l'hiver. 
Accueilli par les membres de l'association entre 10h30 et 17h, le public découvrira les tech-
niques de la fenaison à la main et pourra participer à différents ateliers : fauchage à la faux, 
fanage au râteau faneur, andainage au râteau, mise en meule sur trépied bois et fabrication 
de bottes de foin à l'aide de botteleuses-presses en bois fabriquées pour l'occasion par les 
membres de l'association. 
En 2018, 80 bottes de foin ont été récoltées, séchées, ficelées et ont permis aux  
21 moutons de Soay de passer tout l'hiver à la prairie en se nourrissant exclusivement de 
la végétation locale. 
Défi à relever... venez nous aider !

LA SALAMANDRE VERTE

DIMANCHE 23 JUIN, 
FÊTE DES FOINS 2019
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Deux nouveaux rendez-vous
Pendant plus de quatre ans, de nombreux 
Mesnilois ont assisté aux conférences sur l’art 
animées par l’historien Lionel de Kerys au 
foyer André Malraux. Leur succès n’a jamais 
été démenti. 
Deux nouvelles conférences vous seront 

proposées les mercredis 18 septembre et 23 octobre prochain avec, pour thème :
• Lisbonne, la capitale de l’Atlantique
• Donatello, la renaissance de la sculpture
Retenez ces dates sur vos agendas  ! Des informations plus précises seront 
données dans La Lettre du Mesnil de septembre.

CONFÉRENCES HISTOIRE DE L’ART
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www En bref

COUPE DU MONDE 
FÉMININE 
DU 7 JUIN AU 7 JUILLET

Nous vous proposons de venir entre copains, entre amis ou en 
famille voir certains de ces matchs sur grand écran au 
Centre Georges Brassens dans une ambiance détendue et conviviale.
Trois rendez-vous sont déjà programmés : 
è Vendredi 7 Juin France/Corée 
è Mercredi 12 juin France/Norvège
è Lundi 17 juin France/Nigeria
La ville de Croissy-sur-Seine a été retenue parmi les 37 terrains 
d’entraînement. Elle accueillera à partir du 3 juin les 4 équipes 
nationales dont la France et les États-Unis.
Pour suivre le programme www.croissy.com

Pour tout renseignement
01 34 93 26 00/05

FIFA FRANCE 2019

Remplacement 
du kiosque 

de l’aire de jeux 
du Clos de La Salle 
par les agents des 

services techniques.

Suite à des élections organisées dans les collèges 
de Maisons-Laffitte, onze jeunes collégiens forment depuis 
le 19 décembre 2018 le nouveau Conseil Intercommunal 
des Jeunes Maisons/Mesnil élu pour 3 ans.
Sur la photo, les Mansonniens : Zoé Costello, Henri Garrigues, Mathilde Gicquel, Melchior Mache, Claire Mersch, 
Noah N Tone, Félix Royon, Jean Baptiste Saillard, Manolo Schwyter, Nicolas Vignes, et un Mesnilois William Piguet.
Chaque jeune a reçu l’écharpe du jeune conseiller au cours d’une cérémonie à la mairie de Maisons-Laffitte.
Leur mission : savoir donner du temps pour les autres, s’engager dans une action collective, proposer des projets 
collectifs, participer aux différentes manifestations locales et aux commémorations patriotiques dans les 2 communes. 
Leurs projets : sécurité à vélo, actions de solidarité, actions inter-collèges, aménagement de l’Espace Jeunesse.

POUR TOUTE INFORMATION
Espace Jeunesse Maisons-Mesnil
6, rue du Fossé • Maisons-Laffitte • 01 39 12 24 75 • animation@espace-jeunesse.com

Le Conseil Intercommunal 
des Jeunes “CIJ” renouvelé 
pour 3 ans

LE NOUVEAU CIJ
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Du dimanche 24 au vendredi 29 mars 2019, 
la classe de découvertes de l’école Clos de La Salle, 
a pris la direction de l’Alsace. Le thème 
de ce voyage : LES MOYENS DE TRANSPORT !

BRAVO ZOULOU, 
en avant toute ! 

Par les CM2 du Clos de La Salle 

Au cœur de ma ville www 
SÉJOUR

De nombreux métiers sont liés à ce mode de vie  : 
le potier, le forgeron qui était aussi arracheur de 
dents. Nous avons aussi appris qu'il était de bon ton 
d'entasser son fumier devant la maison si une fille 
était à marier : plus le tas était haut, plus la dot serait 
élevée !
L'après-midi, au Haut Kœnigsbourg, des flocons 
nous montrèrent que nous étions à haute altitude. 
Nous avons passé un excellent moment très riche en 
connaissances médiévales.
En fin de journée, nous sommes allés déambuler de 
nuit dans les rues de Colmar et voir le quartier de 
la petite Venise. Quelle belle région ! 

A MARDI 
À Mulhouse sur les quais de la Cité du train nous 
ont été contées les locomotives à vapeur, alimentées 
au bois bien souvent mais parfois aussi avec des sur-
productions de café comme au Brésil. Événement 
exceptionnel, nous sommes passés sous une loco-
motive, en toute sécurité, rassurez-vous ! Á l'ap-
proche du changement d'heure, nous avons appris 

A DIMANCHE, DÉPART
Première étape au Musée de l'Air et de l'Espace 
au Bourget, avec des avions mythiques comme le 
Concorde, le Dakota et le Boeing 747. Puis direction 
Munster, pour un trajet en car de 7h30. En fin de 
journée, nous découvrons les premiers paysages 
d'Alsace vallonnés et éclairés par un beau coucher 
de soleil avant d’arriver à la Maison du Kleebach, 
notre hébergement. 

A LUNDI
Journée complète à la découverte de l’Alsace. 
Ungersheim, son écomusée et ses cigognes où 
nous y avons retrouvé les métiers d'antan et les 
coutumes ancestrales  : une belle leçon d'écolo-
gie. “Pas de chauffage central, mais une utilisation 
optimale de la fumée qui palliait l'absence de réfri-
gérateur, éloignait les insectes de la charpente et des 
céréales engrangées au grenier. Les oies nous offraient 

leur duvet qui gonflait de 
confortables édredons et 
si le froid se faisait sen-
tir, les noyaux des cerises 
chauffés sur le poêle em-
plissaient un sac bouil-
lotte”. Un savoir-faire 
que les concepteurs de 
l'écomusée ont voulu 
transmettre aux géné-
rations futures et faire 
perdurer.
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Une semaine 
inoubliable pour 
laquelle chacun doit 
être remercié : nos 
accompagnatrices 
Madame Roche et 
Madame Rivière, notre 
conducteur Alain, la 
mairie et les parents 
d’élèves pour le 
financement et leur 
confiance, et tous 
ceux qui nous ont 
accueillis avec grande 
gentillesse pendant 
cette semaine.

A JEUDI
Nous avons rejoint la ville de Freiburg im Brisgau 
en Allemagne, pour notre rendez-vous avec nos 
correspondants à la Karoline-Kaspar Schule. 
Nous avons été impressionnés par leur accueil si 
travaillé et sympathique : les élèves de la classe de 
Madame Brandt se sont présentés en français et en 
rap ! Juste génial !
Nous leur avons apporté des bonbons, sous forme 
de spécialités françaises : calissons, caramels, pâtes 
de fruit, nougats, bêtises, galettes St-Michel, des 
pastilles Vichy, des gaufrettes... Bien sûr, avant de 
les goûter, il a fallu d'abord les replacer sur la carte 
de France ! Cette belle rencontre s'est terminée par 
un chant commun dans les deux langues (Bruder 
Jakob, Frère Jacques) et la promesse de s'écrire 
très vite.
Nous avons ensuite pris le tramway pour rejoindre 
la "Mensa" (restaurant de l'Université) et notre 
guide nous a emmenés dans les rues de Freiburg, 
d'abord pour visiter l'écoquartier Vauban puis le 
centre ville, parsemé de bâtiments magnifiques.
En veillée, nous avons regardé une troupe de danses 
folkloriques de la région de Munster. Regardé ? 
Pas seulement car notre envie de participer était 
immense, donc tout le monde s'y est mis !

A VENDREDI
Lever aux aurores car l'aérodrome de La Ferté-
Alais nous attendait ! Visite du musée volant Salis 
et baptême de l'air à bord d’un Robin DR 360 
(Bravo Zoulou) et avec un jeu sur Roland Garros 
pour attendre son tour. Lors du vol, chaque élève 
tenait un rôle : radio, navigateur ou copilote et 
chacun a obtenu son diplôme ! Un beau moment 
riche en émotions pour terminer ce séjour !

que la France qui vivait sous deux fuseaux horaires 
a unifié son heure en 1938 après la création de la 
SNCF pour optimiser la circulation des trains. Pour 
finir, nous avons vu une grande maquette réali-
sée par un couple de passionnés puis nous avons 
suivi le passage du record de vitesse du TGV à  
574,8 km/h en 2007. Une belle visite pleine d'hu-
mour menée par Pierre, notre guide de la matinée.
La société Alstom nous a ensuite fait l'honneur de 
nous accueillir sur son site de Reichshoffen pour 
comprendre la fabrication des trains  : 1 mètre de 
train contient 1 kilomètre de câbles ! Cent jours 
ouvrés sont nécessaires à la construction d'un train 
régional. 
Après un joli coucher de soleil sur la route du retour 
et un dîner traditionnel, une soirée d'histoires 
contées par Gérard Leser : les gnomes de la forêt 
d'argent, le diable et le vent à la cathédrale de 
Strasbourg, le bonhomme de Misère de Fraise.

 A MERCREDI
Nous sommes accueillis dans le centre 
opérationnel escale de la gare de Strasbourg. 
Heureuse surprise : un conducteur de TGV à quai 
pour quelques minutes nous a invités à monter 
dans sa cabine. Quel bonheur de profiter de cette 
occasion exceptionnelle et de voir sous nos yeux les 
commandes d'un vrai TGV en exploitation Après 
le pique-nique, c’est en bateau, sur l'Ill, que nous 
avons découvert Strasbourg : sa cathédrale, son 
parlement européen. Pour finir, petit moment de 
balade à pieds dans les rues bordées de maisons à 
colombages et dans sa cathédrale où nous avons 
admiré l'horloge. 



Au cœur de ma ville www 
RENCONTRES
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MATERNELLE JEAN JAURÈS 

Moments culturels

Animation “Percussion”. Découverte 
d’instruments : kachichis, chékéré, 
djembé. Création d’un mini-spectacle 
où chaque enfant a pu les utiliser à sa 
guise sans oublier le tambourin et les 
maracas... Un pur moment de bonheur 
pour les enfants qui étaient autorisés à 
crier et faire du bruit !

Jeudi 21 mars
Visite de l’exposition Couleur et forme 
à l’aide des organisatrices où les enfants 
ont pu admirer les œuvres des artistes : 
tableaux et sculptures.
Un riche moment d’enseignement et 
les yeux des enfants furent à l’affût des 
moindres détails.

Vendredi 22 mars

Au cœur du carnaval   au sein des écoles

VOYAGE EN MUSIQUE

Vendredi 17 avril
Écouter, regarder, réfléchir, partager des
moments de joie autour des contes et
chants d'Afrique avec la compagnie
Karistouille de Carole et Veronique,
à la salle G. Brassens.

Groupe Clos de La Salle

Les 3 écoles   Maternelles en sortie
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Du théâtre en anglais

Visite de la boulangerie Par Hugo (CM1)

www Au cœur de ma ville

Au cœur du carnaval   au sein des écoles

JEAN JAURÈS 

Des journalistes en herbe

L e mardi 2 avril, la classe de 
Mme Allard (CP/CM1) s’est 
rendue à la boulangerie Aya. 

Les élèves ont posé des questions 
au charmant boulanger nommé 
Milhoud. Nous avons appris que le 
boulanger commençait à travailler à 
3h du matin, qu’il cuisait  
360 baguettes par jour. Il faut savoir 
que les baguettes traditions sont 
moulées à la main et les autres en 
machine. Elles doivent cuire pendant 
20 mn, que l’on peut en mettre 84 en

même temps dans le four qui chauffe 
à 250°. Ah j’allais oublier, il a appelé la 
boulangerie “Aya” car c’est le nom de 
sa fille.

Groupe Jaurès et maternelle Les Peupliers

LE MONDE FERMIER

Mardi 16 avril
Explorer, apprendre, s'amuser, se 
promener avec les animaux...une super 
sortie à la ferme de Gally.

Jeudi 18 avril
Exposition “Les jardins” des œuvres 
colorées des artistes en herbe de la 
maternelle Les Peupliers.

Grâce à une subvention de la 
Mairie, et après avoir participé 
à plusieurs séances d’ateliers et 

jeux très variés, les CM2 de Jean Jaurès 
ont pu monter une petite pièce de 
théâtre en anglais The threelittlepigs. 
Entraînés par Charlotte, une 
comédienne de la Compagnie Drama-
ties, les élèves ont appris et mis en 
scène des saynètes en anglais et ont 
présenté leur travail aux enfants de 
l’école.

Les 3 écoles   Maternelles en sortie

CULTURE ET PEINTURE



Cette nouvelle enseigne a ouvert depuis quelques mois 
et les clients sont accueillis chaleureusement par la 
fleuriste Sophie Carricano. Après 18 ans dans le monde 
de la finance où elle ne trouvait plus la motivation des 
premières années dans ce milieu qui se déshumanisait, 
elle quitte son emploi et se lance dans une reconversion 
tournée vers le service. Elle s’inscrit dans une formation 
accélérée à l’École des Fleuristes de Paris. Elle obtient 
son CAP-Fleuriste en juin 2016 et ouvre dans la foulée, 
un atelier floral spécialisé dans l’évènementiel pour les 
particuliers et les professionnels à Sartrouville. Deux 
ans après, l’opportunité se présente dans notre commune 
d’installer un “Atelier-boutique” toujours tourné 
vers l’évènementiel  : baptême, mariage, deuil, soirée 
professionnelle, décor de stand...
Sophie Carricano propose, également, des ateliers à 
thème en fonction des saisons pour les enfants et les 
adultes : anniversaires, après-midi entre amis...
Derrière la vitrine aux tons modernes, vous découvrez 
un décor à l’esprit “maison de famille” entre charme et 
authenticité où se mélangent fleurs coupées, plantes, 
compositions de fleurs artificielles, objets de décoration 
et parfums d’ambiance.
N’hésitez pas à pousser la porte de cette petite boutique, il 
y en a pour tous les budgets.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
15, avenue de la République • 01 39 14 67 42
www.achacunsafleur.com
achacunsafleur@free.fr
Du mardi au vendredi : 14h/19h30
Samedi et dimanche : se renseigner

L’ARTISAN 
DE VOS ÉVÉNEMENTS 
Á chacun Sa fleur

Miloud Mahroug est artisan boulanger depuis 2008. 
Il s’est installé en janvier suite au départ de M. et 

Mme Lepineux. C’est ainsi que la Maison Aya remplace 
Au fournil mesnilois. La  devanture a été relookée dans 
les tons gris et vert  ; mais au-delà de ce changement, 
les clients ont retrouvé dans cette boulangerie Copaline 
leur baguette, leur tarte fine qui remporte toujours le 
même succès gustatif  ; il y a ajouté des pains de seigle 
multigraines, des spécialités orientales.
Ouvert de 7h à 20h, deux vendeuses se partagent cette 
amplitude de vente. Elles vous accueillent et vous servent 
avec plaisir.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Fermeture uniquement le mercredi
17, avenue de la République • 01 39 62 09 44
mahroug.miloud@orange.fr

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
Maison Aya

Au cœur de ma ville www 
PARCOURS
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Sandrine Jaouen, résidant depuis 4 ans au Mesnil, a 
décidé après 24 années passionnantes passées au sein 

d’un grand groupe d’assurances, de lancer sa propre acti-
vité de “Consultante en gestion administrative, commer-
ciale et communication” dans notre commune.
Sa reconversion professionnelle, sa volonté d'entre-
prendre est née du désir d'accompagner les dirigeants 
d'entreprises, associations, artisans, commerçants, pro-
fessions libérales, à chaque étape de leur vie profession-
nelle. Ainsi, elle peut notamment leur apporter son aide 
lors d'une création d'entreprise en prenant en charge la 
partie communication et identité visuelle ce qui permet-
tra aux clients d'asseoir leur notoriété (réalisation de logo, 
documentation commerciale, flyer, site internet vitrine...) 
ou en intervenant sur des missions administratives et 
commerciales (veille concurrentielle, opération commer-
ciale, gestion administrative...).
Parce que pour Sandrine chaque client est unique, son 
écoute et son expertise lui permettent d'analyser au 
mieux ses besoins afin de lui apporter une solution sur 
mesure. Pour une mission ponctuelle ou sur du plus long 
terme, en travail à distance ou sur site, n'hésitez pas à la 
contacter par téléphone ou par mail pour échanger sur 
vos besoins. 
Vous trouverez également de nombreux renseignements 
sur son site internet.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Sandrine Jaouen • 06 95 06 73 75
contact@sandrinejaouen.com
www.sandrinejaouen.com

DU DOMAINE 
DE L'ASSURANCE 
À L'ENTREPRENEURIAT

Camille Le Feuvre, habite au Mesnil depuis 2008 elle a  
travaillé pendant plus de 15 ans dans l’industrie de la 

création de parfums pour les plus grandes marques et 10 
ans pour Givaudan, le leader mondial dans ce domaine. 
De la création à la stratégie, et l’envie d’apporter sa note 
personnelle, Camille après deux ans de recherches et 
de développement lance sa Start-Up “pH fragrances" 
une marque de Niche innovante et la première marque  
au monde Clean Label en parfums et Clean Label en 
Home Care. 
C’est une marque française haut de gamme toutes 
catégories  : eau de parfum, bougies, bâtons à parfum, 
lessives et dans quelques mois sortiront déodorants, 
gel douche, crème corps et mains... qui se décline en  
8 parfums différents. Répondant à un cahier des charges 
qu’elle a voulu des plus restrictifs, 
Camille Le Feuvre garantit un produit écologique, durable, 
nature, non toxique pour les organismes aquatiques et 
pour l’environnement, non testé sur les animaux en un 
mot “non CMR”  développé par des maîtres parfumeurs 
créateurs. 
Trois mois après le lancement, elle est distribuée dans 
des grandes villes : Paris (rue Cambon), Genève, Megève, 
Courchevel, Annecy, Lyon... et aussi près de chez nous au 
Mesnil-le-Roi (fleuriste), Maisons-Laffitte (Nest Home), 
Pontoise (Melle So)...

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Camille Le Feuvre • pH fragrances
info@phfragrances.com • www.phfragrances.com

UN PARFUM QUI 
ACCOMPAGNE LE GESTE

N°116 / Mai 2019 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi  23

www Au cœur de ma ville
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Mars
Samedi 13
Après-midi de nettoyage de printemps sous un ciel 
bleu... Jeunes et adultes tous motivés à l’assaut des 
déchets laissés sur nos berges... Beau succès et merci à 
tous les participants.

www Au cœur de ma ville
RETOUR SUR IMAGES
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Samedi 30
Des photographes amateurs, passionnés, portant des 

“regards multiples” sur des sujets divers ! Belle réussite pour 
ce voyage photographique proposé par USML-Photo-club, 

à la salle d'exposition Georges Brassens.

Avril
Vendredi 12
Le maire accueille, à la mairie, 
le Président et les membres 
du Lions Club pour la remise 
de dons financiers 
à des associations locales 
pour leur action.

Mercredi 17
130 personnes invitées par 

2AD Yvelines et le CCAS du 
Mesnil ont participé 

au débat théâtral 
Du côté de la vie mettant en 

scène les différentes 
difficultés dues à la vieillesse.



BIENVENUE AUX NOUVEAU-NÉS
FÉVRIER
21	 Iris PELLOQUIN
27	 Anna SEQUEIRA PIEUSSERGUES
27	 Kadenne MARINHO CAPELLO

MARS
03	 Liliana LELIEVRE
18 Vincent TRIPIED

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX MARIÉS 

AVRIL
13 Pierre LEMAYITCH et Nathalie DE ALMEIDA ANDRADE

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES 
FÉVRIER
23	 Lucienne CALLIER épouse JEZIOROWSKI

MARS
01	 Christel DA COSTA épouse GRANSÉ
02	 Odette MARGUERON veuve DAUDON
02	 Carmen MUNOZ
19	 Gabrielle CAMBON épouse WALTER
20	 Madeleine LEROYER veuve HANON
23	 Hery ABRAHAM 
27	 Christiane BULLETEAU veuve BOUSSEKEY
29	 Annette BRULFERT

AVRIL
05	 Elsie ANTHONY
20	 Roland BERTHELOT

MAI
01	 Claudette GOURRY veuve VACHER

Mairie du Mesnil-le-Roi
1, rue du Général Leclerc - 78600 Le Mesnil-le-Roi
Téléphone 01 34 93 26 00 - Télécopie 01 39 62 21 10
Courriel : mairie@ville-lemesnilleroi.fr - twitter.com/mesnil_le-roi 
www.lemesnilleroi.com

Numéros utiles • Santé 
POUR LES NUITS (CONNAÎTRE LA PHARMACIE DE GARDE)

è Commissariat de Police • 01 34 93 17 17

URGENCES MÉDICALES
è Faites le 15 ou 18
è SOS Médecins : 01 39 58 58 58
è  Polyclinique Maisons-Laffitte 

24h/24 • 01 30 86 36 22

URGENCES DENTAIRES 
è 01 39 51 21 21

@
VOUS TROUVEREZ LA 

LISTE DES PHARMACIES 
DE GARDE 

SUR LE SITE INTERNET 
DE LA VILLE

En direct www
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OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
ABSENCE
Pensez à vous inscrire en mairie 
ou au commissariat de police.
Grâce à cette inscription votre domicile figurera tout 
le temps de votre absence sur le répertoire des lieux à 
surveiller de la police municipale et nationale. Il sera inclus 
dans le trajet des patrouilles et bénéficiera d’une attention 
renforcée : observation des alentours, contrôle des issues 
notamment.
Le signalement des habitations inoccupées permet ainsi 
de mieux cibler les secteurs les plus désertés pour des 
rondes et surveillances plus efficaces.
Toute anomalie, décelée par la police ou lui étant signalée, 
vous sera immédiatement communiquée aux coordonnées 
que vous aurez mentionnées dans votre inscription ou 
à la personne de confiance que vous aurez indiquée. 
Toute intervention de remise en ordre nécessaire en sera 
accélérée.
En vous inscrivant, vous aidez la police à mieux protéger 
vos biens.
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Sortir dans ma ville www

Juin

>  Dimanche 9
Vide-grenier organisé par le Comité 
des fêtes de l’ASMR
07h/18h • Stade Pierre Taranne, 
trottoirs haut du Mesnil

>  Mercredi 5
Conseil municipal

21h • Hôtel de ville

>  Mardi 18
Cérémonie commémorative  
de l’Appel du Général de Gaulle
Dépôt de gerbes
11h • Monument aux morts place du 11 novembre

>  6, 7 et 17 juin
Matches coupe FIFA féminine
Retransmission sur grand écran à Brassens
21h • Centre Georges Brassens

Deux manifestations 
théâtrales 
avec Ballon Bleu 
Centre Georges Brassens

>  Vendredi 14 
20h • Dîner de connes avec le groupe des ados

>  Samedi 15 
17h30 • À la recherche de la vérité

>  Du samedi 15 juin 
au samedi 6 juillet 

Exposition Rock’N’Bibli,  
la petite histoire du rock illustrée : 
livres, dessins, objets...
Bibliothèque Émile Littré
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www Sortir dans ma ville 
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>  Mercredi 19
Challenge sabre inter-clubs 
Mesnil/Maisons/Cergy
15h • Salle omnisports

Août

>  Dimanche 23
Fête des foins
10h30/17h • Prairie communale

>  Vendredi 21 
Fête de la musique 
“Rock’n roll” 
avec le groupe  
État d’Urgence
19h/minuit • 
Bibliothèque Émile Littré

Trois événements théâtraux 
avec l’association Peter Pan 
Centre Georges Brassens

>  Vendredi 21 
20h45 • Matchs d’improvisation 
avec les M&M’s de Maisons-Mesnil 
tout public

>  Samedi 22 
14h et 17h • La partition de l’Archiduc 
d’après Enid Blyton, tout public.
20h45 • Le sadisme intermittent des pattes 
de kangourous, pour ados et adultes

>  Samedi 31
Forum des associations

9h/13h • Salle omnisports

>  Vendredi 28, samedi 29 
et dimanche 30

La section danse de l’ASMR 
fait son Gala de fin d’année
Centre Georges Brassens
Réservation : 06 74 10 24 17

>  Samedi 13
Grillades, frites, 
bal, feu d’artifice
20h/1h • Parking salle omnisports

Juillet



Tous Unis  
pour le Mesnil-Le-Roi

Tribune non reçue
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Tribune libre www
Agir Ensemble  
pour Le Mesnil

Rentrée scolaire de septembre
Les risques de fermeture de classes en septembre prochain 
préoccupent à juste titre les parents alors que la baisse des 
effectifs dans nos écoles se poursuit. L’Éducation Nationale fait 
chaque année, 3 estimations d'effectifs : la 1ère en décembre, 
pour avoir une tendance. À ce stade, 4 écoles risquaient de 
fermer une classe., la 2ème en février, pour vérifier si les 
premières estimations se confirment : ce fut le cas pour 3 
de nos écoles mais l’Inspecteur d’Académie acceptait de 
limiter les fermetures à l'élémentaire du Clos de La Salle et 
à la maternelle des Peupliers, la 3ème courant mai, pour une 
décision en juin.
Le nombre d’élèves a légèrement varié d’une école à l’autre 
et peut encore modifier les prévisions initiales.
Le 25 avril, le Président de la République annonçait :
1. “Plus de fermeture d’école sans accord du maire d’ici la 
fin du quinquennat”
2. “Dans toutes les écoles, des classes à taille humaine qui 
ne dépassent pas 24 élèves de la grande section au CE1... 
C’est le moment où l’on apprend à lire, à écrire, à compter”,
3. “Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réorganisations, 
elles sont parfois indispensables. Ça veut dire qu'il n'y aura 
plus de disparitions, comme on l'a trop vécu”.
La traduction de ces intentions en directives pour notre 
Académie et leur impact sur nos écoles, seront connues rapi-
dement. Nous veillerons à ce que les annonces soient tenues.

Dans quelques semaines, un grand nombre d’entre vous par-
tirez en vacances. Ce sera le temps d’un repos et de détente 
attendus et nécessaires. Avant de partir, n’oubliez pas de 
prévenir la police nationale ou municipale ainsi que vos voi-
sins. Une démarche simple pour des vacances plus sereines.
Agir Ensemble pour Le Mesnil

Les tribunes  
sont l’expression libre  

des groupes du conseil municipal ;  
leurs propos 

n’engagent en rien  
la commune du Mesnil-le-Roi.

Groupe les Indépendants 
le Mesnil-le-Roi

Le 1er septembre 2019, nous entrerons dans la période de 
campagne des élections municipales qui se dérouleront en 
mars 2020. Nous avons fait partie de l’équipe conduite par 
Serge Caseris pendant près de 4 ans. Il nous avait sollicité 
pour le rejoindre ce que nous avions volontiers accepté tant 
son discours de changement et de renouveau était cohérent 
avec nos aspirations.
Aujourd’hui, si nous avons quitté le groupe majoritaire 
(cf. notre tribune - Lettre du Mesnil - Mars 2019) nous consta-
tons avec amertume que le bilan de notre Maire - à 9 mois 
de la fin de sa mandature - est plus que léger et décevant.
En tant qu’élus, nous avions pourtant initié des projets : la 
création d’un conseil municipal des enfants autour duquel 8 
maires adjoints et conseillers municipaux - toutes tendances 
confondues - s’étaient retrouvés pour oeuvrer ensemble ou 
encore la mise place d’activités périscolaires de qualité dont 
le cahier des charges avait demandé 1 an de travail et pour 
lequel les représentants de parents d’élèves et les ensei-
gnants de nos écoles s’étaient aussi investis.
Sur ces 2 exemples, nous avons reçu une fin de non recevoir 
pour l’un et essuyé un refus pour l’autre.
Notre Maire est resté sourd également à d’autres de nos 
suggestions ce qui a logiquement abouti à notre scission en
décembre 2017.
Depuis plus d’un an, nous avons repris notre liberté d’expres-
sion tout en poursuivant avec assiduité et sérieux notre travail 
d’élus et dans quelques mois, nous vous présenterons notre 
vision du Mesnil pour 2020.

Stephane LEDOUX - Anne-Lise AUFFRET - Bruno IMHOFF
Groupe les Indépendants le Mesnil-le-Roi

Conseiller municipal 
non-inscrit

Tribune non reçue

Mieux Vivre Ensemble  
au Mesnil

Nous sommes régulièrement interpellés sur l'insécurité ressen-
tie par les cyclistes circulant dans notre commune ; nombre de 
parents refusent à leurs enfants le trajet à vélo pour l'école ! 
De nombreux projets immobiliers voient le jour, proches et 
aux environs ; nos routes seront de plus en plus empruntées...
Il est plus qu'urgent qu'utilisateurs et décideurs se mettent au-
tour de la table. Des propositions sont faites par des cyclistes : 
sont-elles compatibles avec les circuits des bus, le flux rou-
tier ? Les riverains sont aussi concernés par des changements 
éventuels de sens de circulation proposés par certains... Seule 
une concertation avec toutes ces parties-prenantes pourra 
faire émerger les meilleures réponses possibles.
Nous demandons que date soit prise dans les meilleurs délais 
et connue à l'avance par tous à travers les différents supports 
d'information de la commune. 
Faute de pouvoir paisiblement circuler à vélo nous pouvons, 
en attendant, devenir des lecteurs des "boîtes à livres" que 
nous voyons de plus en plus à disposition dans certaines 
communes. Pourquoi pas dans la nôtre ?
Il ne s'agit pas de faire de la concurrence à notre superbe 
bibliothèque parfaitement animée mais de répondre à la de-
mande de beaucoup  d'entre nous soucieux de donner une 
seconde vie voire plus aux livres qu'ils peinent à jeter lors du 
passage du tri. Ces petites structures peuvent être décoratives 
installées à proximité des bancs existants. Libres d'accès à 
toute heure c'est un lien invisible, gratuit, bien sympathique 
entre les habitants.
Nous vous souhaitons un très agréable printemps et à pieds, 
à vélo (prudemment !) ou en voiture n'oubliez pas d'aller voter 
pour les élections européennes.

Martine Poyer et Frédéric Luzi
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