
Le Mesnil 
-Scope
Quelques sorties covid-compatibles 

Retour 
en images
Le village de Noël

N°7JANVIER 2021

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

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

Samedi 16 janvier, avait lieu salle Brassens une journée 
de dépistage (tests antigéniques) organisée par la Région 
Île-de-France en partenariat avec la Croix Rouge.
Un grand merci aux services municipaux et aux 
bénévoles qui ont permis l’organisation de cette journée.

Bonne Année 2021 à toutes et tous Ensemble contre la Covid

Vos conseillers 
municipaux 
DEMAIN 
LE MESNIL

Nous avons hâte de tourner la page de 2020, une 
année marquée par une crise sanitaire inédite, une 
année synonyme de COVID. Notre quotidien a été 
durablement impacté par cette crise et l’obligation 
de modifier nos modes de vie. Un nouveau vocable 
résume cette adaptation quotidienne : confinement, 
déconfinement, présentiel, distanciel, télétravail, 
zoom et conférences en visio.
Mais aussi résignation, désillusion pour suivre la 
mise en place des différents protocoles sanitaires, 
l’obligation du port du masque dès 6 ans, les 
restrictions de déplacements et le couvre-feu.
Si l’année 2020 restera marquée par la crise sanitaire, 
son cortège d’inquiétudes et d’incertitudes, par des 
atteintes à notre République, elle a aussi permis, 
de mettre en lumière de nombreuses initiatives 
pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin : 
bienveillance et espérance à travers les actions du 
CCAS et de nombreuses associations et bénévoles.
Unité, solidarité, humanité pour distribuer des 
masques, faire les courses et être à l’écoute des 
plus fragiles.
Espérons que 2021 rime avec espoir et renouveau 
pour tous. La Rédaction

La mairie 
vous informe
• Dépistage COVID - Vaccination 
• Chasses 
• Donner une 2ème vie aux lunettes

L’ONF organise régulièrement des chasses
en forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Lors de ces 
journées, des panneaux “Chasse en cours” sont disposés 
en périphérie du secteur chassé. Par arrêté préfectoral, il est 
interdit de pénétrer sur le territoire de chasse.

PROCHAINES CHASSES
è Janvier : 26      è Février : 2 et 9
Attention : certains week-ends des chasses 
ont lieu dans les champs situés en bords 
de Seine, soyez vigilants.

La vaccination
Lundi 18 janvier, ouverture d’un centre de vaccination 
intercommunal sur la commune de Saint-Germain-en-Laye 
(pour les personnes de plus de 75 ans).
L’inscription préalable est obligatoire 
sur doctolib.fr ou au 0800 009 110.
Information importante : il n’y a plus de 
créneau disponible jusqu’au 15 février pour 
ce centre (la réouverture des inscriptions 
dépendra des vaccins disponibles).

Chasses

https://www.doctolib.fr
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Un grand MERCI aux services techniques pour le 
montage des serres, à Mme Vaernewyck de nous avoir 
prêté de quoi vous éblouir, à M. Jacobs pour certains 
éléments de décor, à M. Rodrigues (Les Jardins du 
Mesnil) ,au Comité des fêtes et à l’ASMR de nous avoir 
fourni de la matière première, à William pour sa vocation 
de décorateur, à Rudy pour son rôle de falotier (allumeur 
de réverbères), aux élues qui ont donné de leur temps  
et de leur créativité et surtout un immense MERCI et 
BRAVO à Audrey qui a eu l’idée de ce projet et qui, grâce 
à son talent, son imagination et sa persévérance, vous a 
permis de rêver en cette fin d’année.

  Il faudrait demander 
aux lutins d’endormir 

les policiers pour 
qu’ils ne puissent pas 
arrêter le Père Noël 

quand il livrera 
les cadeaux.  

Anna

J’enverrai des 
masques au Père 

Noël pour qu’il  
puisse se protéger  
et venir m’apporter 

des cadeaux. 
Nessayem



Je vais demander 
que le Père Noël soit 

le premier à être 
vacciné pour qu’il 
puisse se déplacer 
à Noël sans risque. 

Léo

Nous allons mettre 
du gel hydro 

alcoolique au pied de  
la cheminée pour que  
le Père Noël puisse 

déposer les cadeaux  
sans les contaminer.

Giulia

  Il faudrait inventer 
un GPS spécial  

pour le Père Noël 
pour qu’il puisse 

éviter  
les contrôles.

Nous allons faire une 
attestation géante avec 
les signatures de tous  
les enfants du centre  
pour que le Père Noël 

puisse se déplacer.
Anna

Merci aux enfants de l’accueil 
de loisirs pour leurs messages 
et l’attestation pour le Père Noël.



Participez au jeu et soyez publiés sur Instagram ! 
Toutes les photos sont disponibles dans  
le numéro précédent du Trait d’Union  
(sur http://www.lemesnilleroi.com), merci  
aux premiers participants pour leur retour. 
Où se cachent ces témoins du Mesnil ancien ? 

Retrouvez-les lors de vos balades et prenez-les en photo avec le 
même cadrage. Envoyez vos œuvres photographiques 
à evenements@ville-lemesnilleroi.fr et nous vous publierons 
sur le compte Instagram de la ville. 
Bonne chasse !
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Mon beau sapin, roi des forêts… maintenant que sa 
splendeur est passée, il est temps de songer à s’en 
débarrasser et éviter que sa ramure ne se retrouve au 
milieu d’une rue ou d’un trottoir, au risque de devenir un 
danger pour les passants.
Si vous avez raté la collecte organisée jusqu’au 
17 janvier, pensez au recyclage :
è Replanter ou conserver le sapin “en pot”. Veillez alors 
à l’arroser, le placer près d’une fenêtre mais surtout 
l’éloigner de toute source de chaleur.
è Composter le sapin végétal (donc biodégradable).  
Il est toutefois nécessaire de le broyer et de mettre à 
part les aiguilles qui sont acides mais qui peuvent servir 
de paillage.
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Collecte 
de sapins

Nouveau défi !
Le Lions Club de Maisons-Laffitte - Le Mesnil-le-Roi 
propose un nouveau défi à ses concitoyens en 
organisant une grande collecte de lunettes usagées, au 
profit de Medico Lions Club de France :
Redonnez la vue à des yeux sans vie
Vous pouvez tous participer à ce grand élan de 
générosité. 
Des boîtes de collecte sont à votre disposition auprès 
des partenaires qui soutiennent l’opération et que nous 
remercions vivement : 
Pharmacie Guehennec • Pharmacie du Mesnil 
Les Jardins du Mesnil • Optique A Vue d’Œil
Ainsi qu’à la Mairie (Service Social) et à la Bibliothèque 
Émile Littré
Du 1er décembre 2020 au 27 février 2021
Venez déposer vos anciennes lunettes
Une fois triées et recyclées par les équipes de Médico 
Lions Clubs de France, les nouvelles paires de lunettes 
seront reconditionnées pour être redistribuées aux 
populations défavorisées des pays en développement.
Grâce à la générosité de chacun, nous contribuerons  
ensemble à redonner un confort de vue à ceux qui 
souffrent de graves troubles visuels. MERCI !
www.lions78600.org /  medico-lcf@medico-lcf.org 
www.medico-lcf.org
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Le programme du 
Mesnilscope peut évoluer 
en fonction de la situation 
sanitaire

Nouvelle conférence de la Société des 
Amis du Château de Maisons-Laffitte, 
le 6 février à 15h La restauration ou les 
débuts de la France contemporaine par 
Emmanuel de Waresquiel
è Centre Brassens • 100 rue Jules Rein

Samedi 23 janvier : Visite guidée “Le village 
de Marly” à 14h30 et 15h30
Tarifs : 5€/adulte et 4€/enfant 8-18 ans

Samedi 30 janvier : Visite guidée “St Germain, 
cité des rois” à 14h30 et 15h30
Tarifs : 5€/adulte, 4€/enfant 8-18 ans
Réservation en ligne sur le site internet : 
https://reservation.seine-saintgermain.fr/  

Exposition PAR TOUS LES DIEUX !  
du 30 janvier 2021 au 27 février 2021 
Petit inventaire illustré des dieux  
et héros mythologiques (grecs, romains, 
égyptiens, nordiques…)
è Bibliothèque Émile Littré • 43 Rue de la Marne


