
La chandeleur synonyme de souvenirs 
d'enfance et de goûters familiaux. 
A chacun ses préférences : crêpes suzettes, 
pâte à tartiner, confitures... avis aux gourmands. 
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Les mois se suivent  
et se ressemblent :  

couvre-feu,  
gestes barrières,  

protocole sanitaire.

Dans les écoles, le mois de février a vu 
un renforcement du dernier protocole. 
Distanciation et non-brassage sont de-
venus des incontournables de l’organi-
sation quotidienne.
La plupart des évènements prévus ont 
du être annulés ou reportés, heureuse-
ment la bibliothèque maintient le cap 
avec son exposition Par tous les dieux. 
L’Accueil de loisirs et l’Espace Jeunesse 
proposent des activités pendant les va-
cances de février. Certaines associations 
ont pu poursuivre leur activité et un projet 
pour célébrer les 400 ans de Jean de La 
Fontaine se met en place au niveau de la 
commune. Un projet qui tiendra compte 
des contraintes du contexte sanitaire et 
dont le déroulement vous sera communi-
qué ultérieurement.
Heureusement février rime aussi avec 
vacances et chandeleur.
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Mais d'où viennent les galettes, blinis, 
pancakes et autres crêpes ?
A l'origine, il s'agissait d'une galette épaisse réalisée  
à partir d'une pâte faite d'eau et de céréales broyées.  

La cuisson se faisait sur une pierre plate chauffée.
En Bretagne, l'arrivée du sarrasin au 13ème siècle fait naître la galette 
bretonne, le froment fera naître la crêpe (à chacun sa recette : farine, 
lait, œuf, beurre).
Elle se décline à travers le monde avec des variantes : par exemple le 
pancake américain, plus petit et épais, le blini issu d’Europe de l’Est, 
ou encore la tortilla mexicaine, préparée avec de la farine de maïs.

saviez-
vous
Le?

les crêpes… 

Pour voter pour nos projets : https://budgetparticipatif.smartidf.
services/profile/villedumesnilleroi

https://budgetparticipatif.smartidf.services/profile/villedumesnilleroi
https://budgetparticipatif.smartidf.services/profile/villedumesnilleroi


Mercredi 10 mars de 15h à 19h
Salle d’exposition Georges Brassens - 100 Rue Jules Rein

Collecte sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
è Se munir d’une pièce d’identité

Info 
Covid

Don du Sang

Mode d’emploi 
au quotidien

1Aide au loyer pour la relance 
des commerces
Mise en place d’une subvention exceptionnelle  
de 1000 euros pour les commerces ayant dû fermer  
à partir du 30 octobre 2020
Qui peut en bénéficier ?
è commerces, bars, restaurants, artisans situés  
en Île-de-France et remplissant les conditions suivantes :
• moins de 10 salariés
• chiffre d’affaires inférieur ou égal à 2 millions d’euros
• faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public à 
compter du 30 octobre 2020
• locataire auprès d’un bailleur (autre que social ou public)
Si vous pensez être dans cette situation, toutes les 
informations et les conditions d’obtention de cette aide 
sont disponibles sur Aide au loyer pour la relance des 
commerces (iledefrance.fr)

3La CASGBS se mobilise !
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération  
Saint Germain Boucles de Seine répertorie toutes 
les aides à disposition des entreprises - État, Région, 
GEBS - pour informer, soutenir et accompagner tous 
les acteurs économiques dans leurs démarches.
Une cellule dédiée a été mise en place pour 
répondre aux différentes problématiques.
Toutes les informations sur les aides disponibles 
ainsi que les coordonnées de la cellule locale sont 
disponibles sur le site de la CASGBS : L'Agglo plus 
que jamais aux côtés des acteurs économiques du 
territoire ! | Actualités | CASGBS, la Communauté 
d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine : 
site officiel

2Les associations  
ne sont pas oubliées
Le ministère de l’Économie vient en aide aux associations, 
vous êtes peut-être concernés
Création du fonds UrgencESS d’un montant de 30 M€ 
par le secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et 
responsable.
Le fonds UrgencESS vise à soutenir les structures de l’ESS 
fragilisées par la crise COVID, en leur apportant une aide 
directe (prime) de 5 000 € (1 à 3 salariés) ou de 8 000 €  
(4 à 10 salariés).
Sont éligibles :
• les structures de l’ESS : associations, coopératives, 
entreprises commerciales agréées ESUS ou ayant inscrit 
les principes de l’ESS dans leurs statuts, structures de 
l’IAE.
• Employeuses : de 1 à 10 salariés (et non ETP)
• Fragilisées : l’activité doit être impactée par la crise 
mais la situation ne doit pas être irrémédiablement 
compromise.
Ces critères sont cumulatifs.
Les structures doivent obligatoirement s’inscrire sur la 
plateforme www.urgence-ess.fr
La plateforme est d'ores et déjà ouverte.

L'État, la Région Île-de-France et la CASGBS 
se mobilisent pendant la crise sanitaire, 
de nombreuses aides sont disponibles, 

n’hésitez pas à vous renseigner.

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
https://www.iledefrance.fr/espace-media/relance-commerces/?fbclid=IwAR3uPPb6laMkCmsVOGTs30F2gU_GRMt2UH4WR6ZmKXptAgKMeMYi6nMcRrM
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/actualites/fiche/lagglo-plus-que-jamais-aux-cotes-des-acteurs-economiques-du-territoire/?cHash=837d32d5e80a9cc3ec0aa898fd20327b
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/actualites/fiche/lagglo-plus-que-jamais-aux-cotes-des-acteurs-economiques-du-territoire/?cHash=837d32d5e80a9cc3ec0aa898fd20327b
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/actualites/fiche/lagglo-plus-que-jamais-aux-cotes-des-acteurs-economiques-du-territoire/?cHash=837d32d5e80a9cc3ec0aa898fd20327b
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/actualites/fiche/lagglo-plus-que-jamais-aux-cotes-des-acteurs-economiques-du-territoire/?cHash=837d32d5e80a9cc3ec0aa898fd20327b
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/actualites/fiche/lagglo-plus-que-jamais-aux-cotes-des-acteurs-economiques-du-territoire/?cHash=837d32d5e80a9cc3ec0aa898fd20327b
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Pour poursuivre sur  
les traditions, petit aperçu  
des rois et reines du mois  
de janvier à l’école maternelle 
du Clos de La Salle.  
Visite virtuelle.

Rois et Reines

Janvier et février au Mesnil

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Le programme  
du Mesnilscope  
peut évoluer en fonction  
de la situation sanitaire

Exposition Par tous les dieux par Toutatis 
è Bibliothèque Émile Littré • 43 Rue de la Marne

Entrée libre tout public.
Un protocole sanitaire est mis en place (port  
du masque obligatoire à partir de 11 ans...)

Le Tennis Club du Mesnil-le-Roi 
organise des stages de tennis  
les 2 semaines de vacances  
du lundi au vendredi 
Informations sur le site  
www.tc-mesnilleroi.fr
Sous réserve de l’évolution  
des conditions sanitaires.
RAPPEL : Le port du masque est 
obligatoire pour tous à partir de 11 ans 
en dehors des courts.

Balades en forêt
A l’heure où il est difficile de prévoir 
une activité à plus d’une semaine, il 
y a au moins une constante pour les 
privilégiés que nous sommes d’habiter 
en bordure de forêt. Avec la période que 
nous subissons , certains thérapeutes 

recommandent une balade au contact de la nature afin 
d’évacuer le stress et les angoisses générés par la crise du 
coronavirus.
Se promener en forêt a des effets bienfaisants sur la santé 
physique et mentale et dans ces temps incertains il faut en 
profiter. Nous avons une chance inouïe d’avoir une belle forêt  
à proximité.
Ancienne forêt royale appréciée pour la chasse de nos Rois 
de France, la forêt de Saint-Germain-en-Laye offre de belles 
perspectives de promenades pour tous les âges.
Il est prouvé que la forêt permet de diminuer le stress,  
la colère, l’anxiété et peut améliorer notre humeur
Alors allez-y : simple promenade, vélo, course à pieds, et soyez 
à l’écoute de cette magnifique forêt. Ressourcez vous !

Vos conseillers municipaux DEMAIN LE MESNIL

Tribune du groupe Demain le Mesnil

LA NEWSLETTER DE LA MAIRIE DU MESNIL-LE-ROI

Près de chez nous
Espace Jeunesse Maisons-Mesnil
Nouvelle programmation de l’Espace Jeunesse  
pour les vacances de février : cuisine, tournoi de 
ping-pong, Pixel Art, accrobranche, réalité virtuelle… 
de nombreuses activités sont prévues tout au long 
des vacances.
Certaines activités sont susceptibles d’évoluer en 
fonction de l’actualité.
è 6 Rue du Fossé 78600 Maisons-Laffitte
Direction@espace-jeunesse.com
Animation@espace-jeunesse.com

A défaut de prendre l'avion,  
l'association Linguarik nous 
propose de voyager en visio : 
Voyages russes
Une fois par mois, voyagez 
autrement en visitant Moscou,  

Saint-Pétersbourg, Kazan et Nijni-Novgorod sans oublier  
le lac Baïkal ou les villes de l’Anneau d’or. 
Ce voyage virtuel marquera le coup d'envoi de l'année 
franco-russe au Mesnil.
Les inscriptions sont obligatoires (le nombre de places 
limité). Le lien de connexion et le code vous seront envoyés 
après l’inscription.
è Moscou d’hier et d’aujourd’hui 
20 février à 17h30
Découvrez l’histoire de cette ville russe qui attire  
des millions de touristes tous les ans, avec ses quartiers 
historiques et ses quartiers ultra modernes.
Inscription : Billetterie Moscou

https://www.weezevent.com/moscou-2

