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Vos menus de fin d’année :
Boucherie

Poissonnerie

FRAÎCHEUR et TRADITION
Charcuterie

Fruits et légumes

du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h00 et le Dimanche de 9h00 à 12h45

Édito
NOUS MAINTIENDRONS
LES ANIMATIONS ANNONCÉES en tenant
compte de l’évolution de la situation sanitaire.
Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,
Alpha, Beta, Gama, Delta, ..., Omicron, ...! L'alphabet grec
est devenu le moyen de distinguer les différents variants du
coronavirus qui bouleverse notre mode de vie depuis deux
ans et nul ne s'aventure désormais à affirmer une date de fin.
Une certitude : tout le monde est concerné et, en attendant
mieux, le vaccin est le meilleur bouclier et les gestes barrières
moins contraignants que le confinement. Alors, restons
prudents pour nous-mêmes autant que pour les autres !
Dans ce contexte, de nombreuses activités ont malgré
tout pu se dérouler depuis début octobre : expositions à la
bibliothèque, Journée du Chapelier Fou, goûter-spectacle
pour les seniors, fête du pumptrack rue du Port, théâtre,
Semaine du handicap, concerts, fête du verger, festival du jeu vidéo, foire aux objets,
marché et vitrines de Noël, etc. Un grand merci à tous les organisateurs et participants.
Je pense aussi à la commémoration du 11 novembre avec les élèves et scouts du
Mesnil, puis à la cérémonie à l'Arc de Triomphe, où nos CM2 ont déposé, tour à tour,
une rose sur la tombe du Soldat inconnu avant de ranimer la flamme. Des moments
de silence et d'émotion pour tous.
Nous maintiendrons les animations annoncées en tenant compte de l’évolution de la
situation sanitaire.
En juin 2020, à la fin de la première période de confinement, nous avions étendu les
zones 30 existantes et expérimenté la “Ville 30” sur l'ensemble de la commune afin de
réduire la vitesse des milliers de voitures qui transitent chaque jour et de favoriser les
“mobilités douces”. Cette expérience temporaire a montré ses limites, et nécessite de
revoir plus précisément notre schéma de circulation.
Nous allons donc procéder par étapes : conserver et élargir le périmètre des
“zones 30” initiales, clarifier les signalisations horizontales et verticales, adapter le
stationnement, interdire les poids lourds de transit.
Je souhaite que les réunions de quartier, que la pandémie ne nous a pas permis de
tenir jusqu’ici, contribuent à cette réflexion au cours du premier trimestre 2022. Nous
comptons sur votre présence pour des échanges fructueux !
Les fêtes de Noël puis du Nouvel An sont depuis toujours une période de trêve des
conflits, un temps de convivialité en famille et entre amis, de solidarité envers les plus
démunis. Tout en se protégeant les uns les autres, profitons de ces beaux moments
de partage.

Le Maire
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Urbanisme

Par Eric François, maire adjoint

Dématérialisation des demandes
d'autorisation d'urbanisme
Dans l'objectif de simplifier les relations entre l'administration
et les citoyens, le Gouvernement a prévu, par le décret n°2016-1491
du 4 novembre 2016, que les usagers puissent saisir
l'administration par voie électronique dans les mêmes
conditions qu'une saisine par voie postale.
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, loi dite ELAN, dispose dans son article 62
que “Les communes dont le nombre total d'habitants
est supérieur à 3 500 disposent d'une téléprocédure
spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire
sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier
2022...” (Art. L. 423-3 du code de l'urbanisme).
Le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques
en matière de formalité d'urbanisme, a pour objet
les mesures d'adaptation à la dématérialisation du
dépôt et du traitement des demandes d'autorisation
d'urbanisme. La partie réglementaire du code de
l'urbanisme y est donc modifiée notamment quant
aux modalités de la transmission des éléments, de
l'accusé de réception, de la publication sur le site internet de la commune ainsi que des délais.
“A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra donc
déposer sa demande de permis de construire en
ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. La démarche sera
plus économique et plus écologique pour lui avec
des économies sur la reprographie de documents
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en plusieurs exemplaires ou l’affranchissement de
courriers recommandés. Il bénéficiera d'une meilleure transparence sur l’état d’avancement de son
dossier, à chaque étape de l’instruction" (Ministère
de la transition écologique).
Il convient de préciser que si l’obligation de disposer d’un système de
Saisine par Voie Électronique (SVE) s’applique à toutes les collectivités ou d'une téléprocédure spécifique (intégrant le dépôt des pièces
et leur instruction) pour les communes de plus de 3 500 habitants, le
cas du Mesnil-le-Roi, l’usager, qui le souhaite, pourra toujours déposer sa demande au format papier. Le service urbanisme demeurera
bien évidemment disponible pour l' usager comme “conseil”.
Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que la dématérialisation
de la procédure ne change rien au “fond”. Les règles à connaître et
à respecter en matière d'autorisations d'urbanisme décrites dans
La Lettre du Mesnil-le-Roi n° 122, restent inchangées.
La mise en place de la téléprocédure constitue pour
la commune et son service urbanisme un engagement conséquent en termes de moyens matériels,
elle nécessite également une rationalisation des
procédures et une mobilisation forte des personnels
notamment grâce à la formation.
Le site internet de la commune sera mis à jour prochainement quant aux modalités pratiques de cette
dématérialisation.

Enfance et Jeunesse

Par Aline Billet, maire adjoint

11 novembre
au Mesnil

C

ette année, la cérémonie du
11 novembre devant le monument aux morts de la mairie a
été marquée par l'implication de
la jeune génération : les CM2 de la
classe de Monsieur Olivier Mestrano du Clos de La salle, les
scouts, les louvettes mais aussi le Conseil Intercommunal des
Jeunes (Mesnilois et Mansonniens) et les jeunes pompiers présents aux côtés de leurs aînés. Tous ont montré à quel point l’engagement n’est pas un vain mot, tous fiers de participer à une
cérémonie commémorative empreinte de respect et d’émotion.
Afin de marquer la solennité de l’évènement, six enfants ont été
appelés à hisser les couleurs dès le début de la cérémonie.
Aux discours officiels ont succédé les lectures par les élèves du
Clos de La Salle de trois lettres d’enfants adressées à leur père
sur le front, comme celle de Léopold datée du 1er janvier 1917.
Mon papa chéri, Qu’ils ont été heureux les petits enfants qui ce
matin ont pu à leur aise, aller embrasser leur papa et leur maman dans leur lit et leur souhaiter toute sorte de bonnes choses !
J’ai bien embrassé maman, mais toi, papa tu étais trop loin. C’est
pourquoi, je t’écris ce soir. Je ne veux pas laisser passer ce premier
Jour de l’An 1917 sans te dire que je souhaite ardemment que la
paix soit signée. Si la fin de la guerre est proche, tu nous reviendras
bien portant et nous serons heureux de t’entendre raconter ce que
tu auras vu. Je te promets d’être sage et si tu ne peux travailler, je
te remplacerai le plus possible. Reçois, papa, chéri, mes meilleurs
baisers du nouvel an. Léopold

D

L

e 12 novembre, les élèves de CM2 des écoles
Jean Jaurès et Clos de La Salle se sont rendus à
l’invitation de l’UNC et de son nouveau Président,
Monsieur Thouvenot, à l’Arc de Triomphe pour le
ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat inconnu. En
compagnie de leurs enseignants Mesdames Cocu, PardoFréville et Monsieur Mestrano, d’anciens combattants, du
maire et d’élus, les enfants ont déposé, chacun, une rose
sur la tombe du Soldat inconnu. Un moment empreint
de solennité. L’hommage s’est achevé sur une Marseillaise
accompagnée par la Garde Républicaine.
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À Paris, ravivage
de la f l amme
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Respec
Mise
Entre

Bien vivre ensemble

Par Françoise Halot, conseillère municipale

L’entretien de la ville est l’affaire de tous. Dans l’intérêt
général et afin que notre commune reste un lieu de vie
agréable où chacun aime à se promener, chacun doit
participer à l’entretien de son “bout de trottoir”,
qu’il soit propriétaire ou locataire.
Alors, mobilisons-nous pour préserver notre cadre de vie
qui reste exceptionnel au Mesnil, avouons-le !
Entretien des trottoirs

Arrêté municipal du 14 avril 2020
Règles de déblaiement de la neige et des feuilles

En toutes saisons, l’entretien des trottoirs et caniveaux incombe
aux propriétaires ou locataires, copropriétaires, gardiens.

Balayage du trottoir

Déneigement du trottoir

è Désherber (arrachage des mauvaises herbes)
les bordures en limite de propriété mais attention
le recours à des produits phytosanitaires est
désormais interdit.
è Nettoyer les feuilles abondantes dès l’arrivée de
l’automne, déchets, fleurs ou fruits.
è Entretenir les caniveaux pour faciliter l’écoulement
des eaux pluviales ; les riverains doivent veiller à
ce qu’ils ne soient pas bouchés (feuilles,...).
Pour information, la collecte des déchets végétaux
est suspendue pendant l’hiver, à compter du 28
décembre au Mesnil-le-Roi. Vous pouvez vous référer
au calendrier de collecte, page 15, pour les dates de
reprise.

A l’approche de l’hiver il est utile de rappeler que les riverains doivent
assurer le déneigement de leur trottoir devant leur maison, résidence,
locaux ou terrain jusqu’au caniveau à partir de la limite de propriété :
balayage et salage, sablage pour prévenir les risques de verglas.
La responsabilité du propriétaire ou du locataire du logement
peut être engagée pour négligence, même sans arrêté municipal imposant
le déneigement.
S’il s’agit d’un immeuble en copropriété, ces obligations incombent
au syndic.
Les commerces supportent la même obligation.
Enfin, s'il s'agit d'une “voie privée” l’entretien du trottoir incombe
au propriétaire de la voie.

Taille des arbres, haies

Feux

En cas
de non respect
de l’interdiction,
vous encourez une
amende de 450 €

Il est interdit de brûler les déchets végétaux
à l’air libre ou avec un incinérateur de jardin
tout au long de l’année et sur l’ensemble
du département des Yvelines.
Ces déchets dégagent des substances
toxiques pour les humains
et pour l’environnement, et génèrent
des troubles de voisinage.

Dépôt, abandon sur la voie
publique d'ordures, déchets,
matériaux ou objets
Déposer des ordures, déchets, matériaux ou
tout autre objet de quelque nature qu’il soit sur
le trottoir, outre le fait que ce soit faire preuve
d’un manque de civisme évident, est passible
d’une amende de 2ème classe.
(Sauf enlèvement des encombrants).
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Les arbres, racines, haies en limite
du domaine public doivent être
coupés, élagués par les propriétaires
ou locataires de manière à ne pas
empiéter sur le trottoir afin de
permettre la circulation des piétons,
poussettes, fauteuils roulants
et autres sur les trottoirs.

Amende pour
une déjection
non ramassée
= 35 euros

Nos amis les animaux
Nous les aimons et vous aussi mais la
cohabitation est parfois difficile souvent
en raison du manque de civisme de
certains propriétaires !
Qui n’a jamais été de mauvaise humeur
en ayant mis le pied sur une déjection
canine sur le trottoir.
Respectons notre cadre de vie :
la propreté de la ville c’est l’affaire
de tous, et le respect des autres.

cter
Protéger
au point
etenir
Surveiller
Bien vivre ensemble

Par Daniel Tilly, conseiller municipal délégué

Vol à la fausse qualité

Règles nuisances sonores
Arrêté municipal (à venir sur le site de la ville)
Pour les professionnels
Les travaux bruyants réalisés par des entreprises
et susceptibles de causer une gêne de voisinage sont
interdits (sauf en cas d’intervention urgente nécessaire
pour le maintien de la sécurité des personnes
et des biens) :
è avant 7h et après 20h les jours de semaine,
è avant 8h et après 19h le samedi,
è les dimanches et jours fériés.

Pour les particuliers
Les travaux de bricolage (perceuse, raboteuse,
bétonnière,…) et jardinage (tondeuse, tronçonneuse…)
ne peuvent être effectués que :
è les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
è les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.

Rappelés régulièrement dans
La Lettre, les conseils pour lutter
contre le vol à la fausse qualité sont
toujours d’actualité en cette période
où de nombreux démarcheurs
viennent vous proposer des
calendriers divers et variés :
è toute personne désirant faire du
démarchage doit se déclarer au préalable en mairie auprès
de la police municipale,
è vérifiez qui sonne avant d’ouvrir,
è ne jamais communiquer de documents bancaires
(RIB, IBAN,…),
è en cas de doute, appeler la Police.
Faux plombier, faux policier, faux couvreur, faux agent
immobilier... les voleurs ne manquent pas d’imagination
pour s’introduire chez vous !
Le sujet du vol à la fausse qualité est récurrent et demeure
présent sur l’ensemble de la région Île-de-France.
Le maire a pris un arrêté municipal visant à lutter contre ces
escroqueries.

Vols de véhicules
Depuis le début de l’année, 19 véhicules ont été volés au Mesnil-le-Roi.
Le mois de février a été marqué notamment par le vol de 10 véhicules
Peugeot 3008 et 5008.
Plusieurs équipes sévissant dans la région ont été arrêtées par
la police nationale. De plus, une large campagne de sensibilisation a
permis de limiter fortement cette délinquance : démarchage de la
police municipale, alerte sur les panneaux d’information et sur le site
de la mairie et la vigilance de chacun.
Pour votre véhicule
è Si vous le pouvez, mettez-le à l’abri dans votre garage
ou votre propriété.
è Faites installer une alarme.
è Posez un dispositif anti-vol (ex : canne de verrouillage sur le volant…).

N°125 / Décembre 2021 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi

7

Social

Par Nadia Fauvel, présidente d'Atout'Age

Association Atout’Âge

Après l’annulation de nos sorties ou voyages par suite de pandémie due au
Covid 19, nous avons pu maintenir ce séjour qui a eu lieu du 4 au 11 septembre
sur l’Ile de Noirmoutier. Il était attendu avec beaucoup d’impatience.

A

u programme chaque jour, des visites découvertes guidées de la région avec notre chauffeur José qui nous a accompagnés tout au long de ce
séjour, Alain ayant pris sa retraite :
• Pornic, son vieux port, son château et son sentier
côtier.
• Le marais et ses salines avec le passage obligé par
la boutique pour ramener du gros sel et de la fleur
de sel.

• Nantes, ville d’art et d’histoire. Grâce à un guide
expérimenté, nous avons pu découvrir une agglomération qui vaut le détour. Que ce soit la partie
moderne avec le parc des Chantiers, à l'emplacement
d'anciens chantiers navals désaffectés, ses étonnantes
Machines avec son éléphant gigantesque et fascinant,
le Musée des esclaves, ou bien la ville médiévale où
subsistent la porte Saint-Pierre, le Château des ducs
de Bretagne, ou bien encore la Cathédrale gothique,
la place Graslin avec son théâtre, ainsi que quelques
maisons à colombages et hôtels particuliers datant
pour l'essentiel du XVe siècle.
Quoi de mieux pour parfaire cette journée bien
remplie, après un excellent déjeuner, qu’une croisière sur l’Erdre, l’occasion d’apercevoir les majestueuses propriétés construites par les armateurs aux
17ème et 18ème siècles.
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• L’Île d’Yeu. Comme il faisait bon flâner dans ses
petites ruelles et sur le port, avant une balade commentée en car avec arrêts pour admirer les plus
beaux sites de ce joyau de l’Atlantique.
• Fontenay-le-Comte, perle architecturale de la Vendée
et ses façades du 16ème siècle témoins de l’âge d’or de la
Renaissance n’ont pas manqué de nous séduire.
• Le Marais Poitevin. Je crois que personne n’oubliera cette promenade dépaysante sous le soleil dans
des petites barques, conduites par un guide-batelier,
se faufilant dans le marais mouillé dans des voies
d’eau couvertes de lentilles vertes au milieu des
frênes et des peupliers, ni comment ce batelier manie la pigouille pour mettre le feu à l’eau.
Pour clore ce séjour qui je crois a été fort apprécié et
a permis d’oublier un peu les mois de confinement,
beaucoup en ont profité pour se détendre dans l’espace bien-être et la piscine chauffée ou pour faire
une randonnée dans les environs et découvrir la
faune et la flore.

Social

Par Monique Caruso, maire adjoint

PRIF et CCAS engagés
pour le Bien VIEILLIR

D

epuis 2012, le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France), groupement
de coopération sociale et médico-sociale, est partenaire des jeunes de plus
de 60 ans.
Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) a passé une convention avec
le PRIF pour mettre en place un de ces ateliers figurant dans le Parcours
Prévention visant au maintien de l’autonomie.
Aider nos retraités à acquérir les bons comportements pour vivre leur retraite
en bonne santé, tel est l’objectif de l’atelier Equilibre Mouvement qui s’est
déroulé à la salle Malraux du 5 octobre au 14 décembre.
L’atelier comportait 10 séances encadrées par un professionnel expert
et s’appuyait sur des techniques d’animations participatives et ludiques.
En raison du protocole sanitaire deux groupes de 10 personnes chacun ont
profité dans une ambiance conviviale de cette animation gratuite.

Des ateliers
pour les seniors

CCAS
Centre Communal d'Action Sociale
Service social - Mairie du Mesnil
01 34 93 26 30 / 26 32
affaires.sociales@ville-lemesnilleroi.fr
affaires.generales@ville-lemesnilleroi.fr

Nouvel atelier BIEN SUR INTERNET
du 1er février au 4 mars
Tout pour avoir le déclic !
Pour les seniors de plus de 60 ans

L

ors de 10 séances à raison de deux séances par
semaine les mardis et vendredis après- midi,
vous serez accompagnés pas à pas à la découverte
des usages d’une tablette et du web.
Formation gratuite et tablettes fournies.
Lieu : Salle Malraux.
Inscription obligatoire auprès du CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale).
Nombre de places limité à 12.
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RÉTROSPECTIVE

2021

Mai

Les Fables
de La Fontaine
17 avril au 8 mai 2021

Récital Chopin
aux chandelles
22 et 23 mai 2021

Juin
Run & Bike
27 juin 2021

Forum
des associations
4 septembre 2021

Spectacle Russe
11 septembre 2021

Septembre
10
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En images

Escape game
Charles de Gaulle,
la petite histoire
18 septembre 2021

Exposition
des orphelins
de Champfleurs
18 septembre 2021

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Septembre

Feu d’artifice
18 septembre 2021

Grande fête
de tous les vélos
19 septembre 2021
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RÉTROSPECTIVE

2021

Octobre

La journée
du Chapelier fou
2 octobre 2021

Exposition Venise
en apparence
9 et 10 octobre 2021

Fête Pumptrack
Pump Party
9 et 10 octobre 2021
Le Verger en Fête
17 octobre 2021
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Novembre

En images

Photo Olivier Mestrano

Ravivage de la flamme
de la tombe
du soldat inconnu
12 novembre 2021

Semaine du handicap
Novembre 2021

Festival
de jeux vidéo
13 novembre 2021

Coupe de France
de Chanbara
27-28 novembre 2021
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Bibliothèque de rue

Par Christèle Colombier, maire adjoint

Place à la

lecture

Depuis la rentrée, en vous baladant
au Mesnil, vous avez peut-être aperçu
deux boites à livres qui se sont
taillées la part belle, faisant fleurir
des bouquets de livres, destinés à
voyager de domicile en domicile, pour
promouvoir la lecture pour tous.
La première est située près du parking
de la Girouette et l’autre dans
le square Jean Jaurès.

L

a municipalité tient à exprimer toute sa gratitude
au Lions Club, très impliqué dans la lutte contre l’illettrisme, pour avoir accompagné une initiative de
la ville en parrainant une bibliothèque de plein air
dédiée spécialement aux enfants pour stimuler la lecture et
la démocratiser.
Cette cabine à livres est implantée dans le parc face à l’école
Jean Jaurès, avec l’espoir qu’elle sera le prologue d’une longue
série d’échanges.
Donnez une nouvelle vie à vos livres qui dorment sur vos étagères, n’hésitez pas à alimenter ces bibliothèques de rue.
Une troisième sera prochainement implantée du côté de la
Place du Tir, vers le Belloy.

Semer le plaisir de lire.
Le livre est un chemin.
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(Appel gratuit à partir du 01/01/2022)

Pour commander ou faire
réparer vos bacs :
0 805 294 900

4e jeudi du mois

ENCOMBRANTS

en semaine impaire

Jeudi

VERRE

En vrac
sans sac

En vrac
sans sac

Mercredi

PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES

Lundi/Vendredi

ORDURES MÉNAGÈRES

01 30 09 75 36

www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr
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Parking du complexe sportif :
10 rue des Grands Champs

- Appareils électriques (DEEE)
- Gravats
- Toxiques
- Tout-venant

de 8h30 à 12h

Samedi 28 mai

COLLECTES
EXCEPTIONNELLES

du 29/12/21 au 9/01/22
du 14/01/22 au 23/01/22
>> Place du 11 Novembre

Collecte des sapins :
le 23/12/21
>> Parking du complexe
>> Allée le Notre /
place du Tir

de chaque semaine

Mardi

Avril à décembre

en semaine paire

Mardi

Mars

Pas de collecte

Janvier/Février

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Renouvellement des contrats de collectes
à compter du 2 mai 2022 : un nouveau
calendrier sera communiqué précisant
les éventuelles modifications.

MAI

Pour recevoir des alertes et sortir vos bacs le bon jour, téléchargez l’appli boucle_tri
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2022 • LE MESNIL-LE-ROI

COLLECTE DES DÉCHETS

Mobiliers abîmés, métaux, déchets
végétaux, pneus déjantés, vêtements
usagés, appareils électriques (DEEE),
ampoules à économie d’énergie,
matériaux de construction, plâtres,
gravats, palettes, miroirs, vitres,
carrelage, équipements sanitaires
(lavabo, wc...), déchets toxiques
(peintures, solvants...), huiles,
batteries, cartouches d’encre, piles,
radiographies…

Déchets acceptés :

• Votre pièce d’identité
• Un justificatif de domicile
• Le formulaire de demande
de badge rempli

Lors de votre premier
passage, il faudra
vous munir de :

Lundi / vendredi :
10h - 12h / 14h - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Dimanche : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Fermée : mardi, jeudi
et jours fériés

Horaires :

Route départementale 190
Lieu-dit « Les Bouveries »
78955 Carrières-sous-Poissy
01 30 06 30 30

Déchetterie AZALYS

La veille après 19h

SORTIE DES BACS
ET DES ENCOMBRANTS

Réalisation : tempsRéel.fr - Impression sur papier recyclé : Desbouis Grésil - décembre 2021

MON

VERRE

>> Points d’apport

www.planeteliege.com

>> Ordures ménagères

TEXTILES

www.refashion.fr

>> Points d’apport

Vêtements, linge de maison,
chaussures par paire et
attachées, petite maroquinerie
(sacs à main, ceintures)...

Propres et secs (même abîmés).
À mettre dans un sac.

Borne à textile ou déchetterie

Bouteilles, bocaux et pots.

Pensez à retirer :

Couvercles

Bouchons en liège

MÉMO TRI
En vrac
sans sac

PAPIERS
EMBALLAGES
BOUTEILLES ET FLACONS
+
+
& CARTONS
EN MÉTAL
EN PLASTIQUE

Bouteilles, bidons et flacons vides
en plastique avec les bouchons :
produits d’entretien, d’hygiène
et alimentaires…

Un doute ?
Déposez-les
avec les
ordures
ménagères

>> Bac
emballages

DÉCHETS
TOXIQUES

Déchetterie ou point de collecte

Batteries, cartouches
d’imprimantes, huiles de
vidange, peintures,
Électroménager : réfrigérateurs, congélateurs, pesticides, piles,
radiographies, solvants,
petits appareils électriques, écrans,
produits d’entretien
téléphones, ampoules à économie d’énergie,
dangereux (aérosols type
tubes fluorescents...
décapant four, déboucheurs
canalisations, alcool à brûler,
white spirit, répulsifs...).

! Non collectés lors des encombrants

Ces objets contiennent des éléments toxiques.
Ils doivent être traités dans une filière spécialisée.

Dépôt en magasin ou déchetterie

APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

Ne pas mettre : les suremballages, pots,
sacs, gobelets, vaisselle, barquettes plastique
& polystyrène >> Ordures ménagères.

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Maximum par dépôt

ordures ménagères

déchetterie

Laisser ouvert

100 L
max.

1 bac + 4 sacs (ou fagots)
ou
pas de bac >> 7 sacs (ou fagots)

Ne pas jeter
avec les
végétaux

30 kg
max.

Tailles, feuilles, pelouse, branchages...

Dépôt en déchetterie

Briques alimentaires, emballages
Canettes, boîtes de conserve,
en carton, boîtes à oeufs en carton,
couvercles, bouteilles de sirop,
boîtes de pizza.
aérosols d'hygiène et
Tous les papiers sont recyclables,
alimentaires, barquettes alu...
ni déchiquetés ni froissés.
Ne pas mettre : essuie-tout, mouchoirs en papier
et masques chirurgicaux >> Ordures ménagères.

ENCOMBRANTS
Collecte en porte-à-porte

Ne sont pas collectés :
vitres, miroirs, gravats, palettes, déchets
toxiques et appareils électriques (DEEE)

Gros objets (métal, plastique,
bois...), mobilier, matelas,
moquette...
La limite de dépôt est de 2 mètres
et de 50 kg par objet pour
un volume total de 3 m3.
!

1.20
m ma
x.

Joyeuses fêtes !

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER

ESTIMATION
DE VOTRE BIEN
OFFERTE SOUS 48 H !
L’AG ENCE

DE

LA

GARE

vous souhaite

BÉNÉFICIEZ DE FRAIS
D’AGENCE RÉDUITS !

2,9%*

D E

JOYEUSES FÊTES
D E FIN D ’ANNÉE
E T UNE BONNE
ET HEUREUSE
ANNÉE 2022

MAISONS-LAFFITTE
32 rue de Paris
78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 76 75 75
maisonslaffitte@agencegare.fr
Consultez toutes nos annonces sur :

www.agencegare.fr

* Voir conditions en agence

ACHAT

VENTE

LOCATION

GESTION

De futurs projets immobiliers ? Passez dans nos agences ou contactez-nous !

BRÈ
ves

TRANSPORT

L’agglo au volant
La compétence transport regroupant
les deux lignes de bus qui traversent
le Mesnil, la ligne 2 qui circule entre les gares de Maisons-Laffitte et
de Saint-Germain-en-Laye et la ligne 6 qui dessert le haut du Mesnil au
départ de la gare de Maisons-Laffitte, est du ressort de la Communauté
d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS).
A compter du 1er janvier 2022 l'entreprise KEOLIS reprendra l'exploitation de ces deux lignes (parmi d'autres), historiquement opérées par
Transdev.
Comme lors du contrat avec Transdev, c’est notre agglomération qui
sera l’interlocuteur en terme de compétence transport. La ville intervient
auprès de la CASGBS dès qu'elle a connaissance de problèmes (retards,
bus bondés ne s’arrêtant pas, collégiens et lycéens en retard ou restant
sur le trottoir car le bus ne s’est pas arrêté, absence de bus, etc). Il
est donc important de nous faire part des problèmes rencontrés (via le
formulaire contact sur le site de la ville).
Toutes vos remarques sont transmises à la CASGBS, ce
qui a permis, par exemple, de modifier certains horaires
matinaux au départ de Maisons-Laffitte.

LIMITER LE NOMBRE DE GRANDS ANIMAUX

Chasse en fôret

Visuel ONF

Depuis le mois de novembre, les battues administratives ont
repris en forêt de Saint-Germain.
L’accès du public est interdit dans la forêt pendant la durée
de chaque chasse organisée par l’ONF et la zone à risques
est signalée par des panneaux “chasse en cours”.
Les jours chassés sont planifiés de 9h à 18h tous les mardis
de mi-novembre à mi-février (sauf nouvelles instructions).
Les prochaines chasses auront lieu les :
• 4, 11, 18 et 25 janvier 2022
• 1er et 8 février 2022
Toute infraction est passible d’une contravention.
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Collecte de sapins
Du 29 décembre 2021 au 23 janvier 2022
Comme tous les ans, vous pourrez venir déposer
vos sapins dans l’un des 3 points de collecte
organisé sur la ville :
è
Place du 11 novembre
è
12 rue des grands-Champs
è
Place du Tir

(

+
(
+
+

POPULATION

Recensement 2022

L

e recensement de la population, initialement prévu en 2021 et reporté
pour cause de pandémie, aura lieu dans les 7000 communes de moins de
10 000 habitants concernées, du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022.
La ville a lancé une procédure de recrutement d’agents recenseurs.
Le Recensement comment ça marche
L’Insee participe à leur formation et constitue le répertoire d’adresses à recenser.
Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour avertir de
leur passage.
Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents
recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice
sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site le-recensement-etmoi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes
ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les
questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels
qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.
POUR
EN SAVOIR PLUS

Inscription
préalable obligatoire
via doctolib.fr

TRANSPORT

Un ticket
et puis s’en va
Le carnet de Tickets + en carton
va disparaître progressivement et
sera remplacé par des solutions
plus digitales et plus avantageuses
disponibles sur une carte NAVIGO
(Easy ou Liberté) ou sur smartphone.
Notre cher petit ticket plus que
centenaire a donc fait son temps. Il
devient collector !!
Île-de-France Mobilités a voté la
disparition du carnet de Tickets + en
avril 2021 qui devrait s’étaler entre
octobre 2021 et mars 2022 .
En attendant, vous pouvez toujours
utiliser les tickets qui vous restent
et sachez-le, le ticket à l’unité n’est
pas concerné par cette mesure pour
le moment.
Plus d’info sur le site :
https://www.ratp.fr/titres-ettarifs/arret-carnet-ticket

Centres de Vaccination
intercommunaux
Centre de vaccination intercommunal de Sartrouville
Espace Gérard-Philipe, 96 rue Louise-Michel.
Horaires d’ouverture
> Lundi et vendredi : de 14h à 18h
> Mardi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Centre de vaccination de Saint-Germain-en-Laye
Salle du Colombier
146 rue du président Roosevelt
Horaires d’ouverture
> Mardi et jeudi de 8h à 12h
> Mercredi et vendredi de 12h à 19h30
> Samedi de 10h à 17h

Centre de vaccination de Chatou

Complexe sportif de l'île des impressionnistes
Horaires d’ouverture
> Du lundi au vendredi de13h30 à 17h30
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CERAMM MAISONS MESNIL
VICE CHAMPIONNES
DE FRANCE 2020

Sport

Nouveauté
à l'ASMR !

D

Gymnastique
Rythmique

epuis septembre 2021, la section Danse de l’association
propose des cours de Gymnastique Rythmique pour les
enfants de 6 à 11 ans. Anciennement appelée GRS la gymnastique rythmique est une discipline alliant souplesse, grâce et
adresse. Elle est un magnifique mélange entre la danse et la
gymnastique tout en y ajoutant une touche de technique avec
la manipulation d’engins qui sont au nombre de cinq, ruban,
ballon, cerceau, massue et corde. Vos enfants pourront acquérir
de la mobilité, de la souplesse et de la coordination. Les cours
ont lieu au Centre Malraux les mardis de 18h à 19h.
Informations et inscriptions à asmrdanse@orange.fr

L

Modern’Jazz

a section danse propose également
des cours de Modern’Jazz, n’hésitez
pas à vous inscrire, venez danser et vous
amuser !
Informations et inscriptions
asmrdanse@orange.fr

Aviron,

N

l’argent leur va si bien !

os équipes de jeunes sont abonnées à la place de
vice-champion de France. Sous l’impulsion de notre
jeune entraîneur professionnel Merlin Sacotte (formé
au club à l’âge de 12 ans), nos équipages ont décroché
l’Argent aux Championnats de France dans leur équipage
fétiche, le deux de pointe sans barreur cadets (16 ans).
• En octobre 2020 à Brive la Gaillarde chez les Filles par
Alexandra Barcza et Charlotte Randall.
• En juillet 2021 à Mantes la Jolie chez les Garçons par
Louis Mazoyer et Théo Esnault.
• Tout dernièrement le 31 octobre à Mantes la Jolie,
Alexandra Barcza et Charlotte Randall étaient sélectionnées dans l’équipe de la Ligue d’Île de France d’Aviron qui
a décroché l’Argent à la Coupe de France des Régions.
Tous ces jeunes ont débuté l’Aviron à l’âge de 11 ou 12 ans.
Si vous avez envie de pratiquer un sport d’équipe passionnant, votre club d’Aviron vous accueille toute la semaine
dès 10 ans.
Notre nouvelle Coach Catherine Gré vous donnera
toutes les informations.
06 52 80 67 88 et C78057@FFAVIRON.FR

Du nouveau au tennis club
du Mesnil-le-Roi (TCMR)

Le TCMR organise 2 initiations gratuites au tennis santé.
Le samedi 29 janvier de 14h à 15h30 ou le samedi 12 février de 14h à 15h30
L'inscription est obligatoire (places limitées). Prêt de matériel.
Pour qui ? ALD, vieillissement, obésité, surpoids, diabète... Les professionnels de santé
sont invités à y participer. Les initiations seront organisées en court couvert.
Informations et inscriptions auprès de Caroline Voltz 06 63 99 75 48
ou tcmr78@gmail.com
Sur notre site dans la rubrique "tennis santé" www.tc-mesnilleroi.fr
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Tribunes libres

Les tribunes
sont l’expression libre
des groupes
du conseil municipal ;
leurs propos
n’engagent en rien
la commune
du Mesnil-le-Roi.

Ensemble pour le Mesnil

Demain le Mesnil

Rendez-vous en 2022
Les grands projets que nous avions annoncés pour ce
mandat avancent en dépit des nombreux obstacles à surmonter : crise sanitaire, difficulté de trouver des entreprises
disponibles, flambée des prix, procédures complexes à respecter. Cela modifie nos délais initiaux. La prochaine Lettre
du Mesnil leur sera en partie consacrée. Nous aborderons
également le regroupement des écoles maternelles, souhaité
par l'Education Nationale dès septembre 2022.
Depuis 5 ans, on parle du projet immobilier de la Sablière
pour remplacer les pavillons de la rue des Tilleuls. A ce jour, il
n'y a eu aucun permis de démolir ou de construire quoiqu'en
disent certaines rumeurs et nous savons combien cela peut
perturber les locataires actuels. La mairie a émis le souhait,
il y a plus d'un an, que soit intégrés des logements destinés
aux personnes âgées, à ce jour sans réponse.
Nous avons dû annuler, avec beaucoup de regrets, le repas
de Noël des Seniors, quelques jours avant la date prévue du
11 décembre mais le risque sanitaire nous est apparu trop important. Nous savons combien ces retrouvailles annuelles sont
un moment de convivialité apprécié en particulier des plus
isolés, l'occasion de partager les derniers "potins" du Mesnil
autant que des souvenirs, jamais épuisés, les nouvelles des
familles ou de penser à ceux qui nous ont quittés. Ce temps
privilégié, déjà supprimé en 2020, sera reporté en mars 2022
si le Covid nous laisse un peu en paix.
En ces temps de grisaille, à divers titres, souhaitons que
les vacances proches soient un temps de bonheur en
famille ou avec des amis, et un peu de recul pour espérer
que 2022 soit porteur de bonnes nouvelles !
Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes et vous présentons nos Meilleurs Vœux pour la nouvelle année.
Equipe “Ensemble pour le Mesnil”

Maternelle des Peupliers : Fermeture définitive
Décembre 2021 aura vu la disparition programmée de la
maternelle des Peupliers qui accueillait nos enfants depuis
1976. On peut reconnaitre à Serge CASERIS une détermination
certaine dans ce projet qu’il avait tenté de faire passer en
force en Conseil Municipal le 12.12.2017. Adopté malgré 9 voix
contre (votes des conseillers municipaux de l’équipe de Serge
CASERIS) et 3 abstentions, il avait abouti à la démission de
son 2e adjoint aux Affaires Scolaires, Anne-Lise AUFFRET, qui
s’était toujours opposée à cette fermeture.
Dans n’importe quelle commune de France, le Maire se bat pour
maintenir ses écoles ouvertes. Au Mesnil, on devance l’appel
et on entérine les fermetures sans même s’interroger sur les
conséquences pour les familles, le bien être des enfants, la
vie de quartier, ni prendre en compte l’avis des représentants
de parents de cet établissement scolaire amené à disparaitre.
En septembre 2022, plus de 40 enfants des Peupliers viendront s’ajouter à l’effectif de la maternelle Jaurès. Une décision acceptée par le Maire pour “accéder au souhait de
l’Éducation Nationale de faciliter (sa) gestion administrative”
(délibération du Conseil Municipal du 2.12.2021).
Où est la logique de regrouper des petits de 3 à 5 ans dans
des locaux bientôt soumis à des travaux d’envergure, au bruit,
à la poussière, dans des classes peu adaptées et de fermer
dans le même temps la seule école qui aurait pu accueillir
provisoirement une centaine d’enfants et qui possède en plus
2 cours de récréation ?
Le Maire évoque déjà du retard dans le projet du au Covid (?).
Il promet une fin des travaux pour septembre 2023. Vu le
contexte sanitaire et économique actuel, nous sommes plutôt
pessimistes sur ses projections.
Anne-Lise AUFFRET - Marc LAUG - Stephane LEDOUX
DEMAIN LE MESNIL

Merci...

La Journée du Chapelier Fou a pu avoir lieu le samedi 2 octobre 2021 malgré une
météo capricieuse.
Merci à tous pour votre participation, la réalisation de vos chapeaux loufoques et
vos fantastiques gâteaux.
Merci à l'Accueil de loisirs, à la Bibliothèque Émile Littré et aux élus pour leur
imagination et l’organisation de cet évènement.
Merci aux agents municipaux, aux services techniques, à la direction, aux élus,
au Comité des fêtes, au SIVOM pour avoir permis à cette animation d’avoir lieu.
Merci à Ethan pour sa créativité avec son mini jeu.
Merci aux commerçants pour leur générosité qui a permis de récompenser les
participants au défilé de chapeaux et au concours de gâteaux :
Marine Demollière, Boulangerie Maison Aya, Pharmacie Guehennec, Buraliste du
Mesnil, A Vue D’œil, 8ème Art Coiffure Beauté, Pharmacie du Mesnil, U express,
Mesnil'Coiff, Les Jardins du Mesnil, Le Relais des Etaliers, Itali’Anna, Maraîcher
Guehennec, Les Enfants de Pégase, Le Chat Qui Pelote, Carrefour Montesson.
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Nouveaux venus

[

Par Françoise Halot, conseillère municipale

INSTALLATION Atelier Sandra Fourré

Au centre commercial rue de la République, la fleuriste A Chacun Sa Fleur a
cédé sa place à l’une de ses amies en recherche de local. Ici point de fleurs,
mais une autre forme d’art, un artisan tapissier.
Sandra Fourré a saisi l’opportunité qui s’offrait à elle pour y installer son
atelier.
Sandra, mère de famille de 3 enfants, a un parcours professionnel bien
rempli et très diversifié, passant par la France et les États-Unis.
Ainsi, après s’être exercée dans plusieurs métiers dont les antiquités et
la brocante, elle choisit de se former auprès de l’École d’ameublement de
Paris puis dans les ateliers du Louvre.
Une fois les bases acquises, elle décide de s’installer à son compte, d’abord
à Sartrouville où elle acquiert une clientèle principalement mansonnienne et
mesniloise, puis au Mesnil.

“Mon métier c’est tout ce qui a trait aux tissus tant en matière de création sur
mesure qu’en restauration, conseil : fauteuils, canapés, mais aussi coussins,
rideaux, même les balancelles !! Je travaille également avec des architectes
d’intérieur.”
Femme passionnée par son métier, dynamique, qui adore le contact avec la
clientèle, elle travaille sur rendez-vous à l’atelier ou à votre domicile.
Atelier Sandra Fourré
15 avenue de la République 78600 Le Mesnil le Roi • 06 50 36 50 01
atelierssandrafourre@gmail.com

Bienvenue

[

AU MESNIL

UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
POUR LA BOULANGERIE Au Pain du Mesnil

Au centre commercial du haut de la Girouette après le départ de son ancien
propriétaire la boulangerie Le Mesnil Gourmand a été reprise par M. Offret
directeur de l’établissement Au Pain du Petit Bois (Maisons-Laffitte).

“Mon épouse et moi avions racheté la boulangerie de mon ancien patron et nous
sommes passionnés par notre métier que nous exerçons depuis 15 ans. Nous
souhaitions avoir une seconde boutique. Lorsque l’opportunité s’est présentée
avec “Le Mesnil Gourmand” nous n’avons pas hésité” explique M. Offret.

Il a nommé Céline, mesniloise de naissance et ancienne employée chez lui,
responsable de la boulangerie avec pour objectif de lui donner une chance de
passer gérante puis, à terme, de racheter elle même le local pour en devenir
propriétaire .

“Nous souhaitons lui faciliter le rachat de l’entreprise pour la récompenser de
nous avoir suivi pendant 2 ans et demi” précise M. Offret .
Bien entendu il a conservé la même équipe, prône le “tout artisanal”, des
produits frais et de qualité. Les clients continueront à avoir la même offre en
matière de produits avec en plus une nouveauté par mois.
Au Pain du Mesnil
121 Rue de Poissy 78600 Le Mesnil le Roi • 01 39 62 97 88
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Fêtes de fin d'année
Pour la fin de l'année, nous vous
proposons d'embarquer pour un tour
du monde enchanté, de la magie
d'un Noël russe à la bibliothèque,
aux vitrines et serres de Noël qui vous
feront voyager à travers l’Amerique
latine, l'Inde, le Japon, la Chine,
l'Australie, l'Afrique et la Russie.

Furoshiki

Du 20 au 28 novembre 2021 s’est déroulée la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD).
De nombreuses initiatives ont germé tout autour de nous.
Afin de pouvoir prolonger cette action en cette fin d’année, pourquoi ne pas inviter certaines
traditions du bout du monde dans nos foyers ?
Il existe une technique traditionnelle japonaise de pliage et de nouage de tissus servant à
emballer les cadeaux et divers objets : le furoshiki.
Les différents types de furoshiki sont fonction des formes de présents à envelopper.
L’art du pliage et du découpage n’a pas d’âge. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en mettant de la gaieté dans nos intérieurs ? Guirlandes, flocons de neige, étoiles, boules, sapins, cartes
de vœux. N’hésitez pas à vous servir de papiers de brouillon ou de tout autre matériau disponible,
afin de leur donner une seconde vie.
De nombreux tutos sont disponibles sur internet.
Bonne fin d’année 2021 à tous.

La magie
du Noël russe

Le temps des fêtes de fin d’année est synonyme de retrouvailles, de convivialité et de joie et la Russie sait célébrer
ces moments de réjouissance collective !
Dressez d’abord une belle table ornée de matriochkas et de
vaisselle en bois peint puis emplissez les verres d’un réconfortant breuvage : du mors, le très populaire jus de canneberge ou de l’Ivan Chaï, le célèbre thé d’épilobe fermenté.
Accompagnez ces doux élixirs de mets typiques, “hareng
sous le manteau” ou salade russe.
Enfin, laissez-vous bercer par les kolyadki, chants de Noël
russes particulièrement appréciés en Ukraine.
Mais la magie du Noël russe se décline aussi à travers la
féérie des paysages enneigés et la richesse du folklore. Venez découvrir l’histoire du ballet-féerie Casse-Noisette de
Tchaïkovski et du conte de la Baba-Yaga.
Laissez-vous envoûter par la légende de Ded Moroz, le
Grand Père gel et de sa petite-fille Snégourotchka, la fille
de neige…
Nul besoin d’un billet de Transsibérien, la Russie s’invite à la
bibliothèque… Alors, en voiture !
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Fêtes de fin d'année

Concours
de dessins
Cette année nous te proposons
pour Noël un tour du monde
enchanté : des kangourous
australiens aux steppes
enneigées de Russie.
Imagine Noël dans un des pays
représentés dans les vitrines
et dans les serres et envoie
un dessin/une peinture
pour l’illustrer.
Les œuvres feront l’objet
d’une exposition
au Centre Georges Brassens.
Vous pouvez poster vos œuvres
dans la boîte aux lettres située
sur la façade de la mairie
jusqu’au 15 janvier 2022.

Avec les œuvres
des petits artistes
des écoles maternelles
de la ville

?

Superbe idée
de recyclage...
Venez découvrir
de quoi est faite
cette mer...
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Molière
Molière

Agenda culturel

Par Christèle Colombier, maire adjoint

Année
400e anniversaire 1622-2022

Rendez-vous sur
www.ville-lemesnilleroi.fr
pour plus de renseignements

Il y a 400 ans, naissait Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, l’un de
nos plus célèbres dramaturges. Sa cote de popularité ne s’est pas
démentie, il a donné ses lettres de noblesse au théâtre comique et
les thèmes abordés dans ses pièces sont intemporels, c’est pourquoi la commune tient à lui rendre hommage en célébrant les 400
bougies de cette figure emblématique, Molière...

CONFÉRENCES

“L'Europe
c'est compliqué”

Wanted Scapin
Comédie magique de François Normag

Samedi 5 février 2022 à 20h30

Samedi 22 janvier à 15h au Centre Malraux

PLUS
D'INFORMATIONS
PAGE 30

Centre Georges Brassens

Par Madame Muriel Sylvan, Fonctionnaire d'État au
Ministère de l'Intérieur récemment à la retraite, experte des affaires européennes.

L'anniversaire se poursuivra avec
La Compagnie “Les Petits Cailloux”
Molière vous donne également rendez-vous
pour des extraits de comédies. Florilège de
grands duos comiques extraits des plus célèbres pièces de Molière, Le Médecin malgré lui, Le Malade imaginaire, L’avare, Les
Fourberies de Scapin, Les Précieuses ridicules,
Le Bourgeois gentilhomme et Don Juan.

“La République
incarnée de
Léon Gambetta à...”

Samedi 29 janvier à 15h au Centre Brassens

TOUTES LES
INFORMATIONS
SERONT
DISPONIBLES SUR
LE SITE
DE LA MAIRIE

Le Théâtre de la mode sous Molière
Les festivités Molière se poursuivront avec le Théâtre de la mode
sous Molière, le costume joue un rôle...
“Il est vrai qu’à la mode il faut m’assujettir, et ce n’est pas pour moi
que je dois me vêtir”. L’école des maris, I, 1, v17-18, Molière.
C’est à travers la mode que nous retracerons l’art du divertissement du temps de Molière, avec des reconstitutions de mini
théâtres où seront exposées des coquettes poupées mannequin
en costumes d’époque...

Par Monsieur Jean Garrigues, spécialiste d'histoire
politique.

LE PRINTEMPS DES POÈTES

Du 12 au 28 mars 2022

Thème : 10 moi 10 mots.
Dans le cadre de la semaine de la langue
française et de la francophonie, la surprise
sera mise à l’honneur. Parmi les acteurs
mobilisés, on compte la maison de retraite, la
bibliothèque, le défi est lancé !
Pour l'édition 2021-2022 : “Dis-moi dix
mots qui (d) étonnent ! décalé, divulgâcher,
ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé,
pince-moi, saperlipopette, tintamarre.”
Laissez-vous surprendre par la langue française, vous ne serez pas déçus !

CONFÉRENCES

Une promenade italienne

Cycle de 5 conférences sur la peinture et l'architecture, en compagnie de
Monsieur Cariou de Kerys, notre conférencier.
Le premier volet de ce voyage artistique sera consacré à un précurseur
de la peinture de la Renaissance, "Giotto, entre Assise et Padoue".
Rendez vous jeudi 3 février à 20h30 au Centre Malraux
Sur inscription préalable, entrée libre. Présentation pass sanitaire
Le cycle de 5 conférences se poursuivra avec “Pise, une grande ville d'art”
jeudi 10 mars à 20h30 au Centre Malraux
D'autres rendez-vous à noter pour ces conférences : 3. Le Caravage
à Rome, 4. Palerme, un carrefour de civilisations et 5. Titien et la
Renaissance à Venise.

OPÉRA

“Didon et Enée” de Purcell

Vendredi 11 mars à 20h30 au Centre Brassens
par l'association Artelyria
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Bibliothèque
Au programme
à la bibliothèque,
un nouveau souffle
très “british” !

CLUB ANGLAIS

Infos pratiques
Jours et horaires d’ouverture pendant
les vacances

Books and tea club
Un samedi par mois de 15h30 à 17h
à partir du samedi 29 janvier

Venez partager “in English ! Please” vos impressions sur le livre
en anglais sélectionné par les bibliothécaires. Ce Club s’adresse
à tous les fervents lecteurs anglophiles qui souhaitent partager
en anglais leurs sentiments sur un roman.
Pour participer, vous devrez souscrire un abonnement
à la bibliothèque et vous inscrire au Club (10 personnes
maximum). Une personne anglophone animera les séances.
Vous pourrez emprunter le livre sélectionné et un nouveau
titre vous sera proposé chaque mois.
A cup of tea, please ! Afin de favoriser
la convivialité, la bibliothèque aura le plaisir
de vous offrir une tasse de thé. Libre aux
gourmands d’apporter quelques douceurs
pour agrémenter ce tea time !
Renseignements et inscriptions auprès de la bibliothèque

Renseignements et inscriptions
Bibliothèque Municipale Emile Littré
43, rue de la Marne • 78600 Le Mesnil-le-Roi
01 39 62 07 62
bibliotheque@ville-lemesnilleroi.fr

Dans le cadre
de la 6ème
édition
des Nuits
de la Lecture

ATELIERS EN ANGLAIS

Come and play
in english
Le mercredi de 10h30 à 11h

Initiation à la langue anglaise par le jeu pour les enfants
de 6 à 8 ans. Ateliers gratuits pour les petits abonnés.
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque

JEU

Murder Party

Samedi 22 janvier de 17h à 19h
Une équipe, un lieu, deux heures pour trouver le coupable... Des objets à découvrir, des énigmes à résoudre,
des indices à interpréter … Une soirée ludique à partager en famille !
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque
N°125 / Décembre 2021 ç LA LETTRE du Mesnil-le-Roi
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En direct

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
www.ville-lemesnilleroi.fr
Ville du Mesnil-le-Roi
villedumesnilleroi
@mesnil_le_roi

Bienvenue aux nouveau-nés

SEPTEMBRE
16
Camille RENARD
19
Théa DOMIS
24
Alix CLÉMENT

OCTOBRE
4
Saphyr ALBERT
8
Roman BOUILLET VILLEDIEU
30
Lola DA SILVA

Tous nos vœux de bonheur aux mariés

OCTOBRE
9
Gauthier GRIERE et Emilie SOLÈME

+

Vous trouverez la liste des
pharmacies de garde sur :

monpharmacien-idf.fr
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Toutes nos sincères condoléances
aux familles

SEPTEMBRE
16
Roland MARCHAL
22
Marguerite MONTAROUX née MARTEAU
27
Claude PIERREY
OCTOBRE
8
Corinne ADAM née THORN
12
Suzanne DUTOT née LAVIEILLE
12
Efflam GYSELBRECHT
15
Andrée VANISCOTTE veuve HAULBERT
19
Claude SAPÊNE
21
Evelyne FARINOLI
25
Mario CORREIA
26
Assomption BECERRA
26
Monique AUCHER née ROY
NOVEMBRE
6
Patrick BONNEAU
Slimane CHOUGAR
10
21
Adèle PÉDRON née JANIC
22
André CAREL

AIMEZ-VOUS MOLIÈRE ?
Voici une façon ludique
de le redécouvrir
avec Wanted Scapin,
une comédie magique
de François Normag
(spectacle familial).
Scapin, le célèbre personnage
des fourberies, s’est évadé.
Une intrigue policière, mêlant
magie et burlesque, qui réunit
les plus célèbres scènes
de Molière et met en scène
l'arrestation et le jugement
d'un personnage
emblématique de Molière,
Scapin.
Ce comédien accompli
conquiert sa liberté éclatante,
usant de toutes les audaces,
inventant toutes les fantaisies
dans un jeu qui brouille sans
cesse les pistes entre théâtre
et réalité.

e
i
d
é
m
Co
Comédie

WANTED SCAPIN

Samedi 5 février 2022 à 20h30
Centre Georges Brassens
100 rue Jules Rein • Le Mesnil-le-Roi
mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Tarif plein 10 euros • Tarif réduit 5 euros
Réservation auprès de : mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Marie

vous facilite la vie
VOUS DEVEZ UTILISER INTERNET AU
QUOTIDIEN ?

Marie se rend chez vous pour vous aider.
> Aides, conseils et solutions à domicile
> Pour vos PC, tablettes et smartphones
Marie-Raphaëlle GOUMET

06 11 70 44 09 - 09 73 14 40 35
www.marievousfacilitelavie.fr
marievousfacilitelavie@gmail.fr

Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 9h00 à 19h30,
vendredi et samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h00.

45, rue Maurice Berteaux - 78600 LE MESNIL-LE-ROI

01 39 12 17 31 - www.lesjardinsdumesnil.fr

