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Depuis la rentrée de janvier, les écoles du Mesnil bénéficient d’une 
nouvelle activité sportive grâce à la générosité d’une association 
privée dédiée à la promotion des valeurs éducatives du sport  en 
partenariat avec le TCMR, l’ASMR et la mairie.
L’objectif : faire découvrir le sport et certains sports en particulier 
à tous les enfants, les encourager à poursuivre cette pratique 
sportive au-delà de l’école, et peut être éveiller de futures 
vocations.
Les sports retenus ont fait l’objet de nombreuses discussions 
avec l’Éducation Nationale afin de correspondre aux obligations 
et prérequis du Ministère, et être en adéquation avec les 
protocoles sanitaires en vigueur.
Les cours ont débuté le 3 janvier avec le chanbara à l’école Jean 
Jaurès et se poursuivent avec l’escrime à l’école du Clos de la 
Salle. Les écoles maternelles vont également bénéficier de ce 
dispositif à travers des cours de tennis.
D’autres sports suivront en fonction des 
protocoles sanitaires et des sports 
autorisés par l’Éducation Nationale. Des 
discussions sont en cours pour de la 
gymnastique rythmique, du judo, mais 
aussi du basket et du badminton. Vers 
mai-juin, ce sont des cours de tennis qui 
seront dispensés.

Restons optimistes, 
soyons solidaires.

Difficile de commencer l’année sans revenir sur 
la énième vague de Covid que nous subissons et 
le énième protocole sanitaire. Dix jours après la 
rentrée scolaire, nous en étions déjà au troisième 
protocole : des enfants enchaînant les tests, 
des enseignants passant des heures à appeler 
les parents dès l’apparition d’un cas dans une 
classe, des parents excédés par la multiplication 
des tests et par les heures passées dans les files 
d’attente pour les réaliser, des pharmaciens au 
bout du rouleau à force de jongler entre tests et 
vaccinations. Au plus fort de la vague, plus de 
50  % des agents municipaux intervenant dans 
les écoles ont été touchés par le COVID. 
Merci à tous, parents, enseignants, ATSEM, ani-
mateurs, médecins, pharmaciens, infirmières, 
personnel communal, mais aussi aux enfants qui 
depuis plusieurs semaines subissent des tests 
nasopharyngés à répétition.
Il est temps d’envisager 2022 sous un jour plus 
ensoleillé, avec une nouvelle programmation, de 
nouveaux projets, dont vous pouvez découvrir un 
aperçu dans Le MesnilScope de cette édition.
2022 est également synonyme d’élections, 
présidentielle et législatives. N’oubliez pas, il 
est encore temps de s’inscrire sur les listes 
électorales.
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Appel aux jeunes Mesnilois : 
participez à notre 
concours d’éloquence !

Loto
Dimanche 6 mars 2022*
Ne manquez pas le traditionnel Loto 
du Lions qui aura lieu salle  
Georges Brassens au Mesnil-le-Roi. 

Doté de nombreux lots, il attire chaque 
année un public nombreux et fidèle. Vous 
aussi, venez partager un bon moment dans 
une ambiance sympathique et familiale. 
(*Sous réserve des conditions sanitaires en 
vigueur à cette date).
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Cette année 2022 sera marquée par deux élections importantes :
è  L'élection du président de la République qui se déroulera les dimanches 

10 et 24 avril.
è Les élections législatives qui se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin.

Élections présidentielle  
et législatives 2022

Les jeunes de moins de 26 ans qui habitent chez leurs 
parents doivent fournir un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, établi aux nom et prénom d’un des 
parents, et une photocopie du livret de famille.
Suite à la réforme électorale mise en place depuis le 
1er janvier 2019, les jeunes qui auront 18 ans entre les 
deux tours, pourront voter au deuxième tour.

N’oubliez-pas de vous inscrire sur les listes électorales 2022 : 
les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 
4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au  
6 mai 2022 pour les élections législatives.
ë Inscription mode d’emploi

Bon à savoir

Si vous êtes absents le jour de l'élection (ou d’un référendum), vous 
pouvez charger un autre électeur de voter à votre place. Pour les 
personnes qui ont une maladie grave ou une infirmité, le personnel de 
la police nationale peut se déplacer à leur domicile ou en EPHAD. Il 
suffit de faire une demande par écrit et une attestation sur l’honneur.
Du nouveau à compter du 1er janvier 2022 
Un électeur inscrit dans une commune A peut donner procuration à un 
électeur inscrit dans une commune B. Le mandataire devra toujours se 
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Le mandataire doit également avoir la qualité d'électeur au regard de 
l'élection concernée. Il doit ainsi pouvoir voter lui-même à l'élection pour 
laquelle il est porteur d'une procuration.
Mode d’emploi 
Le mandant choisit d'établir une procuration (art. R. 74) : pour un seul tour 
de scrutin ; pour les deux tours d'un scrutin ; pour une durée allant jusqu'à 
un an ou, pour les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire, 
jusqu'à trois ans.
Il existe deux formulaires de vote par procuration, utilisables au choix :
è le formulaire Cerfa n° 12668*03 est le formulaire 
cartonné habituel et remis en mains propres au 
mandant par l'autorité habilitée,
è le formulaire Cerfa n° 14952*03 accessible sur le site 
service-public.fr, au lien suivant https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R12675 ou en scannant 

Le mandant doit communiquer son “Numéro National d’Electeur” (NNE) 
ainsi que celui de son mandataire. Le NNE se trouve sur la carte électorale 
mais aussi sur le module “interroger sa situation électorale” (ISE) de 
service-public.fr (Interroger votre situation électorale | service-public.fr)
Le module ISE permet également à tout électeur de retrouver les 
informations concernant les procurations qu’il a données ou qu’il a reçues.

Procuration

Après une année difficile pour la jeunesse 
mesniloise, place aux réjouissances du 
verbe ! Evénement inédit dans l’histoire 
de notre commune, le grand concours 
d’éloquence du Mesnil-le-Roi révélera, 
après une première sélection, nos 
plus brillants orateurs. Un jury aussi 
prestigieux qu’impitoyable se chargera 
de départager les candidats, au cours 
d’épreuves qui les pousseront jusqu’au 
bout d’eux-mêmes. La parole est un sport 
de combat. Les jeux sont ouverts.
Envoyez votre candidature sur  
accueil@ville-lemesnilleroi.fr

Redonnez la vue à des yeux 
sans vie, venez déposer  
vos anciennes lunettes

Après le succès remporté lors de la collecte 
2021 avec près de 3000 paires récupérées, 
le Lions club relance l’opération au profit 
de Medico Lions Club de France. Tout le 
monde peut participer en donnant ses 
paires de lunettes (solaires ou de vue) non 
utilisées, oubliées au fond des tiroirs. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
de la ville.

Info du Lions Club 
Maisons Mesnil

ÉLOQU
ENCE !
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Merci aux écoles maternelles 
pour leur extraordinaire participation.

Merci aux agents municipaux 
pour leur créativité sans limite.

Merci à la direction, aux services techniques, aux élus
pour leur investissement.

Merci au Comité des Fêtes 
pour nous avoir offert du chocolat chaud et du vin chaud 

afin de rendre l’inauguration encore plus magique.

Merci à vous tous 
de partager avec nous cette magie.

Merci
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Retrouvez l'opposition municipale 
Demain le Mesnil sur

Marc LAUG - Anne Lise AUFFRET - Stéphane LEDOUX
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Conférences, visite... 

Visite guidée  
du Palais Garnier 
Le 12 février 2022 à 10h 
L’association des Bretons de 
Maisons-Mesnil, Montesson 
Les Brezhoned Gwen Ha Du 

vous propose une visite guidée du Palais Garnier.
Tarifs public : 24 € / Adhérents : 19 €
Site de l’Association : http://ml78bzh.com/bzh78600
Réservations : contact@gwenhadu78.bzh

Giotto, entre Assise et Padoue 
par Lionel Cariou de Kerys, 
historien de l'art spécialiste 
de la Renaissance italienne.
Le jeudi 3 février à 20h30 au 
Centre André Malraux
Nous découvrirons l’œuvre 
de Giotto, précurseur de la 

peinture de la Renaissance, en particulier les fresques 
de la basilique Saint-François d’Assise  
et celles de la chapelle Scrovegni de Padoue.
Sur réservation par téléphone au 01 34 93 26 05  
ou par mail à mairie@ville-lemesnilleroi.fr 
Libre participation

Pleins feux sur Molière

Théâtre
Wanted Scapin, comédie 
magique de François Normag
Le samedi 5 février à 20h30 
Cette création originale, 
intrigue policière et burlesque, 
réunit les plus célèbres scènes 
de Molière et inclut des 
projections vidéo et des effets 
magiques au service  
de l’intrigue.
Adulte 10 € - Enfant 5€
Centre Georges Brassens

Biennale 2022 Couleur & Forme
Du 19 au 27 mars 
Le Club Artistique 
du Mesnil-le-Roi présente 
les œuvres de Annie Lacour, 
sculpteur, qui saisit l'essence du 
métal et fait parler la nature et de 
Didier Piketty, peintre, qui a choisi 
le paysage comme lieu et témoin 
de son désir et acte de peinture.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Mardi à vendredi de 15h à 18h
Centre Georges Brassens

Stage cinéma
Silence, on tourne ! 
Du 21 au 25 février de 9h à 
16h, l ’association Ballon Bleu 
propose un stage de cinéma, de 
l'écriture au tournage, pour les 
enfants de 10 à 15 ans. 
Ce stage de cinéma se déroule 
sur une semaine en journées 
complètes. Il est dirigé par une 
réalisatrice et une comédienne, 
metteur en scène. 
Pour tout renseignement ballonbleu78@gmail.com

Biennale
Pise, une grande ville d’art 
par Lionel Cariou de Kerys, 
historien d’art et spécialiste 
de la Renaissance italienne
Jeudi 10 mars à 20h30
Quand on évoque la ville de 
Pise, on ne peut s’empêcher 

de penser à sa fameuse tour penchée. Mais Pise est une 
ville qui possède de nombreux monuments d’une grande 
valeur artistique, sa cathédrale, son magnifique baptistère, 
ses églises romanes, ses places, son musée d’art ancien.
Sur réservation par téléphone au 01 34 93 26 05 ou par 
mail à mairie@ville-lemesnilleroi.fr
Centre André Malraux, rue des Peupliers


