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L’éphémère

Chères Mesniloises et chers Mesnilois,

Je suis très heureuse de m’adresser à vous dans le cadre de ce nouveau journal qui 
constituera dorénavant un support privilégié pour vous informer de l’avancée des 
projets communaux, des événements à venir, mais également pour vous donner des 
informations pratiques.

La participation active des Mesniloises et Mesnilois faisant partie de mes maîtres 
mots pendant la campagne électorale, j’ai pour souhait que ce journal soit également 
un moyen de vous donner la parole en vous permettant d’y publier des articles sur 
des sujets qui vous tiennent à cœur. Pour ce faire, n’hésitez pas à vous faire connaître 
en Mairie.

Désirant que ce journal soit le journal de tous, je vous invite à voter pour lui donner 
un nom à l’aide du bulletin ci-joint qui sera à glisser dans la boîte aux lettres de la Mai-
rie au plus tard le 30 novembre prochain. Vous êtes également conviés à prendre vos 
crayons pour créer un nouvel emblème graphique pour notre village.

Souhaitant qu’une proximité avec les habitants du Mesnil-Aubry soit instaurée, 
une permanence assurée par un Élu se tiendra le premier samedi de chaque mois. 
Entre-temps, vous aurez toujours la possibilité de rencontrer mon équipe et moi-
même sur rendez-vous. Un registre de doléances et suggestions se tient également 
à votre disposition en Mairie. Je ferai mes meilleurs efforts pour y répondre dans les 
plus brefs délais.

La première année de mon mandat de Maire est particulière compte tenu de la si-
tuation que nous connaissons du fait du COVID-19. Je ne vous cache pas mes regrets 
de ne pouvoir avancer au rythme que j’aurais souhaité. J’espère de tout cœur que les 
prochains mois seront meilleurs et nous permettront de redonner pleine vie à notre 
village en y organisant notamment les manifestations déjà programmées qui font la 
joie des petits comme des grands.

Avec tout mon dévouement,

LE JOURNAL DU MESNIL-AUBRY

COVID-19  
INFORMATIONS

Protégeons-nous les uns 
les autres. N’oublions pas 

les gestes barrières.
Portez un masque quand la distance  
d’un mètre ne peut pas être 
respectée.
gouvernement.fr/info-coronavirus   
Tél. 0 8 00  13 0 0 00
Et nous avons toujours en Mairie des 
masques en tissu à votre disposition.
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LA BOURSE AUX LIVRES DU 13 SEPTEMBRE 2020

PÉTITION
Une pétition a été remise à Ma-
dame le Maire à propos des 
nuisances sonores et polluantes 
constatées cet été. Celle-ci a 
été adressée à la Gendarmerie 
d’Écouen et au Procureur de la 
République. Une réunion pu-
blique a été organisée.

Nous remercions les 
quelques (et trop peu) 
Mesnilois qui ont parti-
cipé à cette bourse ainsi 
que les donateurs et les 
organisateurs. Nous re-
nouvellerons cette ex-
périence pour la rentrée 
2021  !

Les livres restants ont été 
remis à la bibliothèque 
du  Mesnil-Aubry.
Nous vous rappelons  
ses horaires d’ouverture :  
mercredi de 13 h 30 à 
18 h 00 et le samedi de 
10 h 00 à 12 h 30.

EN 
BREF

RETOUR SUR…

TRANSPORTS
• La navette du jeudi matin 
mise en place pour les 
personnes souhaitant faire 
leurs courses sur Écouen et 
n’ayant pas de moyens de 
locomotion est de nouveau en 
service. 

Pour en bénéficier vous devez 
vous inscrire en mairie le 
mardi précédent avant 17 h.

•  Vous avez toujours la 
possibilité d’utiliser pour 
le prix de 2,00 €, le taxi 
communautaire faisant le 
trajet Mairie du Mesnil-
Aubry – Gare d’Écouen, en 
téléphonant la veille avant 
17 h au 01  34  05  85  85.

Résultats du sondage : N’ayant eu qu’un seul 
retour, l’aménagement de nouveaux horaires pour 

les navettes n’a pas donné lieu à étude.

L’ÉCOLE...
•  En juin dernier, la commune 

a remis à tous les enfants 
de CM2 scolarisés au 
Mesnil-Aubry une 
calculatrice « Collège » pour 
leur rentrée en 6e.

•  La municipalité a permis 
pour cette nouvelle rentrée 
l’installation d’un nouveau 
tableau numérique au sein 
de notre établissement 
scolaire.

STATIONNEMENT
Actuellement notre village ren-
contre d’importants problèmes de 
stationnement de véhicules, no-
tamment sur les trottoirs mettant 
en péril la sécurité des piétons et 
plus spécialement de nos enfants. 
Nous appelons au civisme de cha-
cun et vous informons que l’A.S.V.P. 
de notre commune a pour mission 
de verbaliser les contrevenants.

SITE INTERNET
Notre site est actuellement 
indisponible et en cours de 
réactualisation.

SALLE COMMUNALE
Des travaux ont été réalisés dans l’actuelle salle 

en vue de permettre aux associations de l’utiliser 
dans le cadre des manifestations proposées, et aux 

Mesnilois de la louer. Le projet de la nouvelle salle 
polyvalente est toujours à l’étude.

Comme vous avez pu le constater, trop de chats ne sont pas 
stérilisés ce qui entraîne une prolifération conséquente et de 
multiples désagréments pour eux comme pour les habitants 
du village. Aussi sommes-nous contraints de recenser nos 
petits félins et de mettre en place une campagne de stérili-
sation à moindre coût afin de réguler avec bienveillance leur 
population.

Ceux qui désireraient participer à cette campagne se feront 
connaître en mairie avant le 30 Novembre.

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS

Evitons les chats errants,
Stérilisons-les !
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UN NOUVEL EMBLÈME 
POUR LE MESNIL-AUBRY

D
e moisson en moisson... les années 
passant et les styles changeant, il 
est temps de revisiter l’emblème 
symbolisant notre village, créé 

il y a maintenant une trentaine d’années 
avec la participation de Madame Michèle 
DESACHY sous la mandature de Maire de 
Monsieur Pierre QUIGNOT.

Aussi, à tous les artistes, créatifs du 
Mesnil-Aubry, à tous ceux débordant 
d’idées et de savoir-faire, à vos crayons !

UN CONCOURS DU NOUVEAU « LOGO » 
EST OUVERT

Vous avez le champ libre pour nous 
proposer vos créations et ce jusqu’au 
30 NOVEMBRE prochain. Celles-ci seront 
à déposer en mairie accompagnées de 
vos nom, prénom et adresse.

Un vote sera organisé pour retenir notre 
nouvel emblème qui vous sera présenté 
lors de notre prochain numéro.

Nous vous espérons nombreux !

DOSSIER

LA 37ème ÉDITION 
DES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE DES 19 ET 
20 SEPTEMBRE 2020

Notre Eglise de la Nativité de la 
Vierge, grand monument histo-
rique de notre village a ouvert ses 
portes durant ces deux journées 
faisant la joie de nombreux Mes-
nilois qui venaient la découvrir 
pour la première fois ou pour la 
redécouvrir.

Nous remercions tous nos ar-
tistes en herbe Mesnilois  qui ont 
eu la gentillesse d’exposer leurs 
œuvres : M. Stéphane BUFFET, 
Mme Ambre CLICHY, Mme Nadia 
JULLIEN, Mme Pauline LAISNE, 
M. Patrice OMBEL et sans oublier 
tous les enfants de l’école du Mes-
nil-Aubry.

RAPPEL
Nous invitons  les Mesnilois à voter pour choisir le nom de leur journal 
à l’aide du bulletin ci-joint qui sera à glisser dans la boîte aux lettres de 

la Mairie au plus tard le 30 novembre prochain.



4 EPHÉMÈRE LE MESNIL-AUBRY I N° 1 I octobre - novembre - décembre 2020

À PROPOS DE …
NOS ASSOCIATIONS

MARIAGES :
Le 22/08/2020 Mme Sabrina BOUAZIZ  
et M. Dominique LECOLE
Le 12/09/2020 Mme Barbara SOUPIN  
et M. Steeve FATIEN

DÉCÈS :
M. Gilbert HUTIN, le 13/01/2020
M. Tahar SENANE, le 24/01/2020
M. Jean-Paul ROUSSAUX, le 09/02/2020
M. Alain LE GAL, le 16/03/2020
M. Robert DESACHY, le 25/03/2020
M. Guy LE MOINE, le 28/03/2020
Mme Jacqueline PEREZ, le 13/04/2020
M. Claude GEFFROY, le 16/05/2020
Mme Annie PAPIN, le 17/06/2020
Mme Yvette MEUNIER le  03/09/2020

GV MESNILOISE
Cette association a repris ses cours le mercredi 16 septembre dernier. Les 
cours sont dispensés par un professeur diplômé, tous les mercredis de 19 h 30 
à 21 h 00 à la salle communale (sauf vacances scolaires).

Inscription : 120 €/an. Contact : o.rouillac@live.fr

ALPEM
L’Association Loisirs Pour les Enfants Mesnilois est une association qui a pour 
but de proposer et d’organiser diverses manifestations pour les enfants de 
tous âges et leur famille du Mesnil-Aubry. Venez les rejoindre, parents et 
bénévoles, ils ont besoin de vous  !

Contact : alpemesnilois@gmail.com

PALM ROCK
Les répétitions de ce groupe de musicien(ne)s amateurs ont lieu tous les 
lundis de 19 h 00 à 22 h 30 à la salle communale. Leur projet : proposer aux 
Mesnilois une initiation musicale à la guitare ou à la batterie les jeudis soir 
pour 1/2h.

Cotisation : 70 €/an - Contact : pascalibus@gmail.com

SOLEIL D’ANTAN
L’association souhaiterait reprendre ses activités début  
Novembre. Elle vous accueille tous les quinze jours les  
mardis à partir de 14 h 00 dans une salle dédiée en Mairie 
pour des parties de jeux endiablées.

Cotisation : 50 €/an. Contact : genevievepouilly@hotmail.fr

STRETCHING DYNAMIQUE
Une nouvelle activité sportive dispensée tous les mardis de 19  h 30 à 20 h 45 à la 
salle communale, alliant des exercices inspirés de la danse, du yoga, et du pilate.

Inscription : 140 €/an. Contact : catherinegamelin@yahoo.fr

 31 octobre 2020 

LA CHASSE AUX 
FANTÔMES
L’association ALPEM (Association Loisirs 
Pour les Enfants Mesnilois) reprend du 
service en vous proposant ce samedi un 
jeu de piste d’Halloween qui permettra, 
aux petits comme aux grands, de s’amu-
ser et de frémir de la tête aux chaussettes !  
Un concours de citrouilles débutera cette 
journée et les 3 plus jolies seront récom-
pensées.

 11 novembre 2020 

L’ARMISTICE
La cérémonie se déroulera en collabora-
tion avec la ville d’Écouen. Elle débutera 
avec un dépôt de gerbe de fleurs auprès 
de notre Monument aux Morts pour en-
suite se poursuivre au cimetière d’Écouen. 
Nous serions heureux et fiers si les enfants 
du Mesnil-Aubry rendaient hommage à 
leurs aînés combattants, en chantant ce 
jour-là.

 18 novembre 2020 

VISITE DE LA REP – VEOLIA
Une visite est organisée ce mercredi et 
pour ceux et celles qui seraient intéressés, 
merci de vous faire connaître en Mairie 
au plus tard le 9 novembre 2020 (places 
limitées).

 21 novembre 2020 

LE REPAS DES « ANCIENS »
Ce déjeuner sera mitonné avec soin 
par notre restaurateur du village  
« Chez Ago ». Christophe et son équipe 
recevront avec plaisir ce samedi à la bras-
serie, nos « Anciens » dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

 19 décembre 2020 

LE PÈRE NOËL
Pour terminer cette année 2020, la Mai-
rie avec la collaboration de l’association  
ALPEM organisera un merveilleux défilé et 
une soirée magique en présence du Père 
Noël.

Bien évidemment,  
toutes ces manifestations 
proposées ne seront possibles 
que si les conditions sanitaires  
le permettent.

CARNET

Les P’tibouts Mesnilois qui accueillent des assistantes maternelles 
du village ; La Scène Mesniloise qui organise des soirées « Théâtre » ; 
L’Association Loisirs du Mesnil Aubry qui organise des soirées à thèmes.

Ces associations pourront programmer des nouvelles manifestations 
dans le respect des règles sanitaires qui nous sont aujourd’hui imposées.

Et sans oublier !
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