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Mesnilois

Chères Mesniloises et chers Mesnilois,

Le printemps est enfin de retour avec ses belles 
couleurs et l’espoir de retrouver une vie un peu 
plus normale grâce notamment, je le souhaite for-
tement, à la sagesse de chacun, à la campagne de 
vaccination et aux possibilités de vivre de nouveau 
en extérieur.

La nature n’est pas seule à se renouveler… l’em-
blème de notre village se pare également de 
nouvelles couleurs. Celui-ci vous sera dévoilé un 
peu plus loin au cours de votre lecture de ce nou-
veau numéro que l’équipe de rédaction a pris grand 
plaisir à vous composer.

Nos fenêtres et jardins vont revêtir leur habit de fleurs. Je vous espère très 
nombreux à participer à notre concours de fleurissement. Vous contribuerez ainsi à 
l’embellissement de notre village pour le plaisir de chacun.

Bien sincèrement,

LE JOURNAL DU MESNIL-AUBRY

ENSEMBLE  
CONTRE LA COVID-19

Vous pouvez vous 
renseigner auprès des 
centres suivants  :

•  Centre de Montmorency  
Tél. 01  30  10  39  80 ou 06  81  52  11  04

•  Centre Hospitalier de Gonesse  
Tél. 01  82  32  05  96

•  Gymnase Nelson Mandela de 
Goussainville Tél. 01  39  94  61  00

•  Maison de Quartier Watteau à 
Sarcelles Tél. 01  34  45  74  02

Les personnes désireuses de se faire 
vacciner et de se faire véhiculer sont 
invitées à contacter la mairie aux 
horaires d’ouverture.

VIVE LE PRINTEMPS  !
Bravo à Jean-Paul et Juanita 
Parlange pour la réalisation des 
personnages de Pâques ainsi 
qu’à « leurs petites mains » !

ÉDITO

Le Maire
Martine BIDEL
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EN BREF

ÉCOLE
Inscriptions Rentrée 
2021/2022, mode d’emploi...

Après plusieurs plaintes en mairie, nous 
constatons toujours que certaines personnes 
ne tiennent pas leur chien en laisse dans les 
rues du village. Pour assurer la sécurité des 
Mesnilois, les prochains contrevenants pour-
ront faire l’objet d’une verbalisation.

C’est le printemps  !
•  Bien conscient que vous ayez des projets 

plein la tête, soyez respectueux de la tran-
quilité de vos voisins. Horaires à respecter  :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30 ; le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h ; le dimanche et jour férié de 10h 
à 12h.

•  Tous travaux de façade et clôture doivent 
faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme 
délivrée par les services de la mairie.

•  Le brûlage de déchets à l’air libre, y com-
pris les déchets verts, est strictement inter-
dit dans tout le département du Val d’Oise.

•  Attention au relâchement au niveau du sta-
tionnement constaté dans de nombreuses 
rues de la commune : la prévention va lais-

ser place à la répression. 
Notre ASVP et la gendar-
merie seront amenés à 
verbaliser les voitures mal 
stationnées.

RAPPEL À LA LOI

du 8 mars au  30 avril  2021  

•pour les enfants nés en 2018 qui rentrent en maternelle. 
 
•pour les enfants nouvellement arrivés sur la commune. 

Démarches 
  

prendre rendez-vous auprès de  l’école   
 
Téléphone : 01 34 09 05 11— e-mail : 0951031e@ac-versailles.fr 

Pièces à fournir 
> Livret de famille 
> carte d’identité des 
    2 parents 
> Justificatif de domicile 
    de moins de  3 mois 
> Carnet de santé  

YES  !
Notre site internet 
 www.le-mesnil-aubry.fr est enfin ouvert. 
Venez nombreux le visiter. Celui-ci fera 
l’objet d’actualisation au fil de l’eau...

CHIENS, CHATS PERDUS  
OU ABANDONNÉS...
Si vous trouvez un animal errant seul dans 
les rues, contacter uniquement la Mairie 
qui est le seul interlocuteur pouvant faire 
appel aux services de capture de la four-
rière animale du Val d’Oise.

PETIT RAPPEL
Nous vous rappelons qu’un 
défibrillateur est en place 
sur le mur de la mairie, à 
côté de l’entrée de La Poste.
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CHASSE AUX ŒUFS 
AU MESNIL-AUBRY
Vendredi 2 avril dernier, les petits 
Mesnilois ont eu plaisir à faire 
leur première chasse aux œufs. 
Malheureusement en raison de la Covid-19 
celle-ci n’a pu être organisée que dans le 
cadre scolaire afin de respecter les règles 
sanitaires. Bravo à Jean-Paul et Juanita 
Parlange pour la réalisation  
des personnages de Pâques ainsi qu’à 
« leurs petites mains » !

NON À L’IMPLANTATION D’UN 
MÉTHANISEUR SUR LE MESNIL-AUBRY !

A
u cours de sa réunion de 
travail en date du 29 Janvier 
2021, le Conseil Municipal 
s’est prononcé, à l’unanimité 

moins une abstention, contre le projet 
d’implantation d’une unité de production 
de gaz (Méthaniseur) sur le territoire du 
Mesnil-Aubry considérant que notre 
village est déjà suffisamment cerné et 
impacté par  :

la REP, les centres d’enfouissement 
d’Attainville et d’Epinay-Champlatreux, 
la RD 316, la Francilienne, les couloirs 
aériens sans oublier les épandages sur les 
terres agricoles ainsi que les nombreux 
dépôts sauvages.
Madame le Maire a, dès avant ce jour, fait 
part au Préfet de la position du Conseil et 
invite les Mesniloises et Mesnilois à la 
suivre dans cette décision.

Pour rappel, l’Association  
« Le Mesnil-Aubry, bien vivre au village » a été 
constituée dernièrement par des Mesnilois 

pour s’opposer à ce projet. 
Nous vous invitons à la rejoindre.

DOSSIER

RETOUR SUR…
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À PROPOS DE …

L’EMBLÈME DU MESNIL-AUBRY EST NÉ  !
Après plusieurs 
semaines de réflexion, 
l’emblème du  
Mesnil-Aubry est né  ! 
Un grand merci à toutes 
les personnes ayant 
participé au concours et 
toutes nos félicitations 
et remerciements à 
Nadia dont le projet a 
été retenu.

PETITE ASTUCE  : PIÉGEZ LE FRELON ASIATIQUE
Entre Février et début Mai, piégez les reines  
fécondées en mettant dans un récipient que vous 
accrocherez à un piquet, de la 
bière brune, un trait de sirop de 
cassis et un demi-verre de vin 
blanc.

VILLAGE FLEURI
Pour fêter l’arrivée du printemps, la mairie 
organise un concours « Village Fleuri ». Faîtes 
preuve d’imagination et d’originalité ! Mettez de 
la couleur à vos fenêtres et balcons, sans oublier 
vos jardins  ! Vous trouverez dans votre journal un 
bon d’inscription à remplir et à déposer en mairie 
avant le 15/06/2021. Les noms des gagnants seront 
révélés dans le prochain numéro.

IL Y A UN AN, ROBERT  
NOUS QUITTAIT
Robert Desachy, personnage em-
blématique du Mesnil-Aubry, né le 
30 octobre 1934 à Paris 12ème nous 
quittait le 25 Mars 2020 après avoir 
été élu en tant que conseiller muni-
cipal au 1er tour des élections pour un 
3ème mandat.
Arrivé au Mesnil-Aubry en mars 1979, 
il fut vite « repéré » et s’engage dans le 
bénévolat au travers des associations 
comme « Sports et Loisirs » et « Les 
restos du cœur » en tant que respon-
sable des centres de Villiers-Le-Bel 
puis de Sarcelles.

Mobilisé de 1955 à 1957 pour la « Guerre d’Algérie » au sein du 515e  

Régiment du Train, il eu la fierté d’être le porte-drapeau de notre village, 
représentant les anciens combattants pendant plus de 20 ans.
Très impliqué dans les différentes manifestations du village, chacun 
d’entre nous aura certainement une anecdote le concernant, notamment 
cette réplique « DESACHY tu n’es pas d’ici, tu es de Saint-Denis... ».
Robert : ta gentillesse, ta bienveillance, ton dynamisme et ta joie de vivre, 
nous manquent à tous.
Une commémoration sera organisée, nous l’espérons très prochaine-
ment, pour lui rendre un dernier hommage tous ensemble.

HOMMAGE

NAISSANCE  :
• Le 24/01/2021 Kaylon RENIER
•  Le 09/02/2021 Samuel LOURDES 

MAGUIMEY

•  Le 01/03/2021 Mathéis FOURNIER

DÉCÈS  :
• M. Florent CITRINI, le 30/01/2021

CARNET


