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Mesnilois

Chères Mesniloises et chers Mesnilois,

Depuis quelques jours, une vie un peu plus nor-
male s’offre à nous. Les contraintes sanitaires 
s’amenuisent petit à petit en espérant que celles-ci 
disparaissent totalement au plus vite. Parfois, il est 
bon de rêver…

Nous avons eu ainsi la possibilité de nous rencon-
trer de nouveau à l’occasion de la fête champêtre 
pour le bonheur des petits et des grands mais éga-
lement lors du pot de l’amitié accompagné par le 
Groupe LAZCAR VOLCANO.

En cette période, le temps semble s’accélérer de 
plus en plus. Cela fait déjà un an que mon équipe 

et moi-même avons pris nos fonctions. De nombreux projets ont été enclenchés, 
pas forcément visibles pour le moment  : projet de construction de notre nouvelle 
salle polyvalente (les demandes de subventions sont sur le point d’être envoyées), 
réfection et sauvegarde de l’église (notre architecte vient d’être déterminé), piste 
cyclable (concertation en cours avec la CARPF et la Région), réfection de voirie de la 
Meunerie (études en cours), végétalisation prochaine notamment de la Rue de Paris 
mais aussi du chemin de la Daubée grâce notamment à l’aide financière accordée 
par le Département.

La période des congés étant déjà arrivée, j’en profite pour vous fêter à toutes 
et tous d’excellentes vacances. Revenez en pleine forme pour participer à la 
fête communale qui aura lieu les 4 et 5 septembre avec de nouvelles animations.  
J’espère vous y voir très nombreux.

Bien sincèrement,

LE JOURNAL DU MESNIL-AUBRY

ENSEMBLE  
CONTRE LA COVID-19

Le virus est toujours 
là. À l’heure du 
déconfinement, restons 
vigilants et continuons à appliquer les 
gestes barrières. Soyons solidaires et 
luttons ensemble contre le virus.

« FÊTE CHAMPÊTRE »
Une belle journée. Nous 
remercions tous les participants 
et les Mesnilois qui sont venus 
nombreux pour que cette 
journée de Printemps soit une 
belle réussite.

ÉDITO

Le Maire
Martine BIDEL
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EN BREF

REGISTRE 
CANICULE

ZOOM SUR LA FAMILLE DELRUE

D
elphine DELRUE, enfant du Mesnil-
Aubry et jeune joueuse de badminton 
au Club d’Ezanville-Ecouen, est 
en route pour les prochains Jeux 

Olympiques de Tokyo qui se dérouleront 
du 23/07 au 08/08/2021, accompagnée de 
Thom GICQUEL du Club de Mulhouse, son 
partenaire de jeux depuis 5 ans à l’INSEP. 
Triple champion de France puis depuis leur 

médaille de bronze aux Jeux Européens en 
2019, ils atteignent en deux ans le 10ème rang 
mondial et participent à leur premier JO à 
22 ans. Avec ses parents, et son frère Fabien 
pratiquant aussi le même sport, nous les 
soutiendrons avec force et vous invitons à 
les encourager pour que Delphine et Thom 
nous ramènent au village la plus belle des 
médailles  !

DOSSIER

ÉCOLE
Comme à notre habitude, la 
municipalité a remis le 25 juin 
dernier, une calculatrice 
« Collège » à tous nos CM2. 
Nous leur souhaitons une bonne 
rentrée 2021 en 6ème.

Les personnes âgées, isolées, 
malades, ou en situation de 
handicap et vivant à domicile, 
peuvent s’inscrire sur le registre 
nominatif de plan d’alerte 
canicule durant la période 
de veille sanitaire, à partir 
du 1er juillet. En cas de fortes 
chaleurs ou d’alerte canicule, 
toutes les personnes inscrites 
sur le registre seront contactées 
quotidiennement par téléphone 
et/ou visitées.

Renseignements et inscription  
en Mairie

RÉUNION PUBLIQUE
Le 25 Juin s’est tenue à la salle 
des fêtes une réunion publique 
d’information sur le projet 
d’implantation d’un méthaniseur 
agricole sur le territoire du MESNIL-
AUBRY, organisée de concert par la 
Municipalité et l’Association 
LE MESNIL-AUBRY, BIEN VIVRE AU 
VILLAGE.
Cette réunion, dans une salle 
comble, n’a fait que démontrer une 
nouvelle fois l’opposition de la population à voir ce projet se réaliser.
Les Maires des communes voisines défendant la même cause, les nuisances liées à ce 
projet ne s’arrêtant pas aux frontières de notre village, nous ont apporté leur soutien  
: M. Yves CITERNE, Maire d’ATTAINVILLE ; Mme Catherine DELPRAT, Maire d’ÉCOUEN ; 
Mme Véronique RIBOUT, Maire de MOISSELLES ainsi que M. Éric BATTAGLIA, Maire 
d’EZANVILLE et son Adjointe et Conseillère départementale Mme Agnès RAFAITIN.
Participaient également à cette réunion l’Association ATTAINVILLE, MON VILLAGE 
représentée notamment par Mme Sylvie KAVASS et l’Association VAL D’OISE 
ENVIRONNEMENT représentée par M. Bernard LOUP qui nous ont alertés sur les effets 
néfastes de cette installation pour notre environnement.
Vous pouvez toujours continuer à soutenir la Municipalité et l’Association LE MESNIL-
AUBRY, BIEN VIVRE AU VILLAGE en signant la pétition sur www.mesopinions.com.
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JOURNÉE CHAMPÊTRE  
DU 6 JUIN DERNIER

RETOUR SUR…

▲ Ce 10 Juillet à 7h, Départ à destination  
de la Dordogne des ados du Mesnil-Aubry et  
ce pour 10 jours  !

 Le 6 Juin une messe en plein air a eu lieu sur le 
stade et a permis aux Mesnilois de se retrouver. 
À l’issue de la messe, un apéritif a été offert par la 
municipalité et s’en est suivi un pique-nique.

▼

Quel beau dimanche de printemps 
après des semaines de restrictions qu’ont 
pu partager les Mesnilois sur notre stade ! 
Le soleil était au rendez-vous ainsi que de 
nombreux exposants et artisans de notre 
région. Une ferme itinérante était présente 
pour ravir les petits et les grands. À midi nous 
avons dégusté une paëlla réalisée par notre 
restaurateur Christophe de « Chez AGO » 
et qui a été appréciée de tous. Et n’oublions 
pas de remercier nos bénévoles qui se sont 
occupés des petits Mesnilois sur les stands 
créatifs à confectionner des objets à base de 
produits recyclables.

▼

Un grand merci au Groupe LAZCAR VOLCANO qui 
nous a permis, le samedi 3 juillet dernier de passer 
un moment convivial autour d’un apéritif.

Le 2 Juillet dernier des 
Olympiades ont été 
organisées par la Mairie pour 
les enfants de l’école LA CLÉ 
DES CHAMPS suivies d’un 
pique-nique géant sur le stade. Tous les participants 
sont arrivés ex-aequo et ont ainsi été récompensés  !

▼
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À PROPOS DE…

RÉSULTATS DU CONCOURS « VILLAGE FLEURI »
Nous remercions les seuls participants  
au concours (Brigitte JOUBERT, 

Bruno LEMAZURIER et Guy DOLLET) 
qui se sont vus remettre un bon 
d’achat Gamm Vert de 50 €. Hélas  !  
Nous aurions souhaité avoir plus de 

participants, seuls trois ont répondu à l’appel...

REMERCIEMENTS
La famille de Valérie THOMAS tient à remercier 
très sincèrement les Mesnilois qui ont contribué 
au fleurissement de l’épicerie du village par leurs 
dons de fleurs et de terreau. Un grand merci à 
Mme Brigitte JOUBERT à l’initiative de cet élan 
de générosité grâce à « Solidarité Mesniloise », 
à Mme Le Maire, Jasmin, Lilas, etc..., Patricia, 
Stéphanie, et Rayan pour l’aide à la conception et 
l’installation. Pour finir en un petit mot  : MERCI  !

UN BUDGET MAÎTRISÉ ET ÉQUILIBRÉ
Après avis de la Commission des Finances réunie le 1er Avril 2021, le 
Conseil Municipal, en sa séance du 8 Avril 2021, a voté son budget 2021.

â  Il s’élève, après report du résultat positif de l’exercice 2020,  
à 3  146  262,39 € se décomposant en  :

â  Les dépenses d’investissement fixées à 1  078  166,36 € portent 
essentiellement sur les postes suivants  :

 

â  Les principaux projets de l’année 2021 dont certains seront réalisés 
sur plusieurs exercices compte tenu de leur ampleur sont  :

      • Réalisation d’une salle polyvalente et de ses abords
      • Travaux de réfection de l’église
      • Travaux de voirie

â  Par habitant, les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent 
à 1  320,79 €, les produits des impositions directes à 512,70 € et les 
recettes réelles de fonctionnement à 1  487,47 €.

â  Pour 2021, le Conseil Municipal a voté le maintien des impôts aux 
mêmes taux que l’an dernier :

BUDGET 2021

NAISSANCE  :
• Le 12/04/2021 Mathis GHESTEM
• Le 22/04/2021 Éléa DOLLET
• Le 06/05/2021 Lou ZIN

DÉCÈS  :
• M. Maurice LAPEYRE, le 03/04/2021
•  Mme Vicenta PARDONNET, née BARBERA SANSANO, 

le 11/06/2021
•  Mme Adeline DUBOIS, née ALLAMELE, le 12/06/2021

CARNET

Section de fonctionnement  :  

2  068  096,03 €

Section d’investissement  :

1 078 166.36 €

Travaux de bâtiments  :  

836  856,36 €

Remboursement 
d’emprunts  : 

67  000,00 €

Travaux de voirie :  
63  330,00 €

Taxe foncière sur le bâti  :
(13,57 % auquel se rajoute le taux du Conseil 

départemental abandonné depuis cet exercice au 
profit des communes 17,18 %), soit 30,75 %

Taxe foncière 
sur le non bâti  : 

53,14 %

La longue vie des 
déchets abandonnés 

dans la nature

Recyclage

RECYCLAGE : La longue vie des déchets 
abandonnés dans la nature

2 semaines à 1 mois 3 à 6 mois

Cigarette sans filtre
Mouchoir en papier

Allumettes

1 an à 5 ans

Ticket de Bus
Mégot de cigarette
Papier de bonbon

5 ans à 10 ans

Chewing-gum

10 ans à 15 ans

Débris de bois

50 ans

Polystyrène alimentaire

100 ans à 1000 ans

Gobelets en plastique
Bouteilles en plastique

Au-delà de 1000 ans


