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« FÊTE AU MESNIL »
Chères Mesniloises et chers Mesnilois,
J’espère que vous avez passé un très bel été même si le
soleil n’a pas toujours été au rendez-vous.

La rentrée a bien été introduite par une fête communale réussie pour le plaisir des grands et des
moins grands. J’en profite pour remercier Cathy et son
équipe ainsi que les collaborateurs municipaux qui se
débrouillent à merveille pour animer notre village et
nous permettre de nous retrouver toujours plus nombreux. Vous pourrez découvrir au fil de votre lecture
les prochaines manifestations qui vous sont réservées.
La rentrée, c’est bien sûr l’entrée des enfants à l’école qui s’est bien déroulée
mais c’est aussi l’occasion de redoubler d’efforts : le permis de construire de
notre future salle polyvalente a été déposé et se trouve actuellement à l’instruction
des différentes instances et notamment de l’Architecte des Bâtiments de France.
Notre première réunion de travail en vue de la réfection de notre église se tiendra en octobre avec notre architecte, la Société ARTIBAL. Notre village devrait également s’embellir ce mois-ci en accueillant une quinzaine de bacs contenant des
arbres de types camélias.
Bien sincèrement,

Le Maire
Martine BIDEL

Défilé du 4 septembre dernier.
Les Dreamlighters nous ont
accompagnés de la Mairie
jusqu’au feu d’artifice.
Nous remercions tous les
Mesniloises et Mesnilois
présents nombreux à
cette manifestation, et
particulièrement M. Claude
VANHAETSDAELE pour avoir mis
à disposition son terrain pour
que le feu d’artifice soit tiré en
toute sécurité. Félicitations à
tous les gagnants des différents
concours organisés par la Mairie.

ENSEMBLE
CONTRE LA COVID-19
Le virus est toujours
là. Restons vigilants et
continuons à appliquer
les gestes barrières. Soyons solidaires
et luttons ensemble contre le virus.
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DOSSIER

EN BREF
CRÉATION
D’UN ESPACE JEUNE

RENTRÉE 2021/2022

C
Nous vous informons de la
création d’un « Espace Jeunes »
pendant les vacances scolaires.
Alexandra, accueillera les
adolescents mesnilois de 11 ans à
17 ans la première semaine des
vacances scolaires.
Dans ce cadre sera organisé un
séjour au Futuroscope les 27 et
28 octobre 2021 au prix de 180 €
par enfant à charge des parents.

ette année nous accueillons à l’École
La clé des champs, 99 élèves de la
Petite Section au CM2. Mme Camille
Jamet et Mme Turquer accueillent
27 enfants en Petite et Moyenne Section.
Mme Sandrine Deshayes (nouvelle Directrice)
accueille 22 élèves en Grande Section et CP
et Mme Émilie Heron, 23 élèves de CE1 et CE2.
Enfin, Mme Christelle Blontrock a en charge 27
élèves de CM1 et CM2. Cette année, des cours
intensifs de piscine seront mis en place tout le

long de l’année pour pallier le manque durant
la crise sanitaire. Nous leur souhaitons à tous
une excellente année scolaire.
Horaires et Tarif Garderie:
Garderie 1 : De 7h30 à 8h20.
Garderie 2 : De 16h20 à 18h30 avec sortie
possible à 17 h, 17h30 ou 18 h.
Par mois/par enfant/par garderie : 30 €.
Occasionnellement par enfant/
par garderie : 3 €.

EMPLOI
La municipalité recherche des
agents pour renforcer l’équipe
de surveillance de la cantine
scolaire de 11h30 à 13h30,
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis durant la période
scolaire. Si vous êtes intéressé(e),
merci de vous faire connaître
à la mairie en y déposant votre
CV accompagné d’une lettre
de motivation. Ce recrutement
est ouvert à tous y compris aux
étudiants et retraités.

RAPPEL :

GESTE CITOYEN
En respect de notre planète,
nous devons trier de mieux
en mieux nos déchets afin que
certains puissent faire l’objet
d’une valorisation matière. Outre
l’impact écologique, un mauvais
tri n’est pas sans incidence
économique dont la répercussion
à la hausse ne tardera pas à
se faire sentir sur nos impôts.
L’État a décidé d’augmenter
la TGAP (Taxe Générale sur
les Activités Polluantes) qui
passera progressivement pour
les déchets enfouis (notamment
ceux de la REP Véolia) de 17 € la
tonne en 2019 à 65 € en 2025 et
pour les déchets incinérables de
3 € à 15 €.
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RETOUR SUR…

SÉJOUR EN DORDOGNE
▼

14 enfants Mesnilois âgés de 7 à
17 ans sont partis en vacances en
juillet dernier dans un camping à
Saint Estèphe. Ils ont pu pratiquer
plusieurs activités comme le
karting, l’accrobranche, le tir à l’arc,
l’équitation, la baignade, le vélo rail
et le canoë-kayak. Malgré 4 jours de
pluie, ils sont restés motivés et joyeux.
Toute l’équipe d’animateurs qui les
a accompagné tient à remercier la
Mairie et les parents de leur avoir fait
confiance. À refaire !

BADMINTON : RETOUR DES JO DE TOKYO DE NOTRE CHAMPIONNE, DELPHINE DELRUE
▼

Voilà ce qu’elle nous a confié : « Première
expérience incroyable pour mes premiers JO !
Malgré la situation sanitaire liée au Covid,
l’ambiance au village olympique était au rendezvous. On a pu rencontrer tous les grands sportifs
français et étrangers. Faire partie du collectif
France fut une expérience unique. Du point de
vue résultats, on a été un peu déçu car on espérait
mieux. Deux défaites sur 3 matchs, dont une défaite
serrée contre la paire anglaise N° 8 mondiale, nous
empêchent de sortir de poule et de rejoindre les
quarts de finale. Cela nous donne encore plus envie
de revenir pour Paris 2024 et gagner la médaille
devant tous les français ! »

À savoir : Elle participera ainsi que son frère Fabien
au championnat du monde par équipe du 9 au
17 octobre, puis à un tournoi International du 19 au
24 octobre au Danemark. Vous pourrez également
venir l’encourager aux Internationaux de France au
Stade Pierre de Coubertin du 26 au 31 octobre 2021
qui regroupe les meilleurs mondiaux.
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À PROPOS DE…
ÉGLISE
Nouveau : Tous les 1ers samedis de
chaque mois, ouverture à tous, de
l’église du Mesnil-Aubry de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h. Venez la visiter et/
ou poser toutes les questions sur
son histoire à Mme Lartigau qui sera
heureuse de vous accueillir.
Messe célébrée à 9h30 : le dimanche 24 octobre 2021
et le dimanche 12 décembre 2021.
Et n’hésitez pas à consulter le tableau d’affichage de
l’église pour toutes informations complémentaires.
BIBLIOTHÈQUE
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de
notre bibliothèque : les mercredis de 14 h à 18 h et
les samedis de 10 h à 12 h. Tarif : 10 € par famille /
par an. Le 15 décembre 2021, nous proposons aux
petits Mesnilois à partir de 2 ans, un
spectacle de marionnettes intitulé
« Le Grand Noël ». Durée du spectacle :
40 mn. Inscrivez-vous en bibliothèque.
PISTE CYCLABLE
Le tracé devant être retenu de concert avec le
département devrait être fixé premier trimestre 2022
pour une réalisation de la piste cyclable en 2025. Nous
allons encore devoir être patients…
TRAVAUX
Pour pallier la vétusté des réseaux, des
travaux de changement de canalisations
et de réfection de voirie ont été opérés
Impasse du Parc.
TERRAIN DE FOOT
Le terrain est mis à la disposition du Club de foot de
Puiseux-en-France, le week-end, pour permettre à
ses adhérents de continuer à s’entraîner durant la
réfection de leur infrastructure sportive.
ÉPICERIE
Notre épicerie est un lieu indispensable pour bien
vivre au Mesnil-Aubry. Aussi, celle-ci a besoin d’un
coup de neuf notamment en se déplaçant au 78 Rue
de Paris, travaux que les propriétaires de celle-ci ne
peuvent réaliser seuls. Aussi la municipalité va lancer
prochainement une opération « Solidarité Mesniloise »
en vue de recueillir des moyens tant humains,
financiers que matériels pour permettre de réaliser ce
projet. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous
très rapidement en faisant appel à votre générosité.

AGENDA
31 OCTOBRE 2021

FÊTE POUR HALLOWEEN
Nous proposons aux jeunes Mesnilois accompagnés d’un parent et aux moins jeunes de
venir défiler déguisés. Rendez-vous Place de
la Mairie à partir de 18 h muni d’un objet pour
faire du bruit. Un lampion vous sera remis.
Nous demandons à l’ensemble des Mesnilois
qui le désire d’afficher un objet d’Halloween
sur leur porte pour que les enfants puissent
récupérer leurs friandises. Par ailleurs, nous
vous invitons à participer au concours de citrouilles décorées qui sera jugé et noté par les
enfants qui défileront dans le village.

11 NOVEMBRE 2021

DÉPÔTS DE GERBES
En partenariat avec la ville d’Écouen, rendez-vous à 10 h au Monument
aux morts au cimetière d’Écouen pour le dépôt de gerbes, puis au
Mesnil-Aubry, à 11 h, pour faire de même. Nous invitons nos jeunes et
moins jeunes Mesnilois à venir chanter tous ensemble la Marseillaise.
Un apéritif vous sera ensuite offert à la salle des fêtes.

COURANT NOVEMBRE 2021

REPAS DES ANCIENS

Il sera organisé notre traditionnel
« Repas des anciens » annulé l’an dernier en
raison de la crise sanitaire. Vous serez convié
sur invitation « Chez AGO »
Pour les personnes âgées de 65 ans et plus non inscrites sur les listes
électorales, merci de vous faire connaître en mairie si vous souhaitez
participer à ce repas au plus tard le 30 octobre.

3 DÉCEMBRE 2021

HONNEUR AUX JEUNES
DIPLÔMÉS
Les jeunes diplômés de 2021 du Brevet
des Collèges, du CAP, du BEP, ou du
BAC Pro et Général seront honorés à la
salle des fêtes, à 19 h. Pour ce faire, les
jeunes diplômés doivent se faire connaître en s’inscrivant auprès de la
Mairie sur justificatif de leur réussite au plus tard le 20 novembre 2021.

17 DÉCEMBRE 2021

DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
À partir de 18 h, départ de la Mairie comme chaque année.
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CARNET
NAISSANCE:
• Le 15/06/2021 Mayli ZAITZEFF
• Le 19/06/2021 Loïs PUGET-LEGOULLON
• Le 08/07/2021 Maddy MANIEZ
• Le 17/09/2021 Nino, Salomon, Léandre VETTORI

MARIAGE:

• Le 28/08/2021 Mathilde
TITREN et Julien MULLER
• Le 04/09/2021 Sandrine
CHAUVOT et Frédéric
LE GUEN

