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La sortie de crise sanitaire et l’arrivée
du printemps apportent à chacun un
renouveau, même si la guerre à l’est
de l’Europe reste pour nous tous une
grave préoccupation.
Trois familles mesnuloises ont accueilli des réfugiées ukrainiennes, je
les remercie à nouveau d’assumer
cette charge importante.
L’été dernier, plus de 150 Mesnulois
ont participé à la concertation dont
l’objectif portait sur la rénovation du
centre village. Le 25 juin, lors de la
Fête du village, une exposition dans
la Salle des fêtes rappellera les résultats de cette concertation et présentera
les choix des élus qui en sont issus.
Il faut souligner que ce projet ambitieux de rénovation est permis par la
situation de nos finances : nos réserves
et les subventions que nous attendons
du Département et de la Région
doivent couvrir une large part des
investissements nécessaires.
Je tiens à remercier les élus très investis dans ces projets, les animateurs des
associations actives et tous les Mesnulois qui s’impliquent dans les différents aspects de la vie du village :
bibliothèque, manifestations, centre
de vaccination…. Et l’équipe enseignante qui fait vivre notre école.
Comme vous pourrez le lire dans ce
Petit Mesnulois Express, notre village
est très actif et les fins de semaine du
printemps sont riches en événements.
Travaillons tous ensemble pour le
mieux vivre, aujourd’hui et demain,
dans notre village.
Bonne lecture !
Michel Roux
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FÊTE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
C’est un esprit de fête qui régnait
au parc des Mesnuls le dimanche
22 mai dernier, à l’occasion de la
Fête de la Transition écologique
organisée par l’association Le MeT
(Le Montfortois en Transition) en
partenariat avec la commune.
Près d’un millier de personnes
ont été enchantées de découvrir
les producteurs, créateurs et artisans locaux ou encore l’AMAP du
Jardinier.
Chacun a pu enrichir ses connaissances, sa curiosité ou tout simplement ses papilles autour d’une
offre aussi goûteuse que bio.
Les conseils pratiques étaient

également de mise pour pouvoir
progresser dans les gestes de la vie
quotidienne qui nous font du bien
ainsi qu’à la planète.
Même les plus jeunes étaient de la
fête, avec les histoires racontées ou
à lire près du stand de la librairie
Labyrinthes, dévalisée de tous ses
ouvrages jeunesse !
Et pour ceux qui avaient soif d’apprendre, la série de conférences a
couvert des thèmes très variés et
fait salle pleine dans la maison du
jardinier.
Une première édition de la Fête de
la Transition qui en appelle une
autre l’an prochain ?
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des cours. Quel courage il faut
pour franchir tous ses obstacles,
d’autant que les deux frères de
Macha sont restés au pays ainsi
que son papa, mais nous allons y
arriver.
Récit d’une mesnuloise.

FAMILLE D’ACCUEIL
UKRAINE
Fin février tremblement de terre,
début de la guerre en Ukraine.
Dans la famille, nous avons une
belle fille russe dont la témoin de
mariage est Ukrainienne. Aussi je
lui propose de mettre à disposition
l’annexe de notre maison.
Quelques jours plus tard, nous
sommes informés qu’une maman
et sa fille de 15 ans cherchent à
quitter l’Ukraine et ont besoin
d’un point de chute. On accepte
immédiatement. Macha, 15 ans,
parle couramment français, ukrainien, russe, et polonais…Natacha,
sa maman, ukrainien et russe.
Puis les étapes s’enchainent en partenariat étroit avec la mairie des
Mesnuls. Tout est fait pour aider et
tout est à inventer. Comment scolariser Macha en seconde ? Le lycée
Saint François à Montigny l’accueille. Comment Natacha peutelle trouver du travail alors qu’elle
ne parle pas français ? Une solution
immédiate, l’aide à la cantine de
l’école. Comment apprendre le
français ? Aussitôt une institutrice
de l’école se propose et organise

CONCERTATION
Au printemps 2021, plus de 150
Mesnulois ont participé à la
concertation portant sur le réaménagement du centre-village. En
partant des propositions qui en ont
résulté, l’équipe municipale a procédé à des arbitrages, précisé les
projets avec un urbaniste et un architecte, et recherché des financements.
Un point d’étape sera effectué,
sous la forme d’une exposition
dans la Salle des fêtes, lors de la
fête du village le samedi 25 juin,
de 19h à 21h. Vous aurez l’occasion de donner votre avis sur les
projets retenus, illustrés par des
plans et des esquisses, et d’échanger avec les élus présents.
Vous verrez ci-après l’orientation
générale retenue pour chacun des
sites objet de la concertation.
Parc municipal
Un terrain multisports (foot, basket, volley) sera implanté dans la

nager et la demande de subvention
sont en cours d’instruction. Un
théâtre de verdure sera créé le long
de l’étang des Chevreuils.
Maison du jardinier
Un café/lieu de rencontre sera créé,
avec une terrasse donnant sur le parc.
Les 130 Mesnulois ayant récemment
retourné le questionnaire sur le sujet
ont estimé à 85% qu’il s’agissait
d’une « excellente idée ». Une
démarche est en cours, en partenariat
avec 1000 cafés, structure parapublique assistant les petites communes créant ou recréant un café.
Salle des fêtes
La Salle des fêtes sera réaménagée
pour accueillir les associations,
avec un espace de réunion et une
cuisine. A cette occasion, des travaux d’isolation thermique seront
effectués. Un architecte missionné
par la mairie prépare un projet
d’aménagement.
Mail
Un parking arboré sera créé, muni
de systèmes d’éclairage et de vidéoprotection. Les sols seront traités en matériaux perméables. Un
espace destiné aux boulistes sera
aménagé.
Place de l’église
La place sera transformée pour la
plus grande partie en un espace
piétons et arborée. Quelques places
de parking minute, desservant les
commerces, seront maintenues,
ainsi qu’un couloir de bus.

partie ouest du parc, en contrebas
du tennis. Le choix du fournisseur
a été effectué au terme d’une mise
en concurrence, le permis d’amé-

Ces travaux s’étaleront sur plusieurs années, pour des raisons tant
techniques que financières. La
commune a d’ores et déjà demandé
l’obtention d’un Contrat rural
(contrat de 3 ans portant sur des
travaux subventionnés à 70% par

la Région et le Département) et
identifié d’autres subventions pour
des projets spécifiques (terrain
multisports…), afin de maintenir
une situation équilibrée de ses
finances.

BUDGET COMMUNAL 2022
Fonctionnement
Nos dépenses de fonctionnement
progressent légèrement (+4% )
comparées à 2021 grâce à une gestion vigilante et permanente de la
part des équipes municipales et des
élus, tous attentifs à la qualité des

services qui vous sont rendus.
Pour exemple, ces efforts ont permis de dégager un excédent budgétaire 2021 de fonctionnement
qui s’est élevé à près de 122 000 €.

cadre de vie sans cesse amélioré.
Nous nous sommes donc engagés
dans des travaux d’importance en
2022 qui ont déjà, en partie, été
effectués :

TRAVAUX
Voirie
Un programme important a été
consacré cette année à l’amélioration
de notre réseau routier grâce au
Triennal de voirie largement subventionné par le département ( 70%).
Nous avons pu et allons ainsi intervenir sur les lieux suivants:
• Rue du Coteau
• Rue des Champs
• Chemin de la Plaine
• Carrefour Montorgueil/Champs
• Rue Neuve
• Chemin des Fontenelles
• Les Croix

Investissement
Nous avons réalisé d’importantes
réserves au cours des exercices
Presbytère
Transformation de l’ancien presbytère en deux logements, après la
réfection complète de la toiture en
2021. Un deux pièces au rez-dechaussée et un trois pièces au 1er
étage seront disponibles à la location au début de l’année prochaine.

précédents (645 000 € ) qui vont
nous permettre de vous assurer un

Ecole
Dans le cadre des économies
d’énergie demandées dans le

contexte économique actuel, le
chantier de la rénovation des
classes de CM1 et CM2 commencera dès la sortie des classes en juillet. Au programme de l'été,
remplacement des croisées, abaissement du faux plafond, installation d’une pompe à chaleur en
remplacement de la chaudière au
fuel.
RALENTISSEMENT DU
TRAFIC DANS LA RUE DE
BEAUREGARD
La rue de Beauregard, qui sert en
partie de voie de transit pour les
résidents des communes voisines,

enregistre à certains horaires le
passage de véhicules nombreux et
souvent à vitesse excessive. Il en résulte un sentiment d’insécurité
chez les riverains, les promeneurs
à pied ou les cyclistes. Afin de ralentir le trafic, des aménagements
vont être réalisés cette année.
Le projet, élaboré par la mairie
en concertation avec le bureau
d’études du Département et la
Gendarmerie, a été présenté aux riverains qui ont fait connaître leurs
observations.
Il comprend des chicanes, matérialisées par des bacs à fleurs et
quelques places de parking, dans
plusieurs sections de la rue de
Beauregard, ainsi qu’un Stop au
carrefour de la rue de Beauregard
et de la rue des Champs.
...

Un « coussin berlinois » sera posé
à l’entrée de la commune, côté
Saint Rémy l’Honoré.
Un dispositif provisoire sera installé pendant quelques mois, le
temps de vérifier le bon positionnement des aménagements et de
mesurer leur impact sur la vitesse
des véhicules.
Les plans des aménagements figurent sur le site de la commune à
l’adresse suivante :
https://lesmesnuls.fr/securite
RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ
DANS LA GRANDE RUE
Afin d’améliorer la sécurité dans la
Grande rue, plusieurs aménagements vont être réalisés cette
année.
Des feux récompense vont être
positionnés par les services du Département, à l’entrée du village
côté nord et dans l’Allée des tilleuls
côté sud. Le passage piétons situé
devant la mairie, jugé dangereux
car trop près du virage, va être déplacé vers le centre-village. Le passage piétons situé devant l’entrée
de l’école va être supprimé et remplacé par un nouveau passage
piétons à l’angle de la rue Neuve,
où la visibilité sera nettement améliorée. Des panneaux clignotants
« Ecole » seront posés en amont et
en aval de celle-ci, et réglés pour se
déclencher aux horaires d’entrée
et de sortie de l’école. Un passage
piétons sera créé devant la grille du
château pour assurer la sécurité des
personnes en séminaire au château
et logeant de l’autre côté de la
Grande rue, ainsi que des Mesnulois
venant de la rue du Moulin.
Ces aménagements font actuellement l’objet d’une demande de
subvention auprès du Département, dans le cadre d’un programme d’aide à la sécurisation des

routes départementales en agglomération. La subvention doit représenter 70% du montant HT des
travaux.
Le plan des aménagements figure
sur le site de la commune à
l’adresse suivante : https://lesmesnuls.fr/rd-191

de la commune, rubriques Village,
Communication, Comptes rendus.
Fête de Saint Éloi
Après deux années d’absence,
le 5 juin, la Fête de Saint Éloi est
revenue pour une nouvelle édition
2022. C’était l’occasion de retrouvailles pour cet évènement qui, depuis une soixantaine d’années,
anime l’après-midi du dimanche
de Pentecôte dans le parc municipal. Avec une nouvelle équipe
installée en mars dernier, c’était
l’occasion pour l’association Saint
Éloi - Notre Dame du Chêne de
renouveler le programme d’animation tout en maintenant l’esprit
festif insufflé par notre ami
Jean-François Chaumet ces dixsept dernières années. Lors de cette
édition 2022, où comme habituel-

Retenue d’eau
Afin de réduire le risque d’érosion
interne par les terriers d’animaux,
les parements et la crête du barrage
vont être recouverts de grillage
anti-fouisseurs. Pour restaurer l’organe de vidange de fond, la vanne
et la conduite forcée vont être remplacées et un accès à la vanne de
fond va être créé depuis la crête du
barrage.
Les travaux se dérouleront cet été
sans abaissement de la retenue
d’eau, ce qui permettra aux
pêcheurs de mener leurs activités
habituelles.
Cimetière
Son extension est devenue indispensable et urgente. Une première
tranche de travaux débutera au
cours du dernier trimestre 2022.
Conseil municipal
Les séances, qui se tiennent en
mairie, sont publiques et vous
pouvez retrouver les comptes rendus de réunion sur le site officiel

lement on pouvait trouver le stand
de la brocante, des livres anciens
comme celui des gâteaux, des jeux
pour enfants et de la buvette tenue
par l’association Age et Partage…
nous avons eu la prestation musicale de la chanteuse Maeva, un
stand tenu par l’illustratrice de
notre affiche, l’ukrainienne Nataliia,
sans oublier la présence de deux
magnifiques alpagas venus en
voisins de Montfort.

