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1 – Braderie 

 
Pour la braderie du  
dimanche 11 juin, 

 n’oubliez pas de vous inscrire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 – Tournages 
 
Le tournage pour la pub « photo » VOLKSWAGEN devrait se confirmer pour le 7 ou 8 juin. Le repéreur n’a que 
l’embarras du choix suite aux nombreuses propositions qu’il a reçues. 
Ce sera ensuite une grande joie d’accueillir Thierry Lherrmitte, « un papy atteint d’Alzheimer » qui se trompe de maison 
… et pris en main par son petit-fils qui l’emmène à « La Finale » de basket-ball. Ce sera du 12 au 23 juin, tournage en 
semaine et en journée, pour cette comédie avec des séquences rue François Mansart mais aussi rue des Rossignols 
et au centre commercial de la Verville. 
A propos d’honneur, l’immense talent de Mathieu AMALRIC (comédien et réalisateur) a été particulièrement bien mis 
en valeur lors du Festival de Cannes. Nous avons joint le très bel article que vient de lui consacrer le magazine Télérama. 
Il y évoque (début de page 3) le film « Le Grand Bain », (…) Benoît Poelvorde est un génie ! (…) 
 

http://www.telerama.fr/festival-de-cannes/2017/mathieu-amalric-j-aimerais-etre-un-dandy-alors-que-je-suis-un-
besogneux-absolu,157989.php 
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3 – Travaux 
 
Ce n’est pas la très belle météo qui devrait retarder les remises en état des jardins, encore deux semaines (fin de 
semaine 23) et tous les jardins devraient avoir retrouvé un bel aspect en attendant les plantations qui auront lieu à 
l’automne. 
Le retrait des pistes est imminent. En fin de semaine dernière, il était question de fin mai mais nous attendons la 
confirmation. 
Il a été convenu que nous n’attendrons pas l’automne pour faire un ré-engazonnement en pariant sur des pluies courant 
juin … Nous communiquerons dès que possible sur ce sujet. 
 

Rappel : pour tout problème et communication avec le SIARCE pour les travaux ayant eu lieu chez vous, il faut le 
signaler sur le site https://form.jotformeu.com/60144520684350. 

 
4 – Don du sang 
 

 
 
Donner son sang, c’est sauver des vies. 
Avant l’été qui est une période critique, franchissons le pas ! 
Vendredi 23 juin 2017 de 15h00 à 20h00 : Salles MARIANNE 1 & 2 à Mennecy. 
 

 
 

5 – Fête des Bouvreuils 
 

Elle aura lieu, « après le don du sang », le dimanche 25 juin (apéro dès midi !). Le lieu est 

encore à définir (du fait des travaux de remise en état des espaces verts). La mairie que nous 
remercions, fournit tables et chaises. Pas d’inscription et chacun apporte ce qu’il veut ! 
Il y aura besoin d’aide à partir de 11h00 pour transporter tables et chaises, nous comptons sur vous. 
En cas d’intempérie, la Fête serait bien sûr reportée et l’information serait transmise la veille ou l’avant-veille. 

 
6 – Allergies 
 
Il y a plein d’infos sur le site du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) : 

http://www.pollens.fr/accueil.php 
On peut s’inscrire au bulletin d’alerte et recevoir les informations pour son département et les endroits en France où l’on 
souhaite se rendre. 

 
7 – Le très haut débit pour avant 2020 
 
Monsieur FERET https://jeanferet.wordpress.com/, dans une communication récente, a attiré notre attention sur cette 
bonne nouvelle. 
« (…) Une étape importante a été franchie le 10 mai 2017, le marché d’études et réalisations a été signé avec le 
groupement d’entreprises qui a remporté l’appel d’offres. 
Voir sur le blog de Patrick Imbert : 
http://www.patrickimbert.com/index.php/actualites-departementales/164-tres-haut-debit-une-etape-majeure-franchie-
le-marche-de-travaux-pour-la-construction-du-reseau-est-signe (…) 
Vous devez aussi envisager que le syndicat mixte Essonne Numérique demande à poser une armoire sur un terrain 
d’une AFUL (…) 
Ce projet n’est pas dans les compétences de la commune. L’état qui subventionne une grande part de l’investissement 
interdit de descendre au-dessous de l’échelon intercommunal. En Essonne, le département et les communautés de 
communes concernées par le projet (la zone à faible densité de population) se sont associées à la région et à l’Etat en 
apportant, chacun une part du financement de l’investissement. 
Le réseau sera ensuite exploité en DSP (comme la piscine) par une entreprise qui n’est pas encore désignée. Cette 
entreprise vendra de la bande passante aux fournisseurs d’accès que vous connaissez déjà et des emplacements dans 
des armoires analogues à celles installées pour la montée en débit. Vous pourrez donc ne pas changer de fournisseur 
le jour où la fibre arrivera chez vous. Il faudra peut-être changer la box si celle que vous utilisez n’a pas de branchement 
pour la fibre optique. Mais c’est encore loin, entre 1 et 3 ans, donc pas de panique ! » 
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8 – Démarchage abusif (arnaque) 
 
Une résidente nous écrit : « Un certain M. X a téléphoné à ma maman en se faisant passer pour un juriste. Il lui a dit 
que les impôts allaient la mettre en recouvrement et prélever directement sur sa retraite car elle n'avait soit disant pas 
payer ses impôts. Que ça faisait deux ans qu'ils lui avaient envoyé des courriers auxquels elle n'avait jamais répondu..... 
Ma maman a coupé court à la conversation, ses réponses ne plaisant pas à son interlocuteur, celui-ci a commencé à 
devenir très agressif... » 
Si vous avez des parents ou des voisins âgés, il convient de bien les prévenir sur ce type d’arnaque qui peut générer 
un important stress, et de vite raccrocher. 
 
EDF communique également sur ce sujet : 
 
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/aide-et-contact/aide/arnaque-et-
phishing.html?ns_mchannel=email_relationnel&ns_source=mkt_part&ns_campaign=demat&edf_mod=poc_confiance_
elec&edf_gamme=email_A&edf_crea=principal&edf_lien=conseil&inca_id=MM0000548094062&inca_cdoffre=000026
681&cab_action=C02052017095136V17052017181403 

 
9 – Potager bio 

 
Voici un livre utile et pas cher. Il vient de sortir. Pour tous 
ceux qui ont un projet de potager bio. L’auteur Agnès 
GUILLAUMIN est menneçoise (quartier Levitt). 
 
Plus d’infos sur : 
http://www.solar.fr/ouvrage/un-potager-bio-c-est-tres-
simple/9782263149825 
 
(…) Les 10 commandements pour créer et savourer un mini 
potager bio : 
   1 - Ton potager tu planifieras 
   2 - Ta terre tu aimeras 
   3 - De la place tu gagneras 
   4 - Les bons gestes tu apprendras 
   5 - Tes légumes tu marieras 
   6 - Des légumes faciles tu cultiveras 
   7 - Sur les aromatiques tu miseras 
   8 - Avec les enfants tu jardineras 
   9 - Les 4 saisons tu suivras 
 10 - De tes récoltes, tu profiteras 
 
On peut aussi commander sur : 
http://livre.fnac.com/a10290484/Agnes-Guillaumin-Un-
potager-bio-c-est-tres-simple 
ou : 
https://www.amazon.fr/potager-bio-cest-tres-
simple/dp/2263149821 
 

 

10 – Cueillette au champ 
 
A Echarcon est ouverte depuis peu une cueillette au champ. C’est un couple de jeunes exploitants, très sympathiques 
qui produisent en agriculture raisonnée. 
Actuellement, il est possible de cueillir des fraises et de la rhubarbe. Bientôt, il y aura des courgettes, des tomates, des 
aubergines, des pommes de terre et bien d’autres fruits ou légumes. 
Pour s’y rendre, il faut passer devant le château et prendre la petite route qui mène à Vert le Petit en passant devant 
l’école et la salle des fêtes. Le champ se trouve sur la droite à la sortie du village. C’est indiqué. 
Voici les horaires : - Le samedi : 10h-12h// 14h-18h 
 - Le dimanche : 10h-13h 
 - Le mercredi: 10h-12h // 14h-18h 
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11 – Traitement des chenilles 
 
On vient d’en parler sur Franceinfo : 
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/jardin/jardin-stopper-la-chenille-processionnaire_2178953.html#xtor=SEC-69 
 
Des solutions gênant la reproduction, se développent : 
 
http://formule-verte.com/autorisation-de-mise-sur-le-marche-pour-phero-ball-pin-de-
m2i/?email=hubert.jannin%40avebe.com 
 

Sur le court terme, des pièges à phéromones existent déjà pour le grand public, ils sont à mettre en place vers la mi-
juin. Nous devrions en disposer quelques-uns dans nos espaces verts : 
http://www.magellan-bio.fr/pieges-a-pheromones-6-154.html 

 
12 – Rubrique LPO / Comptage des oiseaux 
 

 
https://www.lpo.fr/actualites/les-27-et-28-mai-2017-sortez-observez-vos-voisins-les-oiseaux 

 
 
Toujours à propos des oiseaux, chaque année, des centaines de milliers d’oiseaux meurent à cause de chocs contre 
des vitres. Les surfaces vitrées (pas seulement celles des vérandas) sont un piège pour l’avifaune qui ne les perçoit 
pas, notamment du fait de sa transparence ou de son effet reflétant. Aussi il y a des solutions avec des silhouettes de 
prédateurs ou de branches, ce sont d’ailleurs de magnifiques décorations : 
 

https://www.lpo.fr/actualites/nouveau-partenariat-pour-reduire-les-chocs-des-oiseaux-contre-les-vitres 
http://www.lpo-boutique.com/catalogue/jardin-d-oiseaux/protection/systemes-anti-collisions/ 
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13 – Meeting aérien 
 
C’est un magnifique évènement (on vient du 
monde entier pour le voir) qui mobilise beaucoup 
de bénévoles y compris des résidents de nos 
quartiers Levitt, vous pourrez en voir voler ! 
 

http://www.ajbs.fr/presentation-du-meeting-
2017/ 

 
Cette année (45ème édition), il y aura encore des 
tableaux extraordinaires dont le Tora Tora qui 
sera particulièrement étoffé, le largage de paras 
depuis le Junkers de l’association,  également 
des démonstrations d’un B777 d’Air France le 
samedi et d’un Airbus A330 de XL Airways le 
dimanche. 
 
Et cerise sur le gâteau, La Patrouille de France 
(programme complet le dimanche). 
 

 
 
 
14 – Sortie ornithologique 
 
Plus calme … 
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