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1 – Insolite 
 
Bravo à Yannick COSSON qui a su capter ce rare moment : 
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2 – A la TV ce soir 
 
France 2 diffuse ce soir (dans la nuit) à partir de 00:20 le film La vie Domestique tourné en 2012 avec la magnifique 
Emmanuelle Devos : 

 
http://programme-tv.orange.fr/programme/france-2/la-vie-domestique_CNT000000JTUVU.html 

 
http://television.telerama.fr/tele/films/la-vie-domestique,67445338.php 

 

 
 

3 – Energie 

Une bonne idée que de s’inscrire à la nouvelle campagne "Energie moins chère ensemble" de UFC-Que Choisir : 

https://www.choisirensemble.fr/energie/?partner=INVITATIONEMAIL&source=ENERGIE2016_GPF&utm_source=EN
ERGIE2016_GPF&utm_medium=ENERGIE2016_GPF&utm_campaign=choisirensemble 

 

4 – Nature 
 
Vu dans le Mennecy Actualités n° 35 du mois de juin : 
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Je propose de réaliser le comptage annuel des hirondelles (+martinets dans la mesure du possible) à Mennecy au 
nom de l’ASEC et d’en faire une sortie qui aura lieu le vendredi 7 juillet, rendez-vous à 9h00 devant la marie de 
Mennecy. En semaine, on dérangera moins les habitants des immeubles et nous serons moins dérangés. Ce choix de 
date exclut les actifs qui ne sont pas en vacances, j’en suis désolée. 
 
Le parcours se déroulera au centre-ville (mairie, rue de Milly, La Jeannotte, éventuellement le lycée et la gare). Il est 
utile d’apporter un bloc et un stylo et des jumelles. 
 
J’aimerais bien que les participants s’inscrivent auprès afin de pouvoir les contacter s’il y a un changement de 
dernière minute (météo…) Une inscription n’est donc pas une réservation, chacun restera libre de venir ou pas !   
 
Le comptage des hirondelles (et des martinets) est très utile pour pouvoir intervenir, alerter, sauver … 
 
Birgit TOLLNER pour l’ASEC paumierchristian@wanadoo.fr 

 

 
5 – Annonce 
 
Je cherche une maison sur Mennecy et souhaiterais rester dans notre belle résidence.  
Ma recherche est plutôt pour une maison accolée, modèles Condé, Egly et Cerny, que l’on trouve dans le quartier 
de l’AFUL DE LA VERVILLE. Peut-être que vos relations dans ce quartier pourront orienter ma rechercher ? 
 
Merci d'avance.  
 
Anne-Claire Ravel 

📱06 07 28 80 83 

aclaire.ravel@free.fr 
https://www.facebook.com/made.in.Mennecy/ 

 
 

6 – Nettoyage citoyen 
 
Une opération nettoyage citoyen a eu lieu hier, d’autres suivront et nous ne manquerons pas de diffuser l’information 
préalablement. 
 

 
 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/les-habitants-de-mennecy-solidaires-pour-nettoyer-le-stade-01-07-2017-
7103103.php 
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