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1 – AG 2018 
 
Elle est toujours prévue vendredi 12 janvier 2018 à 20h00 en salles MARTIN et VOLLANT situées au 14 avenue 
Darblay (au même endroit que l’AG 2017). 
Si vous ne pouvez y participer, pensez à donner votre pouvoir à un voisin ou à un membre du comité. 
Nous attendons des candidatures pour participer à la vie de votre comité… 
 

2 – Cinéma 
 
Nous avons désormais un magnifique équipement à Mennecy (3 salles) avec une programmation variée et intéressante. 
Nous vous encourageons à vous y rendre plus souvent et à doper la fréquentation (ils en ont besoin). 
Sur le site www.cinema-confluences.com vous pouvez réserver vos places et vous inscrire à la Newsletter pour recevoir 
le programme toutes les semaines. 
 
Nous aurons certainement la possibilité d’y voir le film "La Finale" tourné en juin 2017, en partie dans notre quartier, 
avec de très bons figurants !! et qui sera en compétition au 21ème Festival International du Film de Comédie de l’Alpe 
d’Huez (16 au 21 janvier 2018). 
  
La Finale de Robin Sykes - 1er film 
Avec Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte, Emilie Caen, Cassiopée Mayance, Lyes Salem... 
Synopsis : Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule 
ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de 
basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. 
 
La sortie nationale du film est prévue pour le 14 février. 
 
Par contre, pas de nouvelles concernant le film « Le Grand Bain », ce n’est pas bon signe. 

  

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
http://www.cinema-confluences.com/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=257438.html
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Nous pouvons voir le très original court métrage réalisé par Sarah HAFNER (tourné le 25 novembre 2017, rues des 
Mésanges, François Mansart, etc.). 
Voici son message : « (…) Je tenais une fois de plus à vous remercier pour nous avoir offert la possibilité de tourner à 
la Résidence des Bouvreuils à Mennecy ! 
Je voulais partager le film avec vous, il est maintenant terminé et concourt au Nikon Film Festival. Vous pouvez le 
découvrir à cette adresse : 
https://www.festivalnikon.fr/video/2017/805?lang=fr 
J'espère qu'il vous plaira ! Si vous souhaitez le soutenir, vous le pouvez en cliquant sur le bouton rouge sous la 
vidéo ». Ne pas hésiter à l’aider, elle le mérite ! 

 
3 – Démarchage à domicile 
 
Dans un précédent numéro nous vous indiquions que les démarcheurs doivent désormais se faire préalablement 
enregistrer auprès de la police municipale. 
Ce n’est bien sûr pas toujours fait, en tout cas c’est mieux. 
Un résident nous a indiqué «  (…) Premièrement, la personne a 14 jours pour se rétracter car c'est du démarchage à 
domicile : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23224 
Deuxièmement, beaucoup de démarcheurs partenaire EDF ou GDF... se font passer pour ces entreprises sous prétexte 
d'être justement partenaire. 
Ils profitent de la confiance des gens envers ces grandes entreprises pour les arnaquer. Il faut se méfier ». 
 

4 – Rubrique LPO 
 
Les populations d’oiseaux sont en baisse (en chute !) et ce n’est vraiment 
pas un bon signe quant à la qualité de notre environnement…. Et au futur 
de nos enfants. 
 
Nous pouvons faire quelques petites actions, voici des conseils pour 
l’hiver : 
https://www.lpo.fr/actualites/comment-aider-les-oiseaux-en-hiver 

Ci-contre photo pic épeiche prise par un 
résident (novembre 2017) 

 

 
5 – Shopping 
 
Vous êtes plusieurs à recommander : 
ttp://www.drive-fermier.fr/essonne91/maison 

  

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
https://www.festivalnikon.fr/video/2017/805?lang=fr
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23224
https://www.lpo.fr/actualites/comment-aider-les-oiseaux-en-hiver
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6 –  Boîte aux lettres 
 
Vous êtes quelques un à avoir reçu un courrier de La Poste vous demandant de placer la boîte aux lettres en bord de 
voirie. A bien penser si vous avez un projet d’implantation d’une nouvelle boîte aux lettres. 
 
(…) votre boîte aux lettres n'est pas implantée en bord de voirie. 
Or, pour permettre aisément la distribution du courrier, les boîtes aux lettres doivent se situer en bordure de voie ouverte 
à la circulation publique, à l'adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules automobiles. 
L'article 3.2.4 des Conditions Générales de Vente applicables aux prestations Courrier Colis de La Poste précise que « 
le lieu de distribution des envois non remis contre signature s'effectue à l'entrée de la propriété en bordure de le voie 
ouverte à la circulation publique... ». 
Je vous invite donc à déplacer votre boîte aux lettres d'ici le 15 janvier 2018 et à l'installer en bordure de voie ouverte à 
la circulation publique afin de pouvoir vous distribuer, dans les meilleures conditions, l'intégralité de vos courriers et 
colis. 
Je vous précise que le facteur continuera à passer à votre domicile pour vous remettre lettres et colis remis contre 
signature ou pour d'autres services éventuels rendus par La Poste (…) 
 
7 – Espaces verts 
 
Heureusement pas trop de dégâts suite aux différentes tempêtes. Le pire était redouté (on se rappelle de 1999) alors 
que les terrains  sont gorgés d’eau. Les racines sont moins résistantes et c’est ce qui s’est passé pour l’arbre en photo 
ci-dessous, situé en bordure de l’avenue de Mannassé (notre jardinier l’a retiré ce jeudi 4 janvier), il a d’ailleurs laissé 
du bois sur place qui est à récupérer. 

 

 
 
Concernant les chenilles, tous les 
pièges situés sur nos espaces verts 
ont été vérifiés cette semaine. Le 31 
décembre des chenilles ont été vues 
sur le parking du centre commercial 
(voir les photos ci-contre). Le pin 
situé à proximité, juste en face de 
notre espace vert, va être abattu. Il 
est infesté de cocons, un record ! 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/

