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1 – Nichoirs 
 
Comme nous vous l'avions indiqué par courriel, nous avons procédé ce samedi à une campagne de nettoyage des 
nichoirs installés sur nos espaces verts depuis bientôt trois ans. C'est sous un magnifique soleil et dans un paysage 
presque totalement blanc que la toute petite poignée de volontaires s'est attachée à cette tâche primordiale pour la 
réussite de notre opération de repeuplement de nos espaces verts. Elle contribue également à notre lutte contre les 
chenilles processionnaires pour laquelle les mésanges sont de très bonnes alliées. 
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Nichoir bien protégé par le lierre 

 
Nid retiré du nichoir 

  
Nichoir squatté par un 

essaim 
 

 

 
Pause "café" 

 
Mme Birgit TOLLNER (à droite sur la photo) – représentante en Essonne du Centre Ornithologique de la Région Ile-de-
France – s'est jointe à nous car elle lance le même projet pour le compte de l'AFUL Les Myosotis. 
 

Nous avons remarqué l’absence de marques ou silhouettes anticollision sur de nombreuses surfaces vitrées de fenêtres 
et vérandas donnant sur les espaces verts. Des oiseaux vont donc certainement périr en ne voyant pas ces vitres. 
Les stickers ont l’avantage d’être décoratifs, toutes les infos avec possibilité de commander sur : 
https://boutique.lpo.fr/catalogue/jardin-d-oiseaux/protection/systemes-anti-collisions/ 

 
ATTENTION : Lors de notre passage dans nos espaces verts, nous avons aussi constaté beaucoup de branches 
cassées, probablement à cause du froid et au poids de la neige. Nous vous demandons d'être particulièrement vigilants 
et d'éviter les passages sous les arbres. 
 

   

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
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2 – Compteur Linky 
 
Alors que la SEE déploie la télé relève sur les compteurs d'eau (installation d'un module communiquant sur le compteur  
existant déjà changé il y a quelques années), voici venir sur la commune de Mennecy le nouveau compteur d'électricité, 
communiquant lui aussi, et bien connu sous le joli nom de LINKY. 
 

 

 
Le site d'EDF indique que l'installation se fera entre janvier et juin 2018. 
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/compteur/compteur-linky.html 
 
Vous devrez recevoir un courrier environ un mois avant l'installation. 
 
Beaucoup de rumeurs circulent à propos de ce compteur. Chacun pourra se faire sa propre 
opinion en consultant les sites suivants : 
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-compteur-linky-le-vrai-du-faux-n11627/ 
https://www.60millions-mag.com/2016/06/15/faut-il-avoir-peur-de-linky-10483  
 

3 – Boni 
 
Les nouvelles en provenance du Mali sont malheureusement épouvantables. 
Le village de Boni qui est cher au cœur de nombreux Menneçois (association Mennecy-Echanges-Boni), vient d'être 
cruellement frappé le 25 Janvier dernier avec l’explosion d'une bombe qui a fait officiellement vingt-six morts. 
 
http://aa.com.tr/fr/afrique/mali-le-pr%C3%A9sident-k%C3%A9ita-%C3%A0-boni-pour-d%C3%A9fier-le-terrorisme-
/1044781 

http://www.rfi.fr/afrique/20180128-mali-president-ibk-fermete-luttre-terrorisme 
 

On peut aider l’association en la contactant selon : 
 
http://portail-mennecy.net/boni.html 
 
 

 
 
4 – Perruches 
 
On se demande parfois si on n'a pas rêvé. Et pourtant, c'est une réalité. On en avait aperçu quelques-unes qui 
chassaient les moineaux et même les pies. Il s'agit bien de … perruches. Elles arrivent sur Mennecy après avoir colonisé 
d'autres territoires comme Lisses. 
L'origine de cette invasion est un container arrivé à l'aéroport d'Orly duquel elles se seraient échappées. Cela remonte 
à plusieurs années déjà et elles se sont parfaitement acclimatées. 
 

  
 

Photos prises dans un jardin rue des Alouettes 
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5 – Infos 
 
5.1/- Projet immobilier à Ormoy 
 
Un gros projet immobilier est annoncé à Ormoy Sur un axe routier déjà bien chargé … 
 

 
Schéma indicatif extrait du site 

 

 
Emplacement vu de Google Earth 

Pour en savoir un peu plus: 
 

http://un-terrain-en-essonne.fr/projets/ormoy-parc-appartements-rerb-transilien/ 
 
 
5.2/-Pétition Ivoire 
 

Mettons fin à l'ivoire pas aux éléphants 
 
Le vote a eu lieu il y a une dizaine de jours, Hong Kong interdit à son tour le commerce de l'ivoire. 
 
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0301233003929-apres-la-chine-hong-kong-interdit-a-son-tour-le-
commerce-divoire-2150002.php 
 

Il est encore temps de soutenir la démarche et participer à la désapprobation mondiale : 
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/hk_ivory_loc/?clMHLgb 

 

6 – Divers / Annonces 
 
6.1/-Spectaculaire 
 

Wingsuit, vous voulez essayer ? 
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/wingsuit-deux-hommes-rentrent-dans-un-avion-en-plein-vol/5662175842001/ 

 
6.2/-Plateforme citoyenne 
 
Deux députés ont lancé la plateforme https://questions.parlement-ouvert.fr/group/4 afin que tout citoyen puisse 
interroger le gouvernement en ligne. Il suffit de s’inscrire pour ajouter une question ou des remarques. Chaque mois, 
deux des questions seront posées aux ministres concernés. 
 
6.3/-Où va le monde ? 
 

Marre du portable et d’une certaine vie moderne devenue inhumaine ? 
Alors vous n’êtes pas seul. Voici un magnifique et effrayant petit film d’animation « This is our world », réalisé par Steve 
Cutts. 
 
C’est remarquable de justesse et de poésie, nous avons adoré : 
https://www.youtube.com/watch?v=tdz4DvDG_gg 
 
Au fait, dans les familles des grands dirigeants tels que Google, Apple ... les enfants n’ont ni télé, ni portable ... 
 
Du même auteur, nous avons également aimé : 
https://www.youtube.com/channel/UCpQLC-evmUAon9BBpcW4kYg 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
http://un-terrain-en-essonne.fr/projets/ormoy-parc-appartements-rerb-transilien/
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0301233003929-apres-la-chine-hong-kong-interdit-a-son-tour-le-commerce-divoire-2150002.php
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0301233003929-apres-la-chine-hong-kong-interdit-a-son-tour-le-commerce-divoire-2150002.php
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/hk_ivory_loc/?clMHLgb
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/wingsuit-deux-hommes-rentrent-dans-un-avion-en-plein-vol/5662175842001/
https://questions.parlement-ouvert.fr/group/4
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https://www.youtube.com/channel/UCpQLC-evmUAon9BBpcW4kYg
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6.4/-Voisins vigilants US 
 
 
Egalement à Bevery Hills (photo prise par un résident il y a environ deux semaines) : 
 
 
6.5/-Casse-tête 
 
Trouvez à quoi correspond le « ? » 
 

 
 
"6" est bien sûr une possibilité, mais c’est trop facile. Il y a une autre possibilité, à vous de la trouver. 
Non, vous ne voyez pas ? 
Bon, comme nous, vous n'avez pas trouvé ! 
 
Vous trouverez la solution en page 8. 
 
6.6/-Théâtre 

 
 
Laetitia LEBACQ, Menneçoise connue et appréciée 
pour ses cours de théâtre et interventions dans les 
écoles, est à nouveau sur scène à Paris et c’est à ne 
pas rater ! 
 
A La Folie Théâtre - 6, rue de la Folie Méricourt - 
75011 Paris 
Renseignements et / ou réservations Tél : 01 43 55 
14 80 
DU 01/02 AU 08/04/18, LE JEUDI A 19H30, LE 
SAMEDI A 14H00 ET LE DIMANCHE A 16H30. 
 
Un avis parmi tant d’autres : 
« Quelle riche découverte (…) que celle de cette 
comédienne LAETITIA LEBACQ, seule sur scène 
pendant 1H 20 dans ce petit théâtre intimiste comme 
l'on en voit peu ! Une soirée INOUBLIABLE, riche en 
émotions fortes, diverses et variées ! Une 
comédienne passionnée, douée ......surdouée 
.........qui bouleverse le spectateur autant que le texte 
original de Stefan Zweig. Une mise en scène réussie 
qui sert de révélateur à cette grande comédienne 
touchée par la grâce ! MERCI LAETITIA ! » 
 
 
 

6.7/-Affiches 
 

1 – ADUMEC, l’association qui défend les intérêts des clients de la ligne RER D. 
 
2- Journée découverte H2O at Home, le 17 février. 
 
3- Chasse Patates, un dîner spectacle où on l’on va beaucoup rire, le 3 mars. 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
http://www.folietheatre.com/?page=Mail&fromPage=Location&who=Contact
https://alafolietheatre.placeminute.com/
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Réponse au casse-tête (Facile !) : 
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