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1 – Braderie (mise à jour de notre message du 9 mai) 
 
Avec les AFUL Les Pâquerettes et Les Myrtilles ainsi que des résidents des AFUL Les Lys et La Colline de la 
Verville, nous travaillons sur un projet de vide-grenier «  Les Levitt font le vide » qui aura lieu le dimanche 17 juin 
prochain de 8h00 à 18h00. 
  
Des commerçants du centre commercial de la Verville pourraient être associés et nous comptons donc sur un grand 
retentissement. 
  
Le vide-grenier organisé il y a deux ans, avait connu un beau succès, par contre cela n'avait pas été le cas l'an passé, 
principalement du fait de grosses braderies qui avaient lieu au même moment dans des communes avoisinantes. 
Cette année, cela ne devrait pas être le cas hormis une petite braderie à Fontenay. 
A noter que le vide-grenier organisé une semaine plus tard que nous en 2017 par nos amis de l'AFUL Les Pâquerettes 
avait connu un gros succès. 
Il n'y a donc pas de raison pour que cela ne soit pas le cas cette année, surtout que nous nous regroupons. 
  
Les résidents intéressés pourront exposer et vendre sur leur propriété (en aucun cas sur la voirie ou les espaces verts) 
les objets de leur choix, alors que les visiteurs pourront circuler comme ils le souhaitent, on aimerait beaucoup de gens 
en vélo. 
  

Nous leur demandons de s’inscrire auprès de l’AFUL, avec un court E-mail adressé à Gilles REMOND 
remond.gilles@gmail.com avec l’indication des noms et adresse, à la fois pour mesurer l'intérêt (s'il n'y avait 
pas au moins trente résidents intéressés, nous ne poursuivrions pas la démarche, aussi ne tardez pas à vous 
manifester) et aussi pour établir une carte avec parcours pour les visiteurs. 

  
Au comité de notre AFUL, Frédérique LEVY-MOUISSET et Gilles REMOND sont tout particulièrement impliqués dans 
l'organisation de cette manifestation, nous les en remercions. 
  
En l'élargissant aux autres AFUL, nous comptons sur une grande réussite avec une forte mobilisation et communication. 
 
Vous trouverez ci-joint la nouvelle version de l’affiche à diffuser le plus largement possible. 
 

2 – Annonces 
 

Avis aux résidents qui comptent changer leurs volets prochainement. 
Pour une Evry, nous cherchons à récupérer quelques volets en bois, pas trop abîmés.  
Merci d'avance. 
Cordialement 
Famille Durand, 20 avenue de Mannassé eric.aurelia@club.fr 

 

La saison est repartie ... 
La vente de légumes en direct du champ est rouverte depuis vendredi 27 avril de 16h00 à 19h00* !! 
Rendez-vous route de Mennecy (RD 153) à Chevannes, à droite en sortant de Mennecy. 
Christine PARRO / EARL DE LA PIOTERIE et résidente aux Bouvreuils. 
* Ouverture chaque vendredi jusqu'à l'automne. 

 

J’habite la résidence des « Levitt » depuis de nombreuses années. Mais, la maison que j’occupe est vendue. 
Je souhaiterais rester dans la résidence et cherche donc à en acheter une nouvelle. 
Vous vendez peut-être votre bien ? 
Alors pourquoi ne pas me contacter. 
Bien cordialement. Mme LEROY Tel. 06 72 70 06 38 

 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
mailto:remond.gilles@gmail.com
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=60658&check=&SORTBY=1
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Femme de ménage très sérieuse, très efficace et recommandée par deux résidents, cherche des heures pour le mardi 
après-midi. 
Si intéressé(e), merci contacter l’AFUL qui transmettra. 

 
3 – Espaces verts (mise à jour de notre message du 10 mai) 
 
Suite aux travaux, les remises en état (dernières touches) de nos espaces verts sont prévues pour cette semaine. 
Tout d'abord, les cinq blocs en béton qui ferment les accès aux ex-pistes vont être retirés. 
  
Nous agrémenterons ces lieux avec des arbustes; ces plantations seront faites à l'automne. 
Sans attendre, nous ferons poser quelques plots en bois du côté avenue de Mannassé, ceci afin d'empêcher ("gêner" 
est plus approprié) le passage de véhicules qui voudraient visiter l'arrière de nos maisons. 
  
Nous en profiterons pour remettre en place les quelques plots manquants le long de l'avenue de la Garde et pour en 
installer également de nouveaux le long du petit espace vert en face du relais paroissial et du centre commercial. 
  
Des rochers seront également retirés. 
  
Des plots en bois seront aussi re-disposés (ils sont offerts par le SIARCE) en bordure du boulevard de la Verville le long 
du grand espace vert. 
  
Des reprises de pelouse, avec apport de terre sont prévues dans la partie haute de la rue des Bouvreuils (il s'agit de 
travaux de terrassement importants afin de refaire une pente) ainsi que sur le petit espace vert face au centre 
commercial où d'ailleurs nous ferons une plantation d'au moins un arbre à l'automne. 
Il y a également des parties transversales (entre les deux ex-pistes) où la pelouse est à reprendre, la surface est limitée. 
  
Nous aurons également une discussion pour une reprise des trottoirs (avenue de Mannassé après le n° 19 en sortie de 
piste et boulevard de la Verville le long de l'espace vert tout particulièrement aux entrées de piste). Des constats avaient 
été faits par huissier avant le début des travaux ... 
 

4 – Concours des jardins fleuris 
 
Il est encore temps de vous inscrire (jusqu’au 25 mai), pour plus de facilité, nous avons joint le bulletin de participation 
(grand format). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
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5 – Séquences émotion 
 

Envie de voir où passe Le Tour de Fance 2018 (pour certains devant chez eux mais loin de Mennecy) ? 
Voici son profil en 3 D et c’est plutôt impressionnant ! 
http://www.dailymotion.com/embed/video/x64x0l2?autoplay=1 

 
Peur en avion, heureusement c’est du cinéma, pas si sûr ! 
https://instagram.com/p/Bg3Bz7TgV50/ 

 
6 – Rubrique LPO 
 
Les 26 et 27 mai, participez au comptage des oiseaux : 
https://www.lpo.fr/actualites/le-26-27-mai-2018-comptage-national-des-oiseaux-des-jardins 

 
Une résidente nous a montré les résultats avec l’application Bird Up, c’est bluffant. 
On peut la télécharger sur Android ou Apple. 
https://itunes.apple.com/us/app/bird-up/id971234890?mt=8 
On enregistre sur son mobile les chants des oiseaux de son jardin, puis Bird Up identifie les espèces d’oiseaux en 
montrant le nom et la photo, également l’intensité de la présence. 
On s’aperçoit que notre quartier est très riche en diversité (merle noir, fauvette à tête noire, rougequeue noir, verdier, 
grive draine, pinson, mésange charbonnière, mésange noire, fauvette grisette, moineau domestique, linotte mélodieuse, 
rossignol philomèle, choucas des tours, pouillot véloce, rouge-gorge, pic épeiche, hypolaïs polyglotte, etc.) c’est 
magnifique !! Une chance qu’il faut absolument préserver en leur réservant des habitats. 
On vous renvoie vers le magazine « Envoyé Spécial » diffusé le 3 mai dernier. Le constat de la perte en biodiversité est 
terrifiant alors qu’il y a pourtant des solutions simples pour préserver notre cadre de vie : 
https://www.francetvinfo.fr/animaux/especes-menacees/video-quand-la-plaine-regorgeait-d-oiseaux-il-y-a-seulement-
quinze-ans_2734825.html 

 
On a vu cette année beaucoup de papillons citron, peut-être un peu plus que d’habitude, ce qui serait un bon signe 
(résultat d’un usage moindre de pesticides ? habitat mieux protégé ?) 

 
  

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
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7 – Prochainement 
 

Un copieux programme pour ce meeting 
dédié à « la commémoration du 
centenaire de la fin des hostilités de la 
première guerre mondiale ». 
 
Plus d’infos sur : 
http://www.ajbs.fr/le-programme-des-
vols-du-meeting-2018/ 
 
Il y aura une démonstration avec au 
moins un avion rafale, alors que la 
Patrouille de France est programmée 
pour le dimanche 20 mai (on les aura 
donc également dans le ciel au-dessus 
de Mennecy à  l’occasion des 
regroupements des Alpha Jets en début 
ou fin de figure). 
 
C’est un meeting merveilleux, son rythme 
est incroyablement soutenu avec des 
explications de grande qualité. 

 
On pourra en profiter (en matinée) pour 
faire un baptême de l’air en Junkers 
(l’avion de transport de la Luftwaffe 
pendant la seconde guerre mondiale) et 
aller survoler, par exemple, le Château de 
Fontainebleau. « Un avion très lent qui 
flotte », une expérience unique, pourquoi 
pas un cadeau de fête des mères ou de 
fête des pères ? 
http://www.ajbs.fr/baptemes-du-meeting-
2018/ 
 

8 – TNT 
 
Vous avez été nombreux à réagir à propos des problèmes de réception rencontrées par des résidents qui reçoivent la 
TNT par l'antenne. 
Certains ont investi dans des nouvelles antennes et câbles mais la réception demeure mauvaise. Alors que pour d'autres 
(la plupart) la réception est bonne... 
Les ondes sont déviées et perturbées fortement 
par les forêts. Une solution peut être de 
surélever l’antenne râteau. 
Il y a également un possible souci d'interférence 
avec le réseau 4G. 
Voir le site www.recevoirlatnt.fr/particuliers 
 
Dans deux ans il y aura du Très Haut Débit et il faudra penser à démonter les antennes devenues obsolètes… 
En attendant, nous tenons à la disposition de ceux qui le souhaitent le nom d’entreprises (antennistes) susceptibles 
d’intervenir chez vous et recommandées par des résidents. 
 
 
 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
http://www.ajbs.fr/le-programme-des-vols-du-meeting-2018/
http://www.ajbs.fr/le-programme-des-vols-du-meeting-2018/
http://www.ajbs.fr/baptemes-du-meeting-2018/
http://www.ajbs.fr/baptemes-du-meeting-2018/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers
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9 – Sécurité 
 
Mercredi dernier, le voisin vigilant référent de notre quartier a participé à la réunion du Comité Local pour la Sécurité et 
la Prévention de la Délinquance (CLSPD). 
La présentation qui a été faite sera communiquée à l’ensemble des voisins vigilants. 
Des points méritent cependant une communication plus large : 
 

- Le nombre de cambriolages à Mennecy a fortement baissé au cours des trois dernières années, par contre il y 
a une augmentation des vols à la roulotte la nuit. 

- Les déchets sauvages sont un problème et les sanctions (amende et stages de citoyenneté) en hausse. 
- Les vols par ruse (faux agents EDF, faux policiers, etc.) sont également en hausse. D’où l’importance du réseau 

des voisins vigilants qui déclenche des contrôles par la gendarmerie et la police municipale. 
Pour rappel il n’y a pas de policiers à Mennecy, on est en zone gendarmerie ; donc en cas de venue en journée 
(différent la nuit) de policiers chez vous, il faut immédiatement composer le 17. 

- Il ne faut pas hésiter à signaler ses absences, même pour un week-end, en remplissant le formulaire Opération 
Tranquillité Vacances (OTV) que nous joignons à nouveau. 
Les visites régulières de la police municipale éviteront au moins que des squatters s’installent chez vous en 
votre absence. 

- Concernant la vidéo-protection, il y a maintenant 70 caméras sur Mennecy dont trois nouvelles (remplacement 
en 2017) au centre commercial de la Verville. Les écoles sont particulièrement bien équipées. 
Attention car les définitions sont maintenant excellentes (dans une ligne droite, une plaque est lue à 1 km, et ce 
de jour comme de nuit). 

Du coup la vidéo-verbalisation arrive : nous pouvons donc désormais être sanctionnés sans qu’il y ait interception du 
véhicule, pour des non respects de feux, de stops, de dépassement ou stationnement non autorisé, de non port de 
casque ou de la ceinture, d’utilisation du téléphone portable, … 

 
10 – Fête des Bouvreuils 
 

Elle aura lieu dimanche 24 juin (apéro dès midi trente !) au même emplacement que l’an 

passé, soit à l’ombre des beaux arbres sur l’espace vert avenue de Mannassé, derrière la propriété 
située au 1 rue Geoffroy Saint Hilaire. 
La mairie, que nous remercions, fournit tables et chaises. Pas d’inscription et chacun apporte ce qu’il 
veut ! 
Il y aura cependant besoin d’aide à partir de 11h15 – 11h30 pour transporter tables et chaises, nous 

comptons sur vous. 
Merci à Jacky TRETON  qui n’est pas membre du comité et qui a proposé de s’occuper de l’organisation et des contacts 
avec la mairie. 
Ce repas est un bon moment pour faire mieux connaissance, les enfants ont un grand espace pour jouer et très heureux 
de se faire des bouveaux copains ou copines quand ils ne se connaissent pas déjà. 
En cas d’intempérie, la Fête serait bien sûr reportée et l’information serait transmise la veille ou l’avant-veille. 
 

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

