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1 – Vide-grenier
Notre vide-grenier « Les Levitt font le vide » aura lieu dimanche 17 juin prochain de 8h00 à 18h00.
Pour les Bouvreuils il y a 37 inscrits.
Dans les autres quartiers, les taux de participants sont sensiblement les mêmes. A noter que des résidents des Cailles
ont rejoint l’organisation.
Un petit rappel pour les participants : la vente et l’exposition d’objets doit avoir lieu sur leur propriété et en aucun cas
sur la voirie ou les espaces verts. Ils devront veiller à ce que les visiteurs qui seraient en voiture se garent correctement
et en aucun cas sur les pelouses de leurs voisins ou les espaces verts.
La promotion de l’évènement a été faite à la fois sur les sites spécialisés, le site de la CCVE, le Facebook et les panneaux
électroniques de la mairie, le Facebook des communes avoisinantes, … et aussi par affichage (effectif depuis hier) dans
les différents lieux de passage de Mennecy (Poste, gare, centres commerciaux, Parc de Villeroy, proximité des écoles
et des lieux de sport) avec des évènements ce week-end (challenge Pizzonéro de judo au Dojo, galas de danse au
Théâtre, Mennecy Dream Cars finalement déplacé du Parc de Villeroy au parking d’Intermarché, etc.)
Cela a été un gros travail, un merci tout particulier à Gilles SAINT-ETIENNE (Les Pâquerettes) qui a conçu l’affiche et
à Anne-Claire BERNARD (La Verville) qui a imprimé et plastifié les affiches.
Au comité de notre AFUL, Frédérique LEVY-MOUISSET et Gilles REMOND participent activement à cette organisation,
nous les en remercions.
Si vous avez-vous-même l’opportunité de pouvoir faire disposer des affiches auprès de vos commerçants préférés y
compris (surtout) sur les communes avoisinantes, alors n’hésitez pas, toutes les initiatives seront heureuses.
Nous prévoyons un fléchage des rues qui sera réalisé la veille. Nous souhaitons que cette tâche soit répartie, l’AFUL
s’occupant des grandes entrées (Mareuil, Mannassé, Bouvreuils) et les participants de leur rue.
Nous tenons à disposition des flèches fluo sur lesquelles il faudra marquer « Vide Grenier Levitt ». Nous pourrons en
déposer sur demande dans vos boîtes aux lettres, ne tardez pas à vous manifester.
Les affiches et flèches seront bien sûr à décrocher dès la fin de la manifestation.
A noter que des commerçants du centre commercial de la Verville sont associés.
On pourra ainsi aller déguster un thé ou un café chez DORO’THE https://www.doro-the.com/, alors que l’apéritif sera
offert à la Crêperie Côté Ouest http://www.creperie-cote-ouest.com/ (attention, mot de passe : Les Levitt font le vide) et
que le magasin LA MAISON DE LA VERVILLE https://www.facebook.com/lamaisondelaverville91540mennecy/.
fera une remise de 20% ce jour-là (attention, mot de passe également : Les Levitt font le vide)

Vous trouverez ci-joint la nouvelle version de l’affiche et le plan à diffuser le plus largement
possible.
2 – Sécurité
Un résident nous signale que, vendredi dernier, son enfant a fait une belle chute de vélo pour éviter un véhicule qui ne
s’est pas arrêté au STOP (croisement rue des Bouvreuils et avenue de Mannassé).
Certains conducteurs pensent qu’ils peuvent « glisser » les STOP alors que la visibilité est bien souvent réduite. Il serait
donc temps qu’ils changent de comportement avant de devenir responsables d’un accident aux conséquences qui
pourraient être terribles.
Nous en profitons pour rappeler que les règles de courtoisie s’appliquent également aux conducteurs et qu’il n’y a
aucune raison pour que ceux-ci se laissent aller à la vulgarité quel qu’en soit le motif.
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3 – Les Estivales
C’est reparti !
Musique cool ce vendredi 15 juin à La Verville avec un duo
de jeunes artistes menneçois.
Plus bruyante sera la soirée du 22 juin avec le Jazz Band de
Mennecy !
C’est confortable pour les spectateurs (des chaises sont
prévues). On peut aussi, en même temps, déguster et boire
un ou plusieurs verres à la Crêperie Côté Ouest qui pour
l’occasion aménage sa terrasse.

4 – Prochainement
Monsieur Christian PAUMIER (président de l’ASEC)
paumierchristian@wanadoo.fr recherche des bénévoles
pour l’aider à encadrer et animer certains ateliers lors de la
« Fête de l’abeille et du terroir » (voir l’affiche ci-dessous).
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5 – Court métrage
La première projection du court-métrage "CONTACT INCONNU" réalisé par Silk Bistini et produit par L'étrange
Lucarne (tournage rue François Barbin en décembre 2016), aura lieu à Paris le vendredi 29 juin 2018.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès !
Teaser : https://youtu.be/_VxdbVgM6Nk, ambiance flippante !

6 – Abeilles
Parrainez une ruche pour sauver les abeilles :
https://www.untoitpourlesabeilles.fr/

Cela coûte 96 euros par an (ou 8 euros par mois en
mensualisation), on reçoit 6 pots de miel de la part de
l'apiculteur choisi.

7 – 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 de grosse intempérie, la Fête serait bien sûr reportée et l’information serait transmise la veille ou l’avant-veille.

8 – Annonces
Notre fils, le webmaster non professionnel de mon site www.macuisinesante.com, vient de créer une société avec un
ancien collègue. Ils recyclent des snowboards et les transforment en skates ou en longboards.
Aussi, si vous ou votre entourage êtes intéressé par les sports de glisse et, si le cœur vous en dit, vous pouvez participer
à la campagne de crowdfunding pour les aider à mieux s'installer : http://www.nokboards.com/fr/
Bien cordialement, Evelyne GELIN.

A vendre trampoline d'occasion à vendre (diamètre: 4m20).
Bon état.
Prix à débattre.
Photo ci-contre.
Cordialement,
M. et Mme Forest 06 61 29 38 17
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