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1 – Think-Hank 
 
Du nouveau avec des dessins originaux et une nouvelle collaboration. 
Arnaud MENARD (qui signe HANK) est un ancien menneçois installé aujourd'hui à La Rochelle. Ses enfants ont 
fréquenté l'école de la Verville. 
C'est un passionné de caricatures et dessins de presse, il exerce son talent depuis 3 ans ; certains de ses dessins ont 
d'ailleurs été publiés. 
Il nous fait en tout cas l'honneur de nous proposer gracieusement ses dessins que vous retrouverez, nous espérons 
pour votre plus grand plaisir, régulièrement dans Les Echos des Bouvreuils. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Espaces verts 
 
La fin des remises en état est en vue. 
Les reprises des anciennes pistes ont démarré en milieu de cette semaine. Les travaux ont commencé par l’espace vert 
entre l'avenue de Mannassé et l'avenue de la Garde. 
Les travaux sur l’espace vert le long de la rue des Bouvreuils seront réalisés à la suite, vraisemblablement à partir du 
milieu de la semaine prochaine. 
Par ailleurs notre jardinier, l’entreprise FUSCHIA, a prévu la pose cette semaine de plots (rondins en bois) aux entrées 
des espaces verts en remplacement des blocs de béton. Une exception cependant pour l’entrée côté boulevard de la 
Verville à l’arrière de la rue des Bouvreuils où une armoire doit être installée pour héberger le sous-répartiteur optique 
qui nous apportera le très haut débit (nous attendons encore la date de l’installation de l’armoire). 
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3 – Sécurité 
 
Suite à une réunion ce lundi avec les 
services techniques de la mairie et 
plusieurs résidents de la première 
partie de l’avenue de Mannassé, il a 
été convenu de la pose d’un 
ralentisseur (travaux en juillet) entre 
les n° 2 et 5. 
   
Il y aura également un passage 
pour piétons boulevard de la Verville, 
une trentaine de mètres en retrait de 
la rue des Bouvreuils, et ce pour le 
cheminement vers le quartier des Lys 
et donc l'école des Myrtilles, et ce 
comme il avait été demandé par un 
résident lors de notre AG. 
  
Enfin, toutes les peintures de Stop 
seront reprises en août. 
 

 
4 – Vide-maison du 17 juin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle a connu une grosse affluence (bravo à tous ceux qui ont fait de l’affichage et du fléchage), merci pour la parfaite 
organisation à Frédérique, Anne-Claire, Evelyne, Gilles et les autres. 
Ce fût un bon moment de convivialité et aussi de bonnes affaires pour vider sa maison. 
Vous êtes plusieurs à nous avoir déjà indiqué votre souhait d’exposer lors d’une prochaine édition. 
Ce genre d’évènement se développe, à nous de préserver l’originalité de celui-ci dans « le Mennecy-Levitt » : 
http://www.leparisien.fr/essonne-91/morangis-un-vide-maison-geant-dans-toute-la-ville-ce-dimanche-22-06-2018-7788318.php 

 
 

5 – Fête des Bouvreuils 
 
Encore un autre bon moment ce 
dimanche 24 juin avec les derniers 
participants qui se sont séparés vers 
18 heures. Monsieur le maire a été 
présent de 12h30 à 13h00 et a pu 
s’entretenir avec ceux qui le 
souhaitaient. 
Merci à Jacky TRETON pour 
l’organisation ainsi qu’à Françoise et 
Bernard HANIN pour leur excellent 
café et … rhum !! 
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6 – Fête 
 
Une fête privée suite à la célébration d’un très bel évènement, est organisée samedi 30 juin par des résidents du milieu 
de la rue des Bouvreuils. Ils ont prévenu leurs voisins et s’excusent de l’éventuelle gêne sonore que cela pourrait 
provoquer auprès d’autres résidents. 
 
 

7 – Annonce  
 

Je vous invite dans mon jardin à mon premier marché de producteurs. 
Dégustation de vins de Touraine et divers produits de producteurs : saucissons, confitures, pommes de terre, poulet 
de Bresse (ne se déplace que si il y a des précommandes car l'éleveuse vient de Bourgogne (la Bresse exactement), 
cochon (idem, vient d'une ferme en Bresse), miel, épices, thé, gâteaux italiens, fromages ... 
 
Vendredi 6 juillet 2018 
De 18h à 21h. 
 
Merci d'envoyer un message pour confirmer ou non votre venue.... 
Estelle et Julien Blondeaux 
2 avenue de Mannassé  
 
0603990294 / estelle.beaujean@sfr.fr 
 
Voici les tarifs des poulets, cochons et lapins : 

Merci de passer vos PRÉ-COMMANDES pour le 3 juillet au plus tard pour être sûr d'être servi 😊  

Sans pré-commandes, les éleveurs ne se déplaceront pas. 
 
 Poulet de Bresse         10.20 €/kg 
 Coq 9.60 €/kg 
 Coq découpé               10.10 €/kg 
 Poule 9.60 €/kg 
 Lapin 9.70 €/kg 
 
Pour le cochon (conditionnement sous vide à la quantité souhaitée par ex : 3 sachets de 4 merguez ou saucisses ou 
côtes dans le filet ou dans l'échine, ...)  
 
Quelques tarifs : 
 
 Rôtis ficelé dans l'échine ou le filet : 8.95 €/kg  
 Côtes de porc dans l'échine ou le filet : 7.60 €/kg  
 Côtes de porc marinées échalotes ou maître d'hôtel : 8.60 €/ kg  
 Travers de porc nature ou marinées échalotes ou maître d'hôtel : 7.60 €/ kg  
 Saucisses à griller : nature, aux herbes, à l'italienne, basque, au roquefort et merguez : 8.05 €/kg  
 Pot de rillettes : 3,40 €/kg 
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