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1 –  Espaces verts 
 
Le climat sec n’a pas épargné nos espaces verts et certains arbres récemment plantés devront être remplacés. N’hésitez 
pas à encore donner un complément d’arrosage à tous nos nouveaux arbres s’ils sont situées près de chez vous, soyez 
en remercié(e) par avance. 
 
A nos retours de vacances, nous avons également été surpris de constater l’état pitoyable des pelouses qui entourent 
le centre commercial, leur entretien n’étant plus assuré. Nous avons recontacté les responsables de ce centre et 
attendons des nouvelles. 
 
Dès que le climat sera moins sec, les remises en état de nos espaces verts devraient reprendre. 
A noter que nous allons faire à nouveau abattre des pins d’Autriche, neuf au total, parce qu’ils ne sont plus très beaux 
et aussi pour réduire le problème des chenilles processionnaires. 
 
Pendant l’été, nous avons reçu plusieurs plaintes de riverains du fait de chiens non tenus en laisse qui pénètrent dans 
des propriétés. 
Donc merci de tenir vos chiens attachés et éloignés des parcelles privées. 
Nous rappelons que les déjections sont bien sûr à ramasser par les propriétaires d’animaux, que ce soit sur un espace 
vert commun ou dans une propriété qui ne serait pas la leur. 
 

2 – Plogging 
 
Une façon de faire du sport « utile », merci en tout cas à tous ceux qui ramassent les déchets dans notre quartier et 
dans le Parc de Villeroy, les rendant ainsi plus beaux et plus agréables. 
 
https://www.demotivateur.fr/article/en-suede-une-nouvelle-tendance-consiste-a-faire-son-jogging-en-ramassant-les-
dechets-au-sol-12540 
 

3 – Annonces 
 
Je suis à la recherche d'une personne (véhiculée) pour garder mes 2 plus jeunes enfants le mercredi toute la 
journée à la maison, et les accompagner à leurs activités du mercredi. 
Il y aura aussi la nécessité d'aller les chercher 3 à 4 soirs par mois à leur école qui se trouve sur Evry. 
Si cela vous intéresse merci me contacter au 06.22.07.35.31. 
Cordialement, 
Mme CADOUL 

 

Je recherche une personne de confiance intéressée par 3 heures de ménage hebdomadaires à mon domicile. 
Si vous connaissez quelqu’un susceptible d’être intéressé, on peut me contacter christian.mayere@icloud.com 
Cordialement, 
Christian MAYERE 

 
Vous avez envie de faire des claquettes (américaines et irlandaises) ? 
Alors n’hésitez pas, venez rejoindre l’association « Clac’Dance » à Ballancourt.  
Les cours sont dispensés par Nicolas, professeur de Paris. Ils ont lieu tous les 
mardis soir au conservatoire de Ballancourt (salle de danse), de 20h à 21h pour 
les débutants, et de 21h à 22h pour les confirmés. 
Il est possible de faire 1 ou 2 séances d’essai. 
Pour de plus amples renseignements, 
Contacter Isabelle Duby au 07 87 85 37 45 
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4 – Cinéma 

Avant de retrouver Gilles Lellouche et Guillaume Canet sur les 
affiches du Grand Bain (sortie le 24 octobre), on pourra les voir 
dans le nouveau film de Cédric Anger qui sort mercredi prochain. 
Dans ce film, on apercevra Gilles Lellouche à son domicile dans le 
quartier des Myrtilles. 
Pour rappel, c’était l’an passé, la production recherchait une 
maison avec un intérieur vintage « années 80 ». 
 
A propos du tournage en cours de la série Profilage, vous êtes 
plusieurs à nous avoir fait part de votre fierté de voir notre quartier 
ainsi mis à l’honneur,  de votre joie d’être retenu(e) comme figurant 
ou figurante, et de « pouvoir côtoyer le très beau et abordable 
Philippe Bas » (à noter que pour la scène « torche humaine » 
tournée vendredi dernier, c’est bien lui qui est allé au feu, il ne s’est 
pas fait doubler). 
L’équipe de tournage, y compris les acteurs, est particulièrement 
sympathique. 
 

Cela s’achèvera avec un tournage nocturne entre le 17 et le 18 
septembre avec d’ailleurs une prévision météo pour l’instant très 
bonne. Il y aura une gêne pour les résidents du milieu de la rue 
des Bouvreuils et du haut de la rue des Rossignols, avec des 
scènes comportant de nombreux figurants. Cela sera donc 
forcément bruyant, aussi merci à eux tout particulièrement pour 
leur bonne compréhension. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – Tous les matins du monde 

 
A l’occasion des journées du patrimoine, un très beau 
concert dans la petite église de style roman à Ormoy 
(voir l’affiche ci-contre).  
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6 – Astuce 
 
Un traceur GPS recommandé par Monsieur MARTIGNON, sensibilisé par les disparitions de chats pendant l’été. 
Par exemple, mais il doit y en avoir d’autres : 
https://www.amazon.fr/dp/B00F8A1ZBA?aaxitk=Bmo-
egA6IvQn3N4MLtVQ3A&pd_rd_i=B00F8A1ZBA&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=9761c331-0d50-4623-ad57-
43dbc8d3746d&pf_rd_s=desktop-sx-top-
slot&pf_rd_t=301&pf_rd_i=tracker+gps+animaux&hsa_cr_id=5452412840302&sb-ci-n=productDescription&sb-ci-
v=Tractive%20Traceur%20GPS%20pour%20chiens%20et%20chats%20-
%20traceur%20animaux%20%C3%A9tanche%20pour%20collier 
L’appareil semble néanmoins plus adapté aux chiens … 
Peut-être que l’un d’entre vous est déjà équipé et aurait des conseils ? 

 
7 – K-Pop 

 
Votez pour les menneçois (Bouvreuils !!) de Namja Project qui seront au K-POP WORLD FESTIVAL, Théâtre de la 
Madeleine, ce dimanche à 15 h, et les aider à avoir le prix de la popularité sur internet : 
http://www.coree-culture.org/-votez-pour-votre-candidat-favori,391-.html 
On peut aussi les retrouver sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCkfj6fLVYwSB4wlDB-5Kgfw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 – Prochainement 
 
Anne DELLAVALLE qui habite notre 
quartier, organise une journée 
découverte H2O at Home, une bonne 
occasion pour en savoir plus sur de bons 
produits et se laisser séduire par le 
magasin DORO’THE au centre 
commercial de la Verville. 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
https://www.amazon.fr/dp/B00F8A1ZBA?aaxitk=Bmo-egA6IvQn3N4MLtVQ3A&pd_rd_i=B00F8A1ZBA&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=9761c331-0d50-4623-ad57-43dbc8d3746d&pf_rd_s=desktop-sx-top-slot&pf_rd_t=301&pf_rd_i=tracker+gps+animaux&hsa_cr_id=5452412840302&sb-ci-n=productDescription&sb-ci-v=Tractive%20Traceur%20GPS%20pour%20chiens%20et%20chats%20-%20traceur%20animaux%20%C3%A9tanche%20pour%20collier
https://www.amazon.fr/dp/B00F8A1ZBA?aaxitk=Bmo-egA6IvQn3N4MLtVQ3A&pd_rd_i=B00F8A1ZBA&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=9761c331-0d50-4623-ad57-43dbc8d3746d&pf_rd_s=desktop-sx-top-slot&pf_rd_t=301&pf_rd_i=tracker+gps+animaux&hsa_cr_id=5452412840302&sb-ci-n=productDescription&sb-ci-v=Tractive%20Traceur%20GPS%20pour%20chiens%20et%20chats%20-%20traceur%20animaux%20%C3%A9tanche%20pour%20collier
https://www.amazon.fr/dp/B00F8A1ZBA?aaxitk=Bmo-egA6IvQn3N4MLtVQ3A&pd_rd_i=B00F8A1ZBA&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=9761c331-0d50-4623-ad57-43dbc8d3746d&pf_rd_s=desktop-sx-top-slot&pf_rd_t=301&pf_rd_i=tracker+gps+animaux&hsa_cr_id=5452412840302&sb-ci-n=productDescription&sb-ci-v=Tractive%20Traceur%20GPS%20pour%20chiens%20et%20chats%20-%20traceur%20animaux%20%C3%A9tanche%20pour%20collier
https://www.amazon.fr/dp/B00F8A1ZBA?aaxitk=Bmo-egA6IvQn3N4MLtVQ3A&pd_rd_i=B00F8A1ZBA&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=9761c331-0d50-4623-ad57-43dbc8d3746d&pf_rd_s=desktop-sx-top-slot&pf_rd_t=301&pf_rd_i=tracker+gps+animaux&hsa_cr_id=5452412840302&sb-ci-n=productDescription&sb-ci-v=Tractive%20Traceur%20GPS%20pour%20chiens%20et%20chats%20-%20traceur%20animaux%20%C3%A9tanche%20pour%20collier
https://www.amazon.fr/dp/B00F8A1ZBA?aaxitk=Bmo-egA6IvQn3N4MLtVQ3A&pd_rd_i=B00F8A1ZBA&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=9761c331-0d50-4623-ad57-43dbc8d3746d&pf_rd_s=desktop-sx-top-slot&pf_rd_t=301&pf_rd_i=tracker+gps+animaux&hsa_cr_id=5452412840302&sb-ci-n=productDescription&sb-ci-v=Tractive%20Traceur%20GPS%20pour%20chiens%20et%20chats%20-%20traceur%20animaux%20%C3%A9tanche%20pour%20collier
https://www.amazon.fr/dp/B00F8A1ZBA?aaxitk=Bmo-egA6IvQn3N4MLtVQ3A&pd_rd_i=B00F8A1ZBA&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=9761c331-0d50-4623-ad57-43dbc8d3746d&pf_rd_s=desktop-sx-top-slot&pf_rd_t=301&pf_rd_i=tracker+gps+animaux&hsa_cr_id=5452412840302&sb-ci-n=productDescription&sb-ci-v=Tractive%20Traceur%20GPS%20pour%20chiens%20et%20chats%20-%20traceur%20animaux%20%C3%A9tanche%20pour%20collier
http://www.coree-culture.org/-votez-pour-votre-candidat-favori,391-.html
https://www.youtube.com/channel/UCkfj6fLVYwSB4wlDB-5Kgfw

