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1 –  Mutualisation des travaux  
 
Nous sommes particulièrement satisfaits par la qualité du projet lancé par Didier ROBIN avec la mise en ligne d’un 
questionnaire et un haut niveau de réponses. 
 
Comme Didier vous l’a indiqué le 6 mars dernier, la période pour y répondre est maintenant close, néanmoins nous 
restons disponibles pour tous ceux qui n’ont pas d’adresse courriel et qui n’ont donc pas pu prendre connaissance à 
temps de ses messages. 
Nous avons reçu près de 200 demandes de devis, 60 résidents ayant répondu, et nous sommes 15 volontaires, dont 
certains plusieurs fois, pour mener individuellement les projets. 
 
Les sujets retenus sont donc : 
 

 L’assurance habitation, 
 Nettoyage toit, bardage et tuile de rive ou réfection totale toiture, 
 Isolation thermique toit, 
 Isolation thermique double fenêtre, 
 Climatisation maison, 
 Élagage arbres, 
 Montée de garage, 
 Changer la chaudière et contrat d'entretien, 
 Crépi - réfection façade, 
 Volets en aluminium, 
 Porte de garage, 
 Porte d’entrée. 

 
Nous avons proposé aux volontaires de se réunir vendredi 15 mars à 20h30 afin de leur expliquer les prochaines étapes : 
 

 La constitution des groupes, 
 La remise de la liste des résidents intéressés pour avoir un devis, 
 Les sociétés proposées par ceux qui ont répondu au questionnaire, mais il faudra en chercher d'autres, 
 Les règles à respecter pour mener en toute légalité les projets, avec une intervention de Gilles REMOND 

responsable du règlement intérieur, 
 Le délai pour franchir cette première étape, maximum un mois afin d'initier les travaux au printemps. 

 

2 – Insolite 
 
« De la danse plutôt que des écrans » : 
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/ce-proviseur-chinois-affole-la-toile-grace-a-une-choregraphie/5992780132001/ 
 
Un article sur les perruches « envahisseuses » : 
https://actu.orange.fr/societe/environnement/les-envahissantes-perruches-a-collier-gagnent-du-terrain-en-ile-de-
france-CNT000001dj2FM.html 
 

En apnée avec Guillaume NERY, une personnalité intelligente et attachante, il danse avec les cachalots au large de 
l’Ile Maurice et cela nous fait un bien énorme : 
https://www.youtube.com/watch?v=CAW5YWp_xDU 
En supplément : https://www.youtube.com/watch?v=8uuQR1Ji5uE  

 
Egalement un très beau voyage sous la mer : 
http://player.vimeo.com/video/54105345?aut 
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3 –  Plantations 
 
Après Pluviôse, nous sommes en Ventôse (19 février au 20 mars) avant de passer en Germinal… 
Ceci pour rappeler que l’épisode venteux de la semaine dernière n’a rien d’exceptionnel, même si nous avons 
malheureusement perdu un bouleau qui s’est couché, sans faire d’autres dégâts, dans notre espace situé entre les 
avenues de la Garde et de Mannassé. 
 
Notre jardinier, suite à des retards avec son pépiniériste, va intervenir mardi et mercredi prochains et planter comme 
nous l’avions indiqué dans notre courriel du 17 février dernier : 
 

 Au niveau du 11 Mannassé : un prunus blanc, 
 Au niveau du 7 Pinsons : un acacia rose, 
 A côté du 19 Mannassé et sur avenue Mannassé : extension des rosiers pour fermer le passage, 
 Derrière les 1-3 St-Hilaire : un néflier, 
 Derrière les 19-21 Mareuil : un figuier et un kaki, 
 Derrière le 24 Bouvreuils : un abricotier, 
 Derrière le 35 Mareuil : un cerisier, 
 Près de l'armoire fibre : un photinia, 
 Devant centre commercial : un albizia, un néflier et un lagerstroemia, 
 Derrière le 12 Bergeronnettes : un crataegus (aubépine rose), 
 Sur espace vert Geoffroy St Hilaire : un chamaerops. 

 
Cela devrait embellir nos espaces verts et nous avons privilégié la plantation d’arbres fruitiers à l’intérieur des terrains, 
donc loin des routes. 
 

4 – Les Jardiniers des 4 saisons 
 
Vous trouverez ci-dessous le programme de cette belle association menneçoise, pour apprendre, partager et embellir 
vôtre jardin. 
Voir aussi l’excellent site https://www.jardiner-autrement.fr/ 

 
Depuis le 1er janvier 2019 il est interdit pour les particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques 
pour jardiner ou désherber (cf. loi 2014-110 du 6 février 2014 appelée loi Labbé). 
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5 – Recherche bénévoles 

 
La fête aérienne "Le temps des hélices" - 
samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 
Recherche des bénévoles 
« Cette manifestation, l’une des plus 
marquantes en Europe et mondialement 
connue, est la plus ancienne et la plus 
importante manifestation de notre 
département. 
D’année en année, des contraintes, liées aux 
problèmes de sécurité, imposent la mise en 
place de solutions supplémentaires de grande 
ampleur. 
Aussi, les membres de l’Amicale, tous 
bénévoles et très sollicités, ne peuvent faire 
face seuls à la totalité des opérations 
logistiques imposées. 
De fait, l’AMICALE JEAN-BAPTISTE SALIS 
recherche quelques bénévoles parmi les 
résidents de la CCVE pour apporter leur 
concours à de la mise en place des moyens 
logistiques nécessaires au bon déroulement 
de la manifestation. 
La période d’intervention, court du jeudi 30 mai 
au dimanche 9 juin, sachant que celle-ci peut 
être découpée en fonction des disponibilités de 
chacun. 
Les personnes intéressées doivent : 
Etre âgées d’au moins 16 ans (autorisation 
parentale nécessaire pour les mineurs) 
Etre motorisées ou pouvoir accéder au terrain 
par leur propre moyen. 
Faire parvenir une lettre de motivation avant le 
15 mai 2019 à l’adresse suivante : 
AMICALE JEAN-BAPTISTE SALIS 
Aérodrome de Cerny  / La Ferté Alais 
91590 Cerny 
ou par mail : bureau@ajbs.fr 
 

http://www.cc-val-essonne.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=4272:fete-aerienne-de-cerny-la-ferte-alais-
recherche-de-benevoles&Itemid=529 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
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6 – Annonces 
 
Nous mettons notre bien situé au 33 rue des Sapins à MENNECY en vente en direct. 
L'annonce est à retrouver sur https://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/1572745796.htm/ 
Et le dossier photo complet est situé à https://photos.app.goo.gl/7697L2NyG24Kp1xu7 
Si intéressé(e), merci communiquer à l’adresse defossez.catherine@gmail.com 

Cordialement. 

 
Nous vendons notre balançoire, elle sera bien sûr fournie démontée. 
Elle n’est pas neuve mais en bon état ainsi que les agrès.  
Prix 70 €. 
Cordialement, 
 
Anne Dellavalle  
10 Rue des Bouvreuils / Tel. 06 09 49 87 32 / afrottier@yahoo.fr 

 

  
 

 
Suite au déménagement d’un proche, pour cause de maladie, nous vendons deux tapis : 
  
 
 

- Tapis Iran NAIN CHICHLA  254 x 168 cm 
Laine et soie, trame coton, fond ivoire à décor 
de rosace centrale et fleurs polychromes. 
Ecoinçon à fond marine. Bordure assortie. 
Signé Atelier Habibian. Expertisé par le 
cabinet Galtier et estimé à 80 000 FF le 
31/11/1995. Certificat R. SARFATI. 
Prix demandé : 2 000 € 

 
 
 
 

 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
https://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/1572745796.htm/
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https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=68796&check=&SORTBY=1
mailto:afrottier@yahoo.fr
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- Tapis Iran NAIN CHICHLA 297 x 205 cm 
Laine et soie, trame coton, fond ivoire à 
décor compartimenté de losanges à fond 
bleu roi, avec des motifs polychromes. 
Médaillon central à décor de feuillage sur 
fond ivoire et rouge. 
Signé Atelier Habibian. Expertisé par le 
cabinet Galtier et estimé à 90 000 FF le 
31/11/1995. Certificat R. SARFATI. 
Prix demandé : 2 300 € 

 
 

 
Si vous êtes intéressé(e), merci me contacter en envoyant un message à cvandel@vfi.fr 
Cordialement 
Claude VANDEL 
 

7 – Divers 
 
Vous avez certainement remarqué l’annonce de l’ouverture prochaine d’une agence immobilière dans le bâtiment 
HARNOIS situé à l’entrée de notre résidence, côté parking de la piscine. 
Nous avons donc contacté l’entreprise HARNOIS avec qui nous avons depuis 1995 un accord pour l’implantation 
d’entreprises dont l’activité doit rester calme et discrète. 
Cette agence remplacera une entreprise qui avait une activité de graphisme, l’entrée se fera avenue de Mannassé 
depuis le petit parking, les grillages resteront en place et l'agence ne sera accessible qu'aux heures d'ouverture jusqu'à 
18h30 (fermeture le dimanche et le lundi). 
Le bâtiment HARNOIS va être complètement repeint et des aménagements seront faits (éclairage nocturne du petit 
chemin et accès rendu possible pour les handicapés). Il y aura une enseigne a priori « discrète »  
L'affichage en vitrine ne concernera que 12 propriétés max., par contre il devrait y avoir un rappel sur le petit bâtiment 
qui donne sur le parking, il sera lui aussi rénové. 

 

Nous avons eu la confirmation que le ramonage du conduit de chaudière à gaz est obligatoire sauf pour les 
chaudières à condensation qui dégagent des fumées froides. 
« En général ce service n'est pas compris dans les contrats d’entretien » (…) souvent nous ne le ferions pas faire ». 
Une entreprise bien connue du quartier effectue ce ramonage pour un coût d’environ 40 euros. 

 

Encore trop de plaintes de résidents vis-à-vis des déjections canines, aussi nous rappelons aux propriétaires d'animaux 
qui les laissent divaguer et bien sûr ne prêtent aucune attention aux déjections y compris dans les parties privatives ou 
sur les trottoirs, de changer d’attitude, de faire preuve d’un plus grand civisme et de ne pas se fier à la devise du « pas 
vu, pas pris ». 

 

Nous rappelons aussi l’obligation d’élaguer, tout le règlement dans : 
https://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/24504/elagage-des-arbres-arbustes-et-haies-les-regles-en-vigueur.php 
 

 
 

http://www.bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
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8 – Prochainement 
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Voici d’ailleurs un communiqué de l’association TERRE DES ENFANTS qui a lancé, et c’est très original, un 
financement participatif (leur cagnotte est actuellement à 24% du seuil de 5000 € demandés) et a donc besoin de notre 
aide : 
 
Vous savez ou vous ne savez pas que pour poursuivre la mission de TERRE DES ENFANTS, et pouvoir continuer à 
assurer les envois trimestriels qui permettent de nourrir régulièrement les enfants d'un centre situé à San Cristobal 
Verapaz au Guatemala (tous les détails sur https://tde91.weebly.com/), nous avons eu l’idée d’organiser un concert de 
chœurs d’hommes basque à Mennecy. 
 
Mais pour réaliser ce type de spectacle et que ce concert soit une source de revenus et non de dépenses, nous avons 
lancé un crowdfunding (financement participatif) avec KISS KISS BANK BANK sur internet. 
C’est une opération très courante aujourd’hui qui permet à toutes les personnes qui reçoivent l’information et le lien 
d'aller voir le projet et de nous aider en faisant un don selon leurs moyens et leur envie. 
La campagne vient de débuter, ça marche et c'est simple. 
Lisez notre projet en cliquant sur le lien ci-dessous et comprenez tout : 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/un-choeur-d-hommes-basque-chante-pour-des-enfants-au-guatemala 
 
Et n’oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que le don le plus modeste fera grossir la cagnotte.  
 
Avec toutes nos amitiés, les petits du Guatemala vous remercient. 
 

 
 

 
Photo Pivert, jardin rue André Le Nôtre, 27 décembre 2018 
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