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1 –  Site internet 
 
Pensez à vous connecter régulièrement sur notre site www.bouvreuils.fr, à vous enregistrer et à y déposer vous-même 
des annonces (très facile !) 
En janvier 2020 : 1613 visites avec 1116 visiteurs différents, c'est trois fois plus qu’en décembre 2019 qui était déjà en 
hausse de 60% par rapport au moins précédent. 

  
2 – Chorale 
 

Nous sommes 40 élèves issus de la chorale du collège 
de Mennecy, et nous voulons partir chanter dans un 
festival de chœur en mouvement en avril. 
Notre projet est déjà bien avancé et, aujourd'hui, nous 
lançons une collecte sur la Trousse à projets, la 
plateforme de financement participatif dédiée aux 
projets pédagogiques, afin de finaliser notre voyage. 
Vous pouvez dès à présent découvrir notre projet 
https://trousseaprojets.fr/projet/3022-mouv-ton-choeur, 
et nous aider à atteindre notre objectif de collecte. 
Aidez-nous en parlant de ce projet autour de vous, et 
en partageant le lien ! C'est en réunissant de nombreux 
petits dons (à partir de 5 euros) que nous espérons 
réussir notre collecte. Nous avons imaginé de 
nombreuses contreparties pour vous remercier de votre 
générosité. 
Avec nos remerciements ! Les choristes du collège de 
Mennecy. 

 
3 – Accidents 
 
Toute une partie de notre quartier est restée dans le noir pendant quelques nuits. 
Cela fait suite à un accident survenu le 2 février au matin : un véhicule circulait avenue de Mannassé, son conducteur 
s'est "endormi" et est entré dans un jardin place des Chardonnerets après avoir fait tomber le candélabre. 
Heureusement aucun blessé, le véhicule n'allait pas vite (les airbags ne se sont pas enclenchés). 
Pour le conducteur dont l’assurance ne prend rien en charge dans de telles conditions, l’addition est belle : 
- Paiement des arbustes endommagés et/ou à remplacer, 
- Paiement du candélabre, 
- Retrait du permis pour une longue période avec pas mal de frais, 
- Mise en examen et passage en cellule de dégrisement, c'est facturé 480 Eur (il aurait mieux valu une nuit en 5* !) 
- Paiement à ENEDIS pour l'intervention du technicien d'astreinte, 
- Remorquage non pris en compte par l'assistance, en pleine nuit c'est 3 fois le prix, 
- Voiture a priori fichue, elle est passée sur le poteau. 

 

Mardi 4 février vers 22h30 ce sont 3 voitures qui ont emprunté la rue Raymond de Mareuil « à plus de 70 km/h » après 
avoir probablement circulé avenue de Manassé également à une vitesse non adaptée. 
Un chat s'est fait percuté et est mort sur le coup. Un promeneur a vu la scène, les chauffards ne se sont pas arrêtés et 
ont laissé le chat ensanglanté au milieu de la route. 
Le témoin a porté plainte et les caméras de surveillance ont dû être visionnées. 
Des enfants étaient rentrés à vélo peu de temps avant et cela aurait tout aussi bien être eux ou un passant. 
Nous avions justement débattu de ce sujet lors de notre récente assemblée et pris comme exemple l’avenue 
Raymond de Mareuil… 

http://www.bouvreuils.fr/
https://trousseaprojets.fr/projet/3022-mouv-ton-choeur?fbclid=IwAR3OUJou6GBsgL0EyBA6sVlwRKZuIARQueHumZOsaT8_LsnXzdmBBRfmEDo
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4 – Boîte à livres 
 

 
 
La boîte à livres réalisée par Gilles REMOND et présentée lors de l’assemblée générale, sera bientôt installée sur 
l’espace vert de la place des Loriots en bordure de la rue des Bouvreuils. 
Vous pouvez consulter un très beau diaporama sur les étapes de sa construction en cliquant sur 
https://www.bouvreuils.fr/index.php/2-accueil/60-boite-a-livres-bientot-installee 
 
Vous êtes plusieurs à avoir manifesté votre intérêt pour la gérer et nous souhaiterions donc créer un petit groupe par 
Email ou WhatsApp qui s’occupera de son fonctionnement, aussi merci nous (re)contacter car nous souhaiterions tenir 
sous peu une (courte) réunion. 
L’idée de départ c’est d’avoir une série de livres pour enfants et une autre pour les plus grands, mais nous aimerions 
en discuter préalablement et d’identifier la meilleure façon de faire. 
Il serait bon que cette boîte à livres soit alimentée par des livres « coups de cœur » que l’on a envie de partager, en tout 
cas ce ne doit pas être un dépôt de livres dont on souhaiterait juste se débarrasser… 

 
5 – Annonces 
 
Voici une annonce mise en ligne ce jour sur www.bouvreuils.fr : 

 

 

http://www.bouvreuils.fr/
https://www.bouvreuils.fr/index.php/2-accueil/60-boite-a-livres-bientot-installee
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6 – Nichoirs 
 
Lors de l’assemblée générale, Marine DELVIENNE a présenté des nichoirs pour mésanges réalisés par Cyril, un 
menneçois. 
L’AFUL va en acquérir 10 afin d’équiper la zone proche du centre commercial, nous installerons également deux 
maisons pour hérissons (voir ci-dessous) dans le sous-bois de la butte qui nous sépare de la RD 191. 
Ils coûtent 30 € le nichoir et 40 € la maison, vous pouvez en commander directement pour vous auprès 
de diy.cyrilou@gmail.com en précisant bien que vous êtes de l’AFUL Les Bouvreuils. 
 
 

 
 

 
 
7 – Chenilles processionnaires  
 
Sur nos espaces verts, notre jardinier a retiré tous les cocons 
accessibles puis vérifié et renforcé tous les pièges. 
Si vous constatez une anomalie, veuillez nous contacter au plus 
vite. 
Nous rappelons que par arrêté municipal du 4 janvier 2016, les 
cocons doivent être retirés avant le 15 mars. 
Donc si vous avez des cocons dans votre jardin, il est urgent 
d’intervenir alors que l’absence d’hiver devrait favoriser des descentes précoces de chenilles. 
Pour tout comprendre https://www.jardico.fr/index.php/news/275-parasites-la-chenille-processionnaire 
 

8 – Découverte 
Un bel entretien concernant la rééducation par le chant https://www.youtube.com/watch?v=i7vooEjhteQ 

http://www.bouvreuils.fr/
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=34179&check=&SORTBY=1
https://www.jardico.fr/index.php/news/275-parasites-la-chenille-processionnaire
https://www.youtube.com/watch?v=i7vooEjhteQ

