
Santé

2ème opération de dépistage de la Covid-19

Après le succès de la première campagne de dépistage 
fin 2020, qui comportait un arrêt à Sainte Mesme le 29 
décembre, une nouvelle campagne de dépistage débute 
le lundi 11 janvier pour 4 semaines.

Les modalités d’accès seront strictement identiques à la 
campagne précédente, à savoir : 

• Passage d’une unité mobile dans plusieurs 
communes du territoire permettant aux habitants de 
se faire dépister (tests PCR).

• Créneau d’une journée par commune

• Campagne ouverte à tous (personnes avec ou sans 
ordonnance, qu’elles soient symptomatiques ou pas)

• Dépistage GRATUIT et SANS RENDEZ-VOUS.

Plus d’infos : https://www.rt78.fr/actualites/operation-
de-depistage-de-la-covid-19

J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui nous 
ont quittés.  Si nous avons fait front, c’est grâce à 
l’investissement de vous tous : personnel  de santé, 
d’aide à la personne, CIAS, membres du service 
public dédiés à notre sécurité (pompiers et 
gendarmes), commerçants, artisans, voisins 
bienveillants, et vous, les bénévoles qui avez très 
souvent été réduits à l’inactivité. Le message que 
nous souhaitons vous délivrer aujourd’hui : surtout 
gardez votre motivation intacte pour, nous 
l’espérons,  des jours meilleurs en 2021. Votre 
engagement au service de la population est capital 
et irremplaçable.

Nos traditions sont bousculées, comme 
vous l’imaginez. Nous sommes contraints 
de renoncer à la cérémonie des vœux 
cette année. C’est évidemment un crève-
cœur pour toute l’équipe municipale. 
Aussi recevez nos vœux les plus sincères 
pour cette année nouvelle, qu’elle soit 
porteuse de santé, bonheur, réussite, et 
pleine de sourires.

Pour finir, je souhaite partager avec vous cette belle 
citation d’Antoine de St Exupéry :
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 
prévoir mais de le rendre possible ». C’est ce à quoi 
nous allons nous consacrer mon équipe et moi-
même tout au long de cette année 2021 et des 
suivantes.

Votre maire, Isabelle Copetti

Tout de Mesme
Informations municipales 

Horaires d’ouverture de la mairie  :
Lundi et jeudi 14h – 18h30
Mardi et vendredi 14h – 18h
Le samedi sur rendez-vous au 01 30 59 41 27
http://www.saintemesme.fr/

Infos Communauté d’agglomération

www.rt78.fr

Transport à la demande : du nouveau 
en ce début d’année
RAPPEL : depuis septembre, le Transport à la Demande (TàD) 
fonctionne sur l’ensemble du territoire. 

Les bus circulent :

• Du mardi au vendredi, de 9h15 à 15h35

• Et le samedi, de 9h15 à 18h50

Ils sont accessibles sur réservation uniquement :

•  Via l’application TàD Île-de-France Mobilités

•  Sur le site tad.idfmobilites.fr

•  Par téléphone au 09 70 80 96 63

Depuis le 5 janvier, le TàD dessert de nouveaux points 
d’intérêt. 

Pour notre secteur, il  vous est désormais possible de 
rejoindre :

• Le centre d’Ablis,

• La gare et l’hôpital de Dourdan 

• Le parc multimodal (gare routière) de Longvilliers

Plus d’infos : www.rt78.fr/transports/a-la-demande

Newsletter

Depuis le mois de décembre, une newsletter électronique 
est transmise chaque mois aux habitants du territoire qui se 
sont inscrits via le site Internet.

• Pour s’abonner : www.rt78.fr

Le formulaire d’inscription se trouve sur la page d’accueil, au 
niveau de la rubrique « Kiosque ».
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Recensement des jeunes 
nés en 2005

Tous les jeunes de la commune 
atteignant l’âge de 16 ans en 2021 
sont invités à venir se faire recenser à 
la mairie dans les 3 mois suivant leur 
anniversaire. 
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F870

Édito

Chères Saint Mesmines, chers Saint Mesmins, 

Cette année 2020, particulièrement éprouvante est 
terminée. Les livres d’histoire se souviendront de 
cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les 
plus simples de la vie, bouleversante pour nos 
activités économiques, associatives, familiales et 
quotidiennes. Pour autant, la solidarité pendant cette 
crise a été remarquable. Je salue encore toutes celles 
et ceux qui ont tant donné durant ces moments 
difficiles et qui nous ont permis de faire face aux défis 
qui étaient les nôtres : prendre soin des plus 
vulnérables, maintenir nos services publics…

Nous avons été privés de la richesse de 
notre vie communale, la convivialité, 
le bonheur d’être ensemble lors de 
nos événements festifs, tels que la 
kermesse de l’école, le repas de nos 
aînés, le spectacle de Noël pour les enfants.  
Heureusement, le Père Noël s’est déplacé 
dans les classes, et les nouvelles illuminations 
extérieures ont apporté un peu de gaieté 
dans notre village en cette période.

Je souhaite remercier chaleureusement le personnel 
communal et l’équipe enseignante pour la gestion de 
cette crise. Une équipe qui s’est investie dans 
l’application de protocoles complexes et changeants, 
et qui s’est impliquée sans faille au quotidien pour 
assurer le fonctionnement de notre commune. Je 
remercie également la nouvelle équipe municipale qui 
a pris sans attendre les dossiers en main.

Tout de Mesme
Un grand merci à tous ceux 
qui se sont prêtés au jeu et se 
sont creusé la tête pour 
trouver le nom de notre 
journal communal !
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Nous avons reçu beaucoup de 
remerciements et nous en 
sommes ravis. Nous 
réitérerons l’opération 
l’année prochaine ! 

En cette fin d’année, vous avez pu remarquer que des 
illuminations ont été installées devant la mairie et le long de la 
rue Charles Legaigneur. 

Ceci, pour mettre en valeur le charme de notre village et nous 
l’espérons, vous apporter un peu de baume au cœur lors de ces 
fêtes aux conditions si particulières.

Illuminations

Un food truck (pizzas) est 
désormais présent sur la place de la 
mairie tous les jeudis soir de 16h30 
à 20h ou actuellement en livraison 
à domicile en raison des mesures 
sanitaires en vigueur. 

Informations et commande sur le 
site web 
www.letruckapizza.fr

Un nouveau commerce à Sainte Mesme

Chemin de Bailly

La voie est terminée avec ses beaux 
éclairages et son revêtement uniforme. 
Attention, petit changement : pour des 
raisons de largeur, nous avons dû la 
mettre en sens unique depuis le haut 
de la voie (numéros 8 à 18). Il n’est plus 
possible de monter sur cette partie de 
la rue.

Travaux de voirie 

Chemin d’Épernon

Un stop a été instauré à l’intersection 
du chemin d’Épernon et de la rue du 
Buisson. En effet, nous avons constaté 
de nombreux manquements au code de 
la route tels que des excès de vitesse. 
Pour rappel, la vitesse y est limitée à 
30km/h.

Distribution de chocolats et paniers gourmands à nos ainés

Ce samedi 19 décembre, l’équipe municipale, accompagnée de 7 lutins de 
l’école Michel Hantrais, a procédé à la distribution des chocolats et colis de 
Noël pour nos aînés. Nos septuagénaires ont eu des ballotins, et nos 
octogénaires ont eu le privilège d’avoir un colis gourmand et gourmet !

Pour rappel, cette distribution s’organise annuellement dans le cadre de 
l’action du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Au sein d’une commune, 
il existe un établissement public dont le rôle est de venir en aide aux personnes 
les plus fragiles. 

Les CCAS constituent l’outil principal des municipalités pour organiser l’aide 
sociale au profit des habitants de la commune. Ils ont pour mission de lutter 
contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les 
personnes souffrant de handicap et de gérer différentes structures destinées 
aux enfants. 

Si vous pensez que vous ou l’un de vos proches est concerné par ce sujet, 
contactez la mairie !
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Fête du village Samedi 5 septembre 2020

En 2020, la nouvelle équipe municipale a décidé 
conjointement avec le comité des fêtes, de renouer 
avec la tradition, dans un esprit de convivialité afin 
de faire vivre notre village !

Samedi 5 septembre 2020, nous avons donc réuni 
de nombreux villageois, toutes générations 
confondues. Le pot de l’amitié pour les nouveaux 
arrivants a marqué le début de cet évènement, 
pour leur souhaiter la bienvenue et les intégrer 
rapidement à la vie du village. Le concours de 
pétanque a réuni 21 équipes, et les différents 
stands, pêche à la ligne, baptême de poneys, 
panier garni, et surtout un succulent barbecue et 
de délicieuses crêpes, ont connu un succès 
énorme. 

A la tombée de la nuit, après 
plusieurs années sans cet 
évènement tant attendu par les 
enfants, nous avons eu droit à 
un magnifique feu d’artifice sur 
le terrain de polo. Rendez-vous 
l’année prochaine ! On vous 
attend nombreux. 

En raison des mesures sanitaires c’est en comité très 
restreint que s’est déroulée la cérémonie de 
commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. Elle 
a eu lieu en présence de Madame Isabelle Copetti maire 
de Sainte Mesme et de ses adjoint(e)s, du major Berthet, 
commandant la brigade de gendarmerie de Saint-Arnoult-
en-Yvelines et de Mr. De Lambilly. Isabelle Copetti a fait 
lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. Une 
gerbe de fleurs a été déposée au monument aux morts.

Journée du patrimoine

Les 19 et 20 septembre derniers ont eu lieu les 37èmes journées du patrimoine. Cette année, le 
patrimoine de Sainte Mesme a attiré plus de 70 personnes sur ces deux journées passionnantes. Il y a 
de quoi voyager à travers le temps !
Organisées en deux temps, les visites alternent visite du village et visite du manoir. Le musée 
municipal, qui se trouve au 1er étage de la mairie, est se visite sur demande, et permet de faire le 
point sur l’histoire archéologique de Sainte-Mesme.
Le musée du manoir présente une collection inestimable d’uniformes militaires.
Lors de la visite du village, on pouvait découvrir la fontaine, en hommage à la jeune fille Maxima 
(Mesme) décapitée par son frère Maximin (Mesmin). Leur présence est aussi visible dans la cour du 
Manoir. Quant à l’Eglise, construite à partir de 1477 par Aymard de Poisieu, elle est également 
incontournable, qu’on soit ou non croyant.

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Nouvelles de l’école

Le premier semestre 2020-2021 s’est déroulé dans de bonnes conditions, grâce 
à l’effort conjoint du personnel de l’école et des parents.

La classe de GS-CP ainsi que le reste des élèves ont pu retrouver Delphine, qui 
est de retour de congé maternité depuis le début du mois de janvier.

Nous n’avons malheureusement pas pu organiser de spectacle pour Noël, les 
conditions sanitaires ne permettant pas de réunir la totalité des enfants et 
parents dans la salle polyvalente. Mais ils ont tout de même fait la rencontre du 
Père Noël, accompagné de l’un de ses lutins et de madame le maire 
Isabelle Copetti, qui leur ont offert un cadeau à chacun, ainsi qu’un goûter. Les 
enfants ont été bien gâtés...

Crochet pour 
masque

Mi-janvier, il a fallu trouver une solution afin de s’adapter aux nouvelles directives 
sanitaires mises en place au niveau des cantines scolaires. En effet, les enfants 
doivent remettre leurs masques entre chaque plat, rendant compliqué de trouver 
un endroit où les poser pendant qu’ils savourent leurs plats.

Avec l’aide de Mr Mandon, adjoint au maire mais avant tout parent d'élèves de 
l'école, des crochets ont été imprimés en 3D sur mesure pour les fixer à la table 
afin que chacun puisse y accrocher son masque.

Petit rappel de Sécurité à l'école 

En pleine crise sanitaire et plan Vigipirate, il est important de respecter toutes les 
règles mises en place par l’Etat et la commune afin d’assurer la sécurité de tous.  

• Port du masque devant et jusqu’à 50 mètres de l'école 

• Ne pas circuler aux abords de l'école aux horaires de sortie des enfants 

• Ce panneau indique un stationnement interdit doublé d’une interdiction de 
s’arrêter sur la chaussée et l’accotement, du côté où le panneau est implanté. 
Cette règle de stationnement s’applique à partir du point où est situé le 
panneau et jusqu’à la prochaine intersection.
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Etat civil 2e Semestre 2020

Décès

Elisabeth LÉPINE, épouse FRANÇOIS 11/08/2020

Gisèle MÉNARD, épouse GAILLARD 21/10/2020

Jean-Pierre LAROSE 30/10/2020

Yvonne CUGNET-RICHARD, épouse DAMEZ  03/11/2020

Henrik KAHAN 27/11/2020

Jean-Claude BRUNEAUX 22/12/2020

Naissances

Yahya BENZOUAK 03/09/2020

Maëlla NAOUR 25/09/2020

Diane SPINELLI 02/10/2020

Louison EVON DUROUCHOUX 20/10/2020

Gabriella BOIVIN ALVES 08/12/2020 

La recette d’Hélène

Soupe de légumes poêlés

Pour 4 personnes
Préparation : 10 mn
Cuisson : 7 à 10 mn

Ingrédients

• 4 petites courgettes

• 2 carottes avec fanes

• 2 ou 3 cébettes

• 3 betteraves

• 1 bol de coco de paimpol (en boite)

• Huile d’olive, sel, poivre

1. Lavez les légumes et conservez les fanes

2. Taillez les courgettes, carottes en cubes, et les cébettes en tronçons

3. Disposez les légumes dans un sautoir avec l’huile d’olive, du sel du poivre

4. Remuez à feu doux,  couvrez d’eau à hauteur et laissez cuire (3 à 5 mn)

5. Ajoutez les fanes et les betteraves cuites taillées

6. Finissez de cuire

Répartissez les légumes dans 4 assiettes creuses, ajoutez quelques cocos et un peu de 
bouillon de cuisson des légumes. Dégustez sans attendre et régalez-vous !

Parcoursup
Avis aux parents !

Etape clé pour l’avenir des lycéens, l’inscription sur Parcoursup pour vos 
futurs étudiants est incontournable. C’est par ce biais qu’ils pourront 
trouver leur orientation pour l’année suivante.

Pas de panique, ils ont jusqu’au 11 mars pour formuler tous leurs vœux.

Sur Parcoursup, un candidat peut formuler 1 à 10 vœux pour des formations 
sous statut étudiant. Il peut en parallèle formuler 10 vœux en apprentissage.

1 vœu peut être multiple, par exemple le vœu licence économie-gestion 
peut être décliné en 10 sous-vœux (10 choix de licences économie-gestion 
maximum dans la catégorie licence économie-gestion).

Concernant les écoles d’ingénieurs ou de commerce, où des banques de 
concours permettent de grouper plusieurs concours, chaque banque 
correspond à un vœu multiple (les différentes écoles seront donc des sous-
vœux).

Vous pouvez également vous inscrire en classes préparatoires, en BTS, DUT 
ou même dans un des Sciences Po en région ou à Paris. 

Bon courage !
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Prochaine parution 
Si vous souhaitez participer au 
numéro de printemps de Tout de 
Mesme, merci de soumettre en 
mairie votre article, recette de 
cuisine, information, etc. avant le 15 
avril.

Coups de pouce du 
département des Yvelines
• La commune a eu la bonne surprise 

cet automne  de se voir offrir une 
Renault Clio par le conseil 
départemental. Un grand merci au 
département pour ce véhicule qui va 
faciliter les nombreux déplacement 
des uns et des autres dans l’exercice 
de leurs fonctions. 

, 

• Nous remercions également 
chaleureusement le département des 
Yvelines pour sa généreuse donation de 
plantes dans le cadre du programme 
« Villes et Villages Fleuris », qui vont 
servir à fleurir et embellir notre cadre 
de vie.

, 


