Changement de priorité sur la route de
Denisy

A vos agendas:
•

Jeudi 18 novembre 19h
Salle polyvalente
Beaujolais nouveau

•

Vendredi 26 novembre à 19h
Salle polyvalente
Rencontre avec vos élus
Pour échanger sur l’avancement de nos
projets pour la commune

•

Dimanche 5 décembre 12h
Lisière dorée
Repas de Noël des ainés

•

Un stop vient d’être installé sur la route de
Denisy à l’entrée du village, au croisement de la
rue Saint-Pré, ceci afin de ralentir les voitures
arrivant de Denisy.
Attention, ce sont désormais les voitures
sortant du lotissement qui sont prioritaires!

Tout de Mesme
Édito
Chères Saint Mesmines, chers Saint Mesmins,
L’automne est là, c’est une nouvelle rentrée sous contrainte que nous vivons.

Lundi 7 décembre
Spectacle de Noël pour les élèves de
l’école pendant le temps scolaire

Néanmoins, les écoliers ont retrouvé leur école et leurs enseignants. La vie associative, la
bibliothèque ont repris. La vie municipale se poursuit. Nous apprenons à vivre dans le
contexte sanitaire qui demeure.

•

Samedi 18 décembre
Distribution des colis et chocolats de
Noël pour nos ainés

C’est avec grand plaisir que nous avons renoué avec les bonnes habitudes de convivialité,
lors de la fête du village avec le pot de l’amitié pour les nouveaux arrivants et ce superbe feu
d’artifice pour clôturer cette journée.

•

Samedi 15 janvier 2022 à 17h
Salle Polyvalente
Vœux du maire et galette des rois

Parmi les faits marquants de cet automne, je note également l’inauguration d’Enfin une
épicerie avec Alicia et Jonathan, à qui je souhaite bienvenue et réussite, la réouverture de la
boulangerie, et la brocante organisée par le comité des fêtes.

Pour les événements se déroulant dans la
salle polyvalente ou à la Lisière dorée, le
passe sanitaire sera nécessaire
conformément à la réglementation sanitaire
en cours.

Etat civil 2e et 3e trimestres 2021

Sainte Mesme doit retrouver toute sa vitalité grâce à ses associations, dont Shanti yoga qui
voit le jour cette année, à ses commerçants et artisans.

Rappel : Illiwap
Pensez à télécharger l’application gratuite illiwap sur
vos téléphones et abonnez-vous au compte de la
mairie de Sainte Mesme afin de recevoir les
informations publiées par la mairie.
https://www.illiwap.com

Naissance
Évan JAUNEAU
Léna RICHOUX
Élena NOLLIER
Djaylee SABAS
Émilia GACEK

Mais cela ne peut être possible qu’avec la coopération de chacun d’entre vous.

J’apprécie particulièrement nos rencontres en mairie ou au détour d’une rue. Votre équipe
municipale n’a pas de baguette magique mais elle s’efforce de donner le meilleur d’ellemême pour l’intérêt général de notre beau village.
Ayons le sens du civisme, soyons respectueux des limitations de vitesse, défendons l’intérêt
général et celui des plus vulnérables, respectons la tranquillité des voisins.

Certaines dates sont à retenir pour les semaines à venir, je compte sur votre présence.
Reste maintenant à souhaiter que la crise Covid ne reprenne pas.
Tout comme vous, nous sommes impatients de reprendre une vie normale sans entraves et
surtout de concrétiser les projets et ambitions qui sont le moteur de notre action pour le
village.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Sylvie CHEVALIER & Pascal FRANÇOIS
05/06/2021
Nathalie STEENACKERS & Christophe VANHOVE
13/07/2021
Pauline MAZEAU & Robin CREN
17/07/2021
Aurélia-Lynn LAGOUGE & Julien KONIECZNY 03/09/2021

Décès
Xavier HUISSIER
Bernard HOULIER
Simone CHEVREUIL, épouse HUISSIER

La municipalité poursuit ses efforts pour notre village, où il fait bon vivre.

Nos projets avancent avec le contrat rural et triennal pour l’année 2022.

27/06/2021
22/08/2021
03/09/2021
25/09/2021
28/09/2021

Mariage
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Novembre 2021
Informations municipales

21/05/2021
13/06/2021
17/09/2021

Votre Maire
Isabelle COPETTI
.

Comité de rédaction

Horaires d’ouverture de la mairie :

Agnès Munoz, Franck Mandon,
Jean-Pierre Dognon, Sylvie Margot

Lundi et jeudi 14h – 18h30
Mardi et vendredi 14h – 18h
Le samedi sur rendez-vous
01 30 59 41 27
http://www.saintemesme.fr/

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

La rentrée des classes 2021
Cette année 78 élèves ont fait leur rentrée à sainte Mesme. Élodie, Patricia, Muriel et Claire,
accompagnées de Delphine, Hélèna et Carine ont à nouveau accueilli les enfants équipées de masques
pour, ce que nous espérons, la dernière année.
A ce jour, le port du masque est toujours obligatoire au sein des écoles du département des Yvelines.
Vendredi 8 octobre a eu lieu l'élection des représentants de parents d'élèves. Les élu.e.s sont :

Le nouveau site web de la
commune
Le site internet de Sainte-Mesme a fait
peau neuve cet été.
Quelques clics sont encore nécessaires
pour le mettre complètement à jour !
Merci de votre compréhension et
n’hésitez pas à nous faire part de vos
retours.
Notez l’adresse:
http://www.saintemesme.fr/

• Philippe RICHARD

• Wendie BONNAFOUS

• Thierry TREBOUET

• Sandrine GOMES

• Cécile POMMIER

• Céline LE GUERN

• Marie-Aline PICHOT

• Elodie GUINARD

Journées européennes du patrimoine
Pour les journées du Patrimoine 2021, la
municipalité a organisé une visite gratuite
et commentée des lieux suivants :
• Le musée (situé au-dessus de la mairie)
• La fontaine
• L’église
• Le manoir de Sainte-Mesme
• L'ancienne gare (en exclusivité cette
année!)
Une quarantaine de personnes a participé à
ces visites sur les deux jours.

L’automne en contes à la bibliothèque
La bibliothèque vous propose cet automne une
série de contes pour les enfants. Les prochaines
dates sont :
• Mercredi 17 novembre à 16h30

• Mercredi 15 décembre à 16h30

Conte d’Halloween
Le samedi 30
octobre dernier, un
nombre de petites
sorcières, petits
fantômes et petits
monstres ont bravé
leur frayeur pour
notre lecture de
conte
d’halloween !
Merci pour ce
succès !
L’équipe de la bibliothèque
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Entretien de la commune
Plusieurs d’entre vous nous ont signalé au cours de ce printemps et cet été, que les trottoirs, les
espaces verts, le cimetière et les chemins forestiers de la commune étaient peu ou mal entretenus.
Nous en convenons et nous vous devons quelques explications :
•

La météo hors norme en matière de pluviométrie a entraîné une pousse très (trop) rapide de
la végétation.

•

Le territoire de la commune est vaste. Nos deux agents techniques doivent à eux seuls
entretenir l’équivalent d’une trentaine de km de voirie.

•

L’utilisation des produits phytosanitaires est désormais totalement proscrite pour les
collectivités territoriales, telles que les mairies.

•

Toutes les communes des alentours ont dû faire face aux mêmes désagréments.

Nous vous remercions de votre compréhension.
Nous profitons de cette information pour rappeler que l'entretien des
trottoirs devant votre propriété vous incombe pour le tiers le plus proche
de votre habitation, ainsi que l’élagage des arbres.
Sachez que toutes vos remarques sont prises en compte pour améliorer
au quotidien les services de la commune.
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Le 11 septembre dernier s'est tenue la
traditionnelle fête du village de Sainte
Mesme !
Les nouveaux arrivants étaient invités le
matin au pot d'accueil à la mairie par l'équipe
municipale.
A la suite de l’inauguration de l’épicerie
Enfin nous a proposé une formule « Bar à
pâtes » aux recettes originales et
délicieuses, ainsi qu’une animation
musicale avec DJ qui a rassemblé les SaintMesmins de toutes générations sur la piste
de danse.

De nombreuses attractions et animations ont
ponctué la journée : concours de pétanque
(voir encadré ci-contre), jeux en bois, balade
à poney, petit manège pour les enfants,
traditionnelle pesée du panier, hauteur du
jambon, etc.

Le clou du spectacle a sans doute été le soir le feu d'artifice tiré depuis le terrain de polo.

Tournoi de pétanque
A midi, différentes recettes pour tous les goûts
proposées par nos commerçants locaux : le
truck à Pizza de Serge nous a régalé, l’épicerie
Enfin a proposé un bar à salades, la boulangerie
avait quant à elle choisi une formule saucisse
frites qui a beaucoup plu aux enfants.

Les différentes associations du village
ont pu se faire connaître en
présentant leurs activités lors du
forum des associations !
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Le groupe SNL de Sainte-Mesme, avec
ses locataires et ses bénévoles, s’est
mobilisé pour organiser cette année
encore un tournoi de pétanque dans
le cadre de la fête du village. Grâce à
l’enthousiasme des participants et à
l’esprit de convivialité et de partage
qui le caractérise, le tournoi a été un
succès et a réuni 21 doublettes, soit
42 participants. Nous remercions
chaleureusement les participants et
félicitons les finalistes, qui ont été
récompensés d’un trophée et de bons
d’achats.
Merci encore à tous,
et RDV pour une
prochaine édition !
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Des nouvelles de l’association SNL
Depuis 25 ans, Solidarités Nouvelles pour le Logement crée des logements d’insertion et les loue
à des personnes en grande précarité. Les locataires y restent le temps qu’il faut pour retrouver
une stabilité et aller ensuite vers un logement durable. Chaque locataire est accompagné par
des bénévoles et par un travailleur social de l’association.

La recette d’Ambre
Patates douces d’Halloween

Il existe 4 logements sur Ste Mesme, Chemin du
Moulin de Corpeau.
En 2021, nous avons accueilli 3 nouvelles
personnes à qui nous souhaitons LA BIENVENUE :
Mr Mbaye et Mr Le et sa fille.

Ambre nous propose ce mois-ci
une recette tout droit sortie du
numéro d’Astrapi d'octobre
Pour 4 personnes, il vous faut :
• 2 grosses patates douces
• 3 cuillères à soupe d'huile
• Du thym frais ou séché
• 3 pincées de paprika
• 6 cuillères à soupe de
fromage blanc
• Un bouquet de ciboulette
• Le jus d'un demi-citron
• Du sel et du poivre

1. Préchauffer votre four à 180° (thermostat 6).
2. Bien laver les patates douces, les couper en deux dans
le sens de la longueur, faire des croisillons dans la chair
avec un couteau pointu sans couper la peau.
3. Poser les patates côté peau sur une plaque allant au
four.
4. Badigeonner la chair des patates douces avec de l’huile
d'olive. Saupoudrer de thym et de paprika. Saler et
poivrer puis mettre au four pendant 50 minutes.

Grâce à un programme de chèques vacances d’ADT Quart Monde, et à
une participation du CCAS de Ste Mesme que nous remercions, 2 des
locataires ont pu bénéficier d’une aide financière pour un projet de
vacances.
Notre groupe de bénévoles a pu vous rencontrer et échanger sur la
mission SNL et son rôle, lors de la journée des Associations, autour du
tournoi de pétanque (voir p.5).
Dans la période sensible que nous traversons, les liens vivants revenant au centre de nos
préoccupations, nous vous encourageons à nous rejoindre pour partager la solidarité et le
dynamisme de notre groupe local.
Dans le cadre du développement de nouveaux logements sur la région (construction ou
réhabilitation) un appel aux dons est ouvert sur le site www.solidarites-nouvelles-logement.org.
Ensemble, agissons pour le logement.
SNL Sainte Mesme
06 51 90 20 90

5. Ciseler la ciboulette dans un bol, ajouter le fromage
blanc et le jus de citron, saler, poivrer et mélanger.
6. Déguster les patates avec cette sauce ! Bon appétit !

Un petit mot d’Alicia et Jonathan
L’atelier de Marika

Bonjour à tous et à toutes.

Marika a créé son atelier de manucure MK Nails, le 17 mai 2021 à Sainte Mesme.
Cette artiste, prothésiste ongulaire, propose pour les mains et les pieds les prestations suivantes :
• Pose de vernis semi-permanent pour une tenue de près de 3 semaines
• Extension d'ongle en gel
• Remplissage
• Nail art (dessins sur ongle), décorations : strass, stickers, paillettes, french, baby boomer…
• Dépose de vernis semi-permanent et de gel.

Nous souhaitons remercier chaleureusement l'ensemble des St
Mesmins et Stes Mesmines pour leur accueil, leur engouement
et leurs encouragements quant à notre arrivée au cœur du
village.
Si la municipalité nous a d’emblée soutenus dans notre volonté
de dynamiser le village, nous avons pris la pleine mesure de ce
soutien à l'accueil que vous nous avez réservé.
Nous étions convaincus du besoin d'un lieu de vie, mais votre présence au quotidien nous conforte
dans cette idée. Nous sommes heureux d'être acteurs dans notre village !

L'atelier de Marika se
trouve au 8 rue des Bois à
Sainte-Mesme
Rendez-vous par téléphone
au 06 48 09 85 77 ou sur le
site internet
www.mknails.fr
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C'est avec plaisir que nous vous proposons des produits locaux dans l'épicerie mais aussi des boissons
au salon de thé ainsi que quelques frichtis. Sans compter nos événements et nos privatisations pour
vos événements.
Certes nous sommes récents mais vous nous donnez l'impression d'être à vos côtés depuis toujours.
Mille mercis à vous !

Alicia et Jonathan
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