
Événements à venir
• Concert Chœur de Sainte Mesme et Chœur Gaia : Samedi 11 juin, 20h30 à 

l’église de Sainte Mesme et dimanche 19 juin à Authon la plaine

• Elections législatives : 12 et le 19 juin (Bureau ouvert de 8h à 20h)

• Sortie « Route de la rose » avec AJLC : Samedi 18 juin – asso.ajlc@orange.fr –
06 30 95 04 27

• Après-midi jeux : Dimanche 19 juin, salle polyvalente 15h-18h, animé par 
Philippe Richard  

• Fête de la musique : Mardi 21 juin. Micro ouvert, salle polyvalente à partir de 
19h. Musiciens, musiciennes faites-vous connaître auprès de la mairie. En 
invité vedette,  le groupe Fil rouge qui nous propose du rock mélodique 
français.

• Course cycliste le 26 juin
Chères Saint Mesmines, chers Saint Mesmins,

Avec l’arrivée du Printemps, je vous souhaite des jours meilleurs dans un monde un peu fou.

Nos pensées, en ces temps difficiles, vont vers le peuple Ukrainien. La municipalité et les Saint 
Mesmins se sont mobilisés dans un grand élan de solidarité afin de leur venir en aide. Je tiens à 
vous remercier pour votre action, vos divers dons, et vos propositions d’hébergement.

Malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, nous poursuivons notre action municipale et 
nos projets pour le bien de notre village. Nous restons pleinement à votre écoute.

La citoyenneté s’exprime au travers de droits et de devoirs. Nous comptons sur votre soutien 
afin de maintenir notre qualité de vie qui dépend de la participation de chacun au respect des 
règles élémentaires de bon voisinage, de sécurité et de bon sens, par exemple l‘entretien des 
trottoirs, les poubelles à sortir la veille seulement.

Par ailleurs, les dépôts sauvages, le brûlage des végétaux, les déjections canines, les aboiements 
en continu, le stationnement des véhicules en dehors des espaces réservés à cet effet, sont 
autant de nuisances et désagréments à proscrire.

Côté école, restons mobilisés et vigilants pour combattre toute fermeture de classe. Nous avons 
la chance d’avoir une équipe éducative et des agents très compétents et très impliqués pour 
nos enfants.

Ce trimestre nous assistons à une grande première pour nos élèves du CP au CM qui vont 
désormais à la piscine de Dourdan jusqu’au mois de Juin. Ce projet a nécessité l’appui de Mr 
Thomas Gourlan, Président de la CART, du Maire de Dourdan, Paolo De Carvalho, ainsi que la 
Comunauté de Communes Dourdannais en Hurepoix. Je les remercie vivement pour leur aide. 

Des capteurs de CO2 sont désormais installés dans tous les locaux de l’école Michel Hantrais.

Nous souhaitons la bienvenue à Gaël au sein de l’équipe des agents techniques, qui a rejoint 
Christophe en attendant qu’Henri se rétablisse.

Je vous souhaite à tous un beau Printemps pour aller vers un bel Eté.

« La vraie  générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent. »
Albert Camus

Votre Maire
Isabelle Copetti

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

Comité de rédaction
Agnès Munoz, Elise Mandon, 
Jean-Pierre Dognon, Sylvie Margot

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique
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Réponses du Quizz Vélo :

1-C 8 ans 2-B : Dangereux, le cycliste 

n’entend pas ce qui se passe autour de lui. 

3-B :En file indienne pour plus de sécurité. 

4.-A : Descendre de sa trottinette et 

marcher à côté. 5-A : Je me mets sur le 

trottoir pour ne pas gêner la circulation. 6-

C : 3 à 4 secondes de plus qu’un adulte. 

Rencontres pour les professionnels et indépendants de Sainte-Mesme

Ces rencontres sont l’occasion pour tous les artisans, professionnels indépendants, gérants de sociétés, 
intermittents, artistes et tout autre profil d’entrepreneur de se réunir dans les locaux d’ENFIN une 
épicerie. Les projets d’entrepreneuriat sont les bienvenus !

L’objectif est de créer ensemble une synergie, de collaborer, de nous permettre de discuter et de 
s’entraider autour de sujets à caractère professionnel, commercial, marketing etc… sans engagement ni 
aucune obligation de la part des participants.

Le recueil de toutes nos coordonnées permettra 
également de proposer un répertoire à la commune pour 
une distribution aux nouveaux habitants, pour qu’une 
mise à jour régulière puisse avoir lieu en partant sur de 
bonnes bases, et enfin une diffusion dans les boites aux 
lettres.

Merci d’avance pour votre mobilisation. Pour tout 
renseignement, merci d’adresser votre demande sur la 
boite mail dédiée à cette initiative : 
pro.saintemesme@gmail.com

Alicia (Met@nima et Enfin une épicerie)

Jonathan (Enfin une épicerie)

Carina (Agent indépendant Safti)

Fil rouge

mailto:asso.ajlc@orange.fr
http://www.saintemesme.fr/
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Le 2 mars, les enfants ont fêté le carnaval à la 

bibliothèque. Ils ont chanté et dansé dehors, 

dans un décor de dessins sur le thème du 

carnaval.  

1. A partir de quel âge n’a-t-on plus le droit de rouler sur un trottoir en vélo ? 
a. 4 ans 
b. 6 ans 
c. 8 ans

2. Rouler à vélo avec des écouteurs est : 
a. Conseillé
b. Dangereux 
c. Utile

3. Comment rouler quand on fait du vélo à plusieurs ? 
a. Côte à côte
b. En file indienne 
c. En triangle  

4. Que faire quand on veut traverser avec sa trottinette ? 
a. Descendre de sa trottinette et marcher à coté 
b. Traverser en restant sur la trottinette 
c. L’abandonner sur le trottoir et traverser 

5. Je suis sur la route, à vélo ou trottinette et rencontre un ami pour discuter. Je 
m’arrête…

a. Je me mets sur le trottoir
b. Je reste au milieu de la route
c. Je laisse mon vélo au milieu de la route et vais discuter sur le trottoir 

6. Combien de temps met un enfant à percevoir un véhicule en mouvement 
a. Le même temps qu’un adulte
b. 1 à 2 secondes de plus 
c. 3 à 4 secondes de plus 

Réponses à la fin du journal.

Quizz Vélo pour les enfants Que s’est-il passé à la bibliothèque ? 

Le 13 avril, de nombreux enfants 

étaient présents pour le conte 

«J’attendrai Pâques» présenté dans un 

décor printanier par Hélène Chevalier.

Prochain rendez-vous à la bibliothèque 

le 15 juin prochain à 16h30

Animation Ludomobile

Le 23 avril dernier, la Ludomobile de l’association « L’usine à Chapeaux » est venue 
s’installer dans la salle polyvalente, afin de partager avec les enfants et les adultes, des 
jeux de société et des jeux d’adresse qui ont eu beaucoup de succès. 
« Concept », « Blokus », « Eurêka » n’ont plus de secret pour eux. 

Le 9 avril, à la salle polyvalente, a eu lieu un concert proposé 

par la mairie de Sainte Mesme, à l’initiative de la Société 

Musicale de Dourdan et de son directeur, Monsieur Thierry 

TREBOUET.

Les habitants de Sainte Mesme ont pu profiter des talents de 

ces musiciens. Ces derniers sont des bénévoles qui se 

retrouvent pour le plaisir de jouer un répertoire varié. Au 

programme, pour commencer l’hymne ukrainien en hommage 

aux victimes du conflit, puis un répertoire diversifié : John 

Williams, Pink Floyd, Ibrahim Malouf, Miles Davis, etc.

Ce fut un plaisir partagé, rendez-vous est pris pour une 

prochaine édition l’an prochain.

Concert de printemps

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

Rappel : Illiwap

https://www.illiwap.com/
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Semis de graines 
Jeudi 31 mars

On a semé des graines.

On a mis de la terre dans un petit pot.

Après on a mis les graines, on a remis de la terre et on a arrosé avec un vaporisateur.

On a mis un bâtonnet dans la terre avec le prénom de l’enfant et le nom de la graine. 
Il faut avoir de la lumière, de l’eau et du chauffage pour que ça pousse.

Les élèves de PS-MS

Piscine
Vendredi 1er avril c’était notre première séance de piscine. Les élèves ont passé un petit test : 
sauter dans l’eau, avancer, passer sous un obstacle, avancer sur le dos ou reculer. 4 niveaux 
seront faits pour les prochaines semaines. Après le test, les élèves ont pu jouer un peu dans le 
petit bain.

Ramassage des déchets

Mardi 19 avril

On a mis des gants et une chasuble pour ramasser les déchets. 
On est parti vers l’église, on est allé au City-stade.

On a trouvé des canettes, des bouchons, des mégots de 
cigarettes, des papiers de bonbons piquants, des pailles, des 
bâtons de sucettes, des masques…
On a fait des courses sur le terrain de foot, on a fait des roulades 
sur l’herbe, on a joué avec les petits cailloux.

Après, on est rentré à l’école, on est allé aux toilettes pour se 
laver les mains et la maîtresse nous a donné un chocolat de 
Pâques.

On a pesé les sacs poubelles, on a ramassé 1kg300 de déchets.

Texte produit par les élèves de moyenne section

Inscription à l’école pour la rentrée 2022-2023
Les inscriptions pour les futurs élèves de Petite Section (enfants nés en 2019) et les enfants nouvellement 
arrivés dans la commune sont ouvertes. 
Merci de contacter la directrice  Mme RIBOT (de préférence le mardi jour de décharge) pour fixer un rendez-
vous au 01.30.59.41.14 ou par mail
0780318x@ac-versailles.fr

Lors du rendez-vous, merci de vous munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant ou d’un 
document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires ainsi que d’un justificatif de domicile. 

Avis des élèves de CE1/CE2:

• J'ai trouvé ça très bien quand on a fait le test.

• J'ai bien aimé quand on a fait le test mais le plus dur c'est quand on ne sait pas nager. 
Aliyah

• J'ai bien aimé quand on passait sous la perche et quand on a eu du temps pour jouer à 
côté. Marius

• J'ai tout aimé. Arsène, Nolan, Hippolyte, Léonardo.
• J'ai aimé car c'est comme si on apprenait de nouvelles choses. Eléonore

• J'ai aimé quand on est passé sous la perche et quand on est allé dans le bassin. Assia

• J'ai adoré quand on était dans le bassin avec les ballons. Marcus
• J'ai adoré quand on était dans le bus car cela faisait longtemps qu'on n’y était pas allé. 

Léonard 

• J'ai bien aimé mais j'aurais préféré rester dans le grand bassin pour le temps libre. 
Antonin

• Au début j'étais stressé mais j'ai adoré quand on jouait dans le bassin. Arthur.

Du côté de l’école…

Ateliers théâtre pour enfants à partir de septembre

L’association SMACS vous propose à partir de septembre prochain, des ateliers théâtre le mercredi après-
midi. 
Activité artistique du spectacle vivant, travail sur le texte ou sans, le théâtre permet de développer son 
imaginaire, sa créativité et d’apprendre de manière ludique les techniques du jeu. Ces ateliers comportent 
entre autres :

• Eveil & Découverte du théâtre par le jeu pour les plus jeunes,
• Relaxation & mise en disponibilité physique (le lâcher-prise),
• Echauffement corporel & détente,
• Travail sur la respiration & le placement de la voix,
• Techniques & improvisations vocales,
• Exercices de présence et d’écoute d’autrui, d’ouverture et de 

confiance envers les autres,
• Travail sur les émotions, les intentions, la création de 

personnages, la mise en situation,
• Exercices sur l’assurance, la timidité, la confiance en soi.

Ateliers animés par Thaïs Cousigné : 06 81 52 91 65  
thais_cousigne@yahoo.fr

mailto:0780318x@ac-versailles.fr
mailto:thais_cousigne@yahoo.fr
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1. Le premier jour, prenez les 50g de farine complète T150 
ou de seigle T130 et mélangez avec 50 ml d’eau tiède et 
couvrez le bocal d’un torchon pendant 24h à température 
ambiante

2. Le deuxième jour, dans un récipient, mélangez 100g de 
farine à pain T65 avec 100ml d’eau tiède et les 20g de 
sucre ou de miel liquide (personnellement je préfère le 
miel, plus naturel et varié dans les goûts). Ensuite, 
ajoutez-le au mélange de la veille et mélangez le tout et 
couvrez 24h à température ambiante avec le torchon (ça 
évite les compléments nutritifs involontaires comme une 
mouche passant par là…).

3. Le troisième et dernier jour, vous verrez des petites 
bulles se former à la surface. Mélangez 200g de farine T65 
avec 200 ml d’eau tiède. Ajoutez le mélange à la 
préparation précédente.

Laissez reposer au minimum 12h à température ambiante 
sous un torchon. Vous pouvez aller jusqu’à 1 à 2 jours. Durant 
ces dernières heures, la naissance du levain commence. Il 
augmente de volume, fait plein de bulles et pourra 
commencer à être utilisé pour faire de merveilleux pains au 
goût incomparable.

La dose de bonne humeur est importante pour chaque étape, 
car le levain est vivant et aime vraiment la bonne humeur. Et 
une bonne dose d’amour car une fois que votre levain est né, 
il faut s’en occuper. Si vous faites votre pain régulièrement, 
c’est plus facile. Il suffit de remplacer le poids du levain 
prélevé par un mélange farine + eau identique (ex : vous 
prélevez 150g de levain pour faire votre pain, vous mélangez 
75g de farine avec 75 ml d’eau tiède et vous l’ajoutez au 
levain restant dans le bocal.) 

La recette de Franck

Levain maison

Franck nous propose ce mois-ci 
une recette de levain à faire chez 
vous pour faire votre pain

Ingrédients :

• 50g de farine complète T150 
ou de seigle T130.

• 100g + 200g de farine à pain 
T65.

• 20g de sucre ou de miel.

• 50 ml + 100 ml + 200 ml d’eau 
tiède. 

• Et une grosse dose de bonne 
humeur et d’amour (vous 
comprendrez en lisant la 
recette)

Ustensile :

• Un bocal en verre d’environ 
1litre.
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Règles de bon voisinage
Les beaux jours reviennent et avec eux l’envie de profiter de nos rues et 
jardins. Afin que cela reste agréable pour tous, nous nous permettons de vous 
rappeler les règles de bon voisinage concernant l’utilisation des engins à 
moteur dans les jardins. 

Nous rappelons également l’intérêt d’une circulation apaisée dans les rues 
pour la sécurité de tous. 

Nuisances sonores et entretien extérieur
L’utilisation d’engins divers à moteur 
(tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, 
perceuse, ponceuse, etc.) est autorisée 
uniquement dans les créneaux horaires 
suivants :

• En semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30

• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

• Les jours fériés en semaine de 10h à 12h

Brûlage des déchets verts
Totalement interdit sur la commune et dans 
tout le département.

Taille des haies et des arbres
Les haies doivent être taillées tant à la limite 
de propriété voisine qu’à celle du domaine, à 
une hauteur maximum de deux mètres. Les 
arbres doivent être taillés s’ils sont 
susceptibles de toucher les câbles électriques 
et téléphoniques.

Déjections canines
Les chiens circulant sur la voie publique 
doivent être tenus en laisse. Merci de 
ramasser les déjections de vos chiens sur les  
trottoirs partagés et dans les espaces verts 
publics.

Nettoyage des trottoirs 
Le nettoyage des trottoirs est de la 
responsabilité des riverains pour la partie la 
plus proche des habitations. Merci de 
prendre quelques minutes pour désherber et 
balayer les détritus devant chez vous. 

Stationnement
Sur la voie publique, merci de stationner 
uniquement sur les emplacements réservés à 
cet effet, et non pas sur les trottoirs !

Conservation :

Le levain se conserve à température ambiante dans un bocal fermé non hermétiquement (un 
couvercle simplement posé pour qu’il puisse y avoir un contact avec l’air). Si vous ne faites votre pain 
que tous les 2 à 3 jours mettez-le au réfrigérateur, sortez-le quelques heures et mélangez-le avant de 
l’utiliser.

Si vous partez en vacances, il peut se conserver quelques jours dans le réfrigérateur.

Petites anecdotes : 

Bien qu’il n’existe encore aucune catégorie dans le livre Guinness des records pour le levain, en 2014 
un levain vieux de 122 ans avait été découvert dans le Wyoming (Etats-Unis), entretenu par Lucille 
Dumbrill, alors âgée de 83 ans. 

Un autre levain est toujours utilisé dans une boulangerie des Pouilles (Italie) depuis 132 ans, sans 
avoir perdu de sa tonicité ni de son goût. Il est nourri tous les jours depuis sa naissance.

Dans le dernier numéro de Tout de Mesme, nous 

sollicitions votre avis concernant l’éventuelle création 

d’un Espace Jeune. 

A la suite de vos retours, dont nous vous remercions, 

nous avons pris en compte vos remarques et demandes 

et nous travaillons sur un projet adapté à ces dernières. 

A suivre !

Sondage Espace Jeunes


