
Tout de Mesme
Informations municipales

Octobre 2022 

Chères Saint Mesmines, chers Saint Mesmins,

La rentrée s’est bien passée, l‘automne s’installe. L‘école a retrouvé ses élèves, son 
personnel, et nous nous réjouissons du maintien de la 4ème classe.

Nous souhaitons la bienvenue, aux nouvelles institutrices, Camille, Éleonie, Hélène et 
Stéphanie, ainsi qu'à notre nouvelle animatrice Océane. Tous nos vœux de réussite à 
Muriel, notre nouvelle directrice.

La guerre en Ukraine n’en finit pas, et les alertes climatiques que nous venons de vivre 
cet été fragilisent notre quotidien et notre planète. Sans oublier l’inflation!!

Dans ce contexte difficile et incertain, l’action municipale se poursuit, dans l’intérêt de 
chacun d’entre vous et au service de tous et ce, comme vous l’aurez constaté sans 
augmentation des impôts de la commune.

Les travaux d’enfouissement  des réseaux au Petit Sainte Mesme vont bientôt démarrer, 
dans le cadre du contrat triennal 2020-2022.

L’aménagement de la salle polyvalente et de l’espace associatif dans l’ancienne garderie 
sont toujours en cours d’étude ainsi que l’aménagement du chemin des écoliers par le 
biais d’un  contrat rural.

Une borne de recharge électrique sera installée prochainement sur la place de la mairie.

Afin de respecter les mesures de sobriété énergétique l’éclairage public dans la 
commune sera éteint de minuit à six heures du matin à partir de la fin octobre. 
Néanmoins, nous maintenons les illuminations de fin d’année afin d’apporter de la gaité 
dans le village.

Nous saluons la mise en place du nouveau comité des fêtes qui œuvre pour l’animation 
de notre commune. De nombreux projets en perspective, à noter dans vos agendas !

Concernant la circulation des poids lourds sur la rue Charles Legaigneur (CD116) et à la 
suite de nombreux échanges, avec Monsieur Le Président du Sénat Gérard Larcher, et 
Monsieur Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental, nous avons reçu un retour 
nous informant qu’une déviation des poids lourds est impossible. Mes prédécesseurs 
avaient déjà fait cette demande. Nous lançons donc une pétition pour réduire le tonnage 
des poids lourds, dans notre beau village.

Je compte sur vous et votre soutien, pour cette action. Vous pouvez signer la pétition en 
mairie ou bien à l’épicerie.

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/

Camille,Eleonie,Hélène,Stéphanie.

http://www.saintemesme.fr/


Pour se rassasier le midi, des hots dogs
étaient servis par l’épicerie Enfin.

Au goûter, le Comité des Fêtes, renouvelé 
récemment, a servi des crêpes. 

Et le soir venu le Truck à pizzas a fait chauffer 
son four pour le plaisir de tous.

Nous avons également assisté à un concert 
du groupe « À l’aube d’une nouvelle erreur ».

Le 10 septembre dernier, 
Sainte Mesme était en fête

Forum des associations, jeux en bois, 
panier garni, jambon suspendu, tours 
en poney, château gonflable, tout 
était là pour amuser les habitants.

Fête du village

À la nuit tombée, 
un feu d’artifice a 
été tiré depuis le 
terrain de polo.

Puis, une soirée 
musicale était 
proposée par 
DJ Sun Cahl, 
habitant de 
Sainte Mesme, 
dans la salle 
polyvalente, pour 
les plus grands 
comme les plus 
petits. 
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Le 15 octobre dernier, l’association Tête en 
l’air de Saint Martin de Bréthencourt a 
proposé à la mairie de Sainte Mesme de 
participer à une marche dans le village afin 
de collecter des dons pour la lutte contre le 
cancer du sein. 
Vous avez été nombreux et nombreuses à y 
participer et à donner. Nous vous en 
remercions. 

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions 
d'énergie, et de l'article 26 de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les lignes de transport et de distribution d'énergie 
électrique, ENEDIS IDF a confié au bureau d’études Groupe TREE le recensement de la 
végétation aux abords du réseau ENEDIS.

Lors de ce recensement, Groupe TREE sera amené à rencontrer les habitants concernés et à 
pénétrer dans leurs propriétés pour visualiser la végétation et déterminer si cette dernière est 
à distance réglementaire des réseaux électriques. L'objectif est de préparer les travaux 
d'élagage, qui seront réalisés par un prestataire d'élagage ENEDIS, sur la commune afin 
d'améliorer la qualité du service.

L'inventaire de la végétation sera effectué entre le 15 octobre 2022 et le 31 décembre 2022.

Inventaire de la végétation
par ENEDIS
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Tableau numérique
Le tableau numérique interactif de la classe des CM1/CM2  ne 
fonctionnant plus, la mairie a financé son remplacement. Nous avons 
maintenant un superbe Ecran Numérique Interactif très performant. 
En plus, quand il s’allume, des pattes de chien défilent sur l’écran et 
Speechi apparait lui aussi sur l’écran.

Des nouvelles de l’école

Voyage au fil du temps en GS-CP
Cette année, nous voyageons à travers le temps… À chaque 
période, les enfants découvrent une à deux périodes 
historiques au travers d’albums et de documentaires. 

Pour commencer notre voyage dans le temps, nous avons lu 
une histoire : « Le loup qui voyageait dans le temps ». 
Nous avons travaillé sur les dinosaures. Les GS ont fait du 
graphisme dans un diplodocus. Nous avons fait une activité en 
peinture pour faire des dinosaures et on a inventé les noms 
des dinosaures avec nos prénoms. Par exemple, celui de la 
maîtresse s’appelle le Camillosaure. Nous avons appris une 
chanson sur les dinosaures et une poésie sur le diplodocus. 
Nous avons aussi fait des ateliers « pâtisserie » et nous avons 
fait des empreintes de pas de dinosaures sur des sablés.
Depuis le début du mois d’octobre, nous travaillons sur les 
hommes et les femmes préhistoriques. Nous savons qu’ils ont 
appris à maîtriser le feu. Nous avons commencé une fresque 
pariétale. 

Potager
En septembre, nous avons pu manger des tomates de notre potager. 
Miam ! Nous nous sommes régalés ! 

Merci à tous ceux qui ont participé à son entretien et à son arrosage 
cet été. 
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Les pommes

Lundi 3 octobre, nous avons découvert un fruit de l’automne : les pommes. Après les avoir bien 
observées, nous les avons goûtées. L’après-midi, les MS ont dicté à la maîtresse le texte ci-
dessous pour raconter cette découverte.

Maîtresse est allée au magasin, elle a acheté des pommes rouges, jaunes et vertes. Elle les a 
photographiées ; on a regardé les pommes : elles ont un pédoncule, elles sont rondes. Il faut 
tourner le pédoncule pour cueillir les pommes. Maîtresse a lavé les pommes, elle les a pelées, 
elle les a coupées ; on a vu les pépins des pommes : ce sont les graines. Les pommes poussent 
sur le pommier.

Les Moyens ont distribué les morceaux de pomme et aussi Lou. Après, on les a mangés. Les 
Moyens ont dessiné les pommes avec le pédoncule et le reste de la fleur.

Les Petits ont peint une assiette avec de la peinture. On a appris une chanson de pomme et la 
maîtresse a raconté une histoire : Pomme pomme pomme.

Sortie éducation au développement 
durable 

Le 9 septembre la classe des CM1/CM2 était invitée à 
participer à une sortie scolaire à la Lanterne à Rambouillet 
sur le thème de l’éducation au développement durable.

Les élèves ont réalisé plusieurs ateliers :
• Atelier mobilités. Ils ont pu tester le speedway et la 

trottinette électrique. À cette occasion, nous avons appris 
que les trottinettes électriques sont interdites aux moins 
de 12 ans sur les chemins publics.

• Atelier sur le réseau d’eau domestique. 

• Atelier sur la faune et la micro faune de la rivière.

• Atelier sur le fonctionnement de la station d’épuration.

La matinée s’est terminée par une conférence débat sur le 
réchauffement climatique.

La sortie a totalement été financée par Rambouillet 
Territoires que nous remercions. Merci aux parents 
accompagnateurs : sans eux les sorties ne pourraient pas 
avoir lieu.
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Des nouveautés sont arrivées à la bibliothèque. 

N’hésitez pas à rendre une petite visite à notre équipe pour 

les découvrir.

Les enfants ont pu profiter d’un conte le 28 septembre 

dernier sur le thème de l’automne. 

D’autres contes sont régulièrement organisés et 

magnifiquement interprétés.

Que s’est-il passé à la bibliothèque ? 

L’équipe municipale organise un goûter dans la cour de l’école du 

village afin de partager un moment convivial tous ensemble, le 

samedi 10 décembre de 15h30 à 17h30 pour les enfants de 0 à 99 

ans.

Le Père Noël nous rendra une petite visite et les enfants pourront 

même faire une photo avec lui.

Nouveauté : La boîte aux lettres du Père Noël sera installée devant la 

mairie début novembre. 

Les enfants pourront écrire une lettre au Père Noël qui leur répondra. 

Pour avoir une réponse, pensez à bien indiquer le Nom et Prénom de 

l’enfant, ainsi que l’adresse postale sur la lettre. 

Noël à Sainte Mesme

Un Job Truck de l’association Chantiers Yvelines s’est installé à deux 

reprises sur le parking de la mairie afin de proposer ses services : 

• Vous recherchez un emploi ou vous vous interrogez sur votre évolution 

professionnelle ?

• Vous êtes une entreprise et recherchez du personnel de manière 

ponctuelle ou régulière ?

• Vous êtes particulier et avez besoin d’un coup de main à la maison ?

Le Job Truck se déplace pour vous renseigner, alors n’hésitez pas à lui 

rendre visite. 

Prochain rendez vous le 29 novembre. 

. 

Le Job Truck
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1. Coupez la courge en dés et faites les revenir à feu 
moyen dans de l’huile d’olive pendant5 à 6 min.

2. Vous pouvez y ajouter un oignon si vous le souhaitez.

3. Ajoutez le bouillon, portez à ébullition puis laissez 
mijoter de 8 à 10 min à feu doux.

4. Une fois les dés de courge bien cuits, ajoutez la crème 
et le parmesan. Salez, poivrez et remuez.

5. Réduire la préparation en sauce lisse à l’aide d’un 
mélangeur – plongeur, ou d’un blender.

6. Faites cuire les pâtes puis incorporez-les à la 
préparation. 

Bon appétit !

Recette d’automne

Penne à la courge butternut et sauce crémeuse

Ingrédients pour 4 personnes :

• ½ courge butternut

• 375 ml de bouillon de poulet

• 125 ml de crème fraîche

• 1 petite tasse de parmesan

SITREVA Nouvelles 
consignes de tri
Nous avons le plaisir de vous annoncer la 
mise en place de l’extension des 
consignes de tri des emballages 
ménagers sur le territoire du SITREVA. À 
compter du 1er janvier 2023, tous les 
emballages ménagers en plastique sans 
distinction, et notamment les pots de 
yaourts, barquettes de beurre, sacs et 
films plastiques, pots de crème, etc. 
seront recyclables.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de 
la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte (LTECV) et la loi n°
2020-105 du 10 février 2020 relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire (AGEC).
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Aquarelle tarnaise

Je suis le pays de Cocagne,
Plein de rondeur et de gaité,
Mes collines sont mes compagnes,
Blondes des blés de l'été.
Je me moque de la Montagne,
Et de ses lointains distingués.
Derrière elle il y a l'Espagne,
Et sa sauvage raucité.
Je suis le pays de cocagne,
Doux aux voyageurs fatigués.

J'ai ma petite montagne à moi,
Qui se dit noire pour faire sérieux,
Et le soir se voile de bleu,
Pour dissimuler son émoi ;
Car alors, le soleil volage,
S'enfuyant dans le ciel orangé,
Roule vers d'étincelants rivages,
Laissant derrière lui, bien rangés,
Les arbres, en fines sentinelles,
Pour garder le pays du pastel.

Cuq-Toulza,  Juin, 2001
AM. Fournier



Le comité des fêtes vous remercie chaleureusement 
d’être venus à la salle des fêtes de notre village pour la 
première soirée « Bar Jeux » du samedi 1er octobre.

Au programme de cette soirée : rencontres, buvette mais 
aussi découverte de nouveaux jeux… 

Pour les plus jeunes, une projection de film. Quelle belle 
soirée !!!

Le comité souhaite vous revoir très prochainement.

Soirée Bar Jeux du 1er octobre

Présentation du nouveau comité des fêtes

1. Philippe RICHARD, président

2. Gwénaëlle FREITAS, vice présidente

3. Pascal Artuis, trésorier

4. José MOSSE, trésorier adjoint
5. Catherine Lallau, secrétaire

6. Samia AKOUIRADJMOU, secrétaire 
adjointe

7. Joël BORDAS

8. Christelle AUBERT-THIERRY

9. Yves BERNIER

10. Hélène CHEVALIER
11. Valéry DECHAMPS

12. Patrick MÉNIER

13. Marie RICHARD-DUPONT

comitedesfetes.sm@gmail.com

Facebook : Comité des fêtes de Sainte Mesme

« Notre village au riche patrimoine est chargé d'histoire, il est aussi animé d’une envie de rencontres 
et de partage de moments conviviaux entre ses habitants de toutes générations. 
C’est donc de ce postulat qu'est né notre nouveau comité des fêtes de Sainte Mesme ! Ce dernier 
est à l'image de l'équipe de bénévoles qui Ie compose. 
Notre aventure a débuté depuis quelques mois autour d'idées, de valeurs communes et d’une 
volonté de redynamiser notre village. 
L’équipe nouvelle souhaite proposer des activités, manifestations et évènements festifs pour tous ! 
l’objectif commun étant de favoriser les relations intergénérationnelles et de tisser des liens entre 
tous les habitants. 
Votre nouveau comité des fêtes de Sainte Mesme vous propose de rejoindre son équipe, vous serez 
les bienvenus pour apporter vos idées et votre aide ... »
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L’état a lancé une grande campagne de communication sur le thème « Chaque geste compte »,  

la commune agit également de son côté : 

• Nous retardons la mise en route du chauffage dans nos bâtiments publics.

• Nous allons programmer les éclairages publics afin que ceux-ci s’éteignent automatiquement 
entre minuit et 6h du matin. 

Sainte Mesme et la Sobriété Énergétique

Des nouvelles d’Enfin Etat civil

Naissance

Léna JACQUEMOT le 29 mai 2022

Mariages

Marina SENEZ et Eric DELABARRE
le 21 mai 2022

Tilia KJELLBERG et Rémy SORIN

le 9 juillet 2022

Décès

Claude GARÇON le 27 mai 2022

Gérard SCHIMANOVITZ le 14 juin 2022
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En ce qui concerne les décorations lumineuses de 
Noël, il a été décidé de les mettre en place mais sur 
une durée plus restreinte (de début décembre à début 
janvier) afin de conserver l’esprit des fêtes de fin 
d’année.

Pour rappel, ces décorations sont équipées de LED à 

faible consommation et seront également éteintes sur 

les mêmes horaires que l’éclairage public.

Recensement citoyen
Vous venez d’avoir 16 ans
N’oubliez pas de vous présenter en mairie pour votre 
recensement militaire, muni du livret de famille de vos parents
et de votre pièce d’identité.
Une attestation vous sera remise par la Mairie.
Elle sera nécessaire et obligatoire pour vous inscrire à l’apprentissage de la conduite accompagnée (ACC), 
au permis de conduire, aux examens et concours.
Cette démarche peut également être faire par internet sur le site : htpps://www.service-public.fr



Événements à venir
• Commémoration du 11 Novembre 10h30, Monument aux morts suivi du verre de l’amitié à 

la mairie

• Ballade dans les bois avec le Comité des fêtes le 13 novembre, rdv devant la bibliothèque 
9h45

• Beaujolais nouveau le  17 novembre,  salle du Conseil

• Soirée Karaoké avec le comité des fêtes, samedi 3 décembre

• Repas des seniors, dimanche 4 décembre à la Lisière Dorée

• Distribution des colis pour les seniors samedi 10 décembre

• Goûter de Noël à l’école et vin chaud pour les plus grands, samedi 10 décembre, 15h30

• Concert de la Société musicale de Dourdan, salle polyvalente samedi 17 décembre, 20h30

• Vœux du Maire  Samedi 7 janvier, 11h salle polyvalente

Comité de rédaction
Agnès Munoz, Elise Mandon, Jean-Pierre Dognon, Sylvie Margot
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Carte d’identité et passeport à portée de clic !

Depuis 2016, la commune n’instruit plus les demandes de Carte d’Identité et de passeport.

Vous pouvez désormais remplir une pré-demande de carte d’identité ou de passeport en ligne 
puis vous rendre, sur rendez-vous uniquement, en personne, au guichet d’une mairie équipée 
pour la prise d’empreintes et le dépôt des justificatifs nécessaires. Les communes les plus 
proches sont Saint-Arnoult-en-Yvelines et Rambouillet.

Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes que les renouvellements de pièce 
d’identité, même en cas de perte ou de vol.

Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre état civil et 
votre adresse. Un numéro de pré-demande vous est alors attribué. Vous devez vous présenter 
avec ce numéro lors de la remise des pièces justificatives.

Si vous ne disposez pas d’une connexion internet, 
vous pouvez bien évidemment vous procurer 
le formulaire de demande de carte nationale d’identité 
en mairie.
Pour toute information :

www.service-public.fr

www.yvelines.gouv.fr
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