
 
Association Foncière Urbaine Libre « LES BOUVREUILS » 

65 boulevard Charles de Gaulle 91540 MENNECY 
 06 95 08 01 36  contact@bouvreuils.fr 

www.bouvreuils.fr 
 

  

  Page: 1/14 

Mennecy, le 26 janvier 2022 

 
Assemblée générale ordinaire 2022 

Convocation 
 

 

 

En raison de la crise sanitaire, des complications 

qui en résultent pour réunir dans une même salle 

les propriétaires (jauge, une aération de la salle, 

…) et de nos statuts qui imposent la tenue de 

l'assemblée générale ordinaire en janvier ou 

février, le comité syndical de votre AFUL a décidé 

que l’assemblée générale ordinaire 2022 de 

l’AFUL « Les Bouvreuils » se tiendrait 

virtuellement, toute autre solution présentant de 

trop nombreux inconvénients. 

 

 

Cette décision nous navre et l’ordre du jour sera le suivant : 

 

➢ Rapport d’activité pour l’année 2021 ; 

➢ Approbation du rapport moral, des comptes de l’année 2021 et quitus au comité ; 

➢ Adoption du budget prévisionnel pour 2022 ; 

➢ Questions diverses ; 

➢ Élection de nouveaux membres au comité syndical. 

 

Tout propriétaire désirant poser sa candidature au comité syndical est invité à se faire connaître sans 

délai et au plus tard pour le 30 janvier par courriel, lettre, téléphone ou auprès d’un membre du comité. 

 

A partir du 31 janvier, nous vous communiquerons un lien actif jusqu’au 6 février pour voter en ligne. 

Si vous n’êtes pas très à l’aise avec internet et que vous souhaitiez confier un pouvoir à un autre résident, vous 

n’aurez qu’à nous le retourner complété après avoir informé votre mandataire, comme vous l’auriez fait pour 

une assemblée tenue en présentiel. 

 

Par ailleurs, nous prévoyons, au printemps lorsque cela sera possible dans de bonnes conditions, la tenue d’une 

réunion en présentiel afin de pouvoir échanger. 

 

Nous vous remercions par avance de vos participations et vous prions de croire, Madame, Mademoiselle, 

Monsieur, en notre dévouement. 

 

Le président, Hubert JANNIN 

 

mailto:contact@bouvreuils.fr
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Rapport moral 2021 
 

Le comité syndical de votre association est heureux de vous présenter ses vœux les meilleurs pour l’année 2022. 

 

Votre comité entreprend durant toute l’année un travail pour maintenir le cadre de notre « village » dans son aspect 

architectural et verdoyant, cela sollicite la compréhension et la participation de tous les résidents. Comme 

précédemment, nous avons essayé de faire appliquer notre règlement intérieur avec autant de souplesse et de rigueur que 

possible pour conserver à notre environnement son caractère agréable à vivre dans un quartier calme et résidentiel 

(jardins ouverts et pavillons bien entretenus). 

 

Nous avons accueilli douze tournages en 2021, ils nous ont rapporté 8800 € en indemnités, c’est notre meilleur résultat 

et donc davantage qu’en 2020 (onze tournages, 6050 €), 2019 (3850 €), 2018 (4300 €) & 2017 (4600 €). 

 

Cela anime et valorise notre quartier (ce sera tout particulièrement le cas pour la série La maison d’en Face dont les six 

épisodes seront diffusés sur M6 en 2022), nous avons veillé à ce qu’ils soient répartis sur l’ensemble des rues et que, 

dans la mesure du possible, la gêne auprès des résidents soit limitée. 

Cette cagnotte de 8800 € nous permet de ne pas augmenter la cotisation et aussi de prévoir un aménagement différent 

du passage face au centre commercial (suppression du passage actuel avec emprunt de marches et création d’un nouveau 

passage sans marche face à la chapelle Sainte-Claire, l’étude est en cours). 

 

En 2021 tout comme en 2020, du fait de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu organiser un vide-

maison ; on aimerait que cela soit possible en 2022. 

Nous prévoyons une fête des voisins dans le courant du mois de juin. 

Ces moments de rencontre et de vie sociale sont importants, ils font partie de notre bien-être. 

 

 

Notre site internet www.bouvreuils.fr s’est enrichi tout au long de l’année 2021. 
A vous de le faire vivre en y déposant directement vos annonces et en nous proposant des articles. 

 

mailto:contact@bouvreuils.fr
http://bouvreuils-levitt-mennecy.fr/
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Nous continuons à vous communiquer par courriel des informations non reprises sur le site internet. C’est intentionnel 

en particulier pour les tournages de films, afin d’éviter d’informer trop largement et de risquer d’avoir des personnes 

non désirées sur les lieux de tournage. Egalement pour tous messages d’alerte, par exemple pour des animaux perdus. 

Sur le site internet, vous trouverez de nombreux articles, des documents téléchargeables tels que les récents comptes 

rendus d’assemblée, les formulaires de demande de vos travaux, les plans de vos maisons (274 plans numérisés 

directement accessibles), des petites annonces, etc. 

 

Pour rappel, le fichier d’adresses des résidents est interne au comité de votre AFUL et n’est pas communiqué à des tiers. 

Pour ceux qui souhaiteraient recevoir une version papier des comptes rendus de nos assemblées, ce service est maintenu. 

 

Les membres bénévoles et désintéressés du comité syndical ne sont que vos représentants élus pour gérer votre 

association. Chacun donne de son temps libre pour agir dans le cadre des activités du comité. 

 

 
Elections au comité 

D’après ses statuts, notre AFUL est administrée par un comité de douze personnes maximum. 

Il doit être renouvelé chaque année au tiers de ses membres. 

 

➢ Il y a quatre postes qui sont soumis à renouvellement cette année, ce sont ceux de : 

 

Marine DELVIENNE qui se représente, 

Catherine FEDRIGO qui démissionne après deux années de mandat, 

Pascale MIL qui se représente, 

François RESSICAUD qui ne se représente pas. 

 

Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, posez votre candidature : 

 

➢ Par écrit, par téléphone ou par courriel. 

 
Démarchage 

 
 

Le démarchage commercial à domicile ne peut se faire sans que l’entreprise 

se soit faite enregistrer auprès de la police municipale. 

Il est donc important de contacter celle-ci en cas de doute. 

Merci de ne pas hésiter à répéter à vos voisins âgés et isolés de ne pas donner 

suite aux sollicitations des démarcheurs. S’ils ont des doutes (isolation, 

insectes dans les charpentes, etc.), dites-leur tout simplement de nous 

contacter. 

 

 

D’autre part, si vous ne souhaitez pas être dérangé(e) par des sollicitations téléphoniques, pensez à vous inscrire sur le 

site www.bloctel.gouv.fr, il vous suffira d’indiquer le ou les numéros qui doivent être bloqués. 

En signalant à des interlocuteurs qui malgré tout ne respecteraient pas votre souhait, vous aurez la possibilité de leur 

signaler que vous êtes enregistré(e) sur BLOCTEL et mettre ainsi poliment fin à l’entretien, c’est très efficace. 

mailto:contact@bouvreuils.fr
http://www.bloctel.gouv.fr/


 
Association Foncière Urbaine Libre « LES BOUVREUILS » 

65 boulevard Charles de Gaulle 91540 MENNECY 
 06 95 08 01 36  contact@bouvreuils.fr 

www.bouvreuils.fr 
 

  

  Page: 4/14 

Déjections 
 

Nous recueillons beaucoup de plaintes à propos de déjections canines retrouvées sur les 

espaces verts, les trottoirs mais aussi les jardins et même les allées de garage ! 

Nous rappelons une nouvelle fois que tout propriétaire de chien est tenu de procéder 

immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines. 

Nous savons que le problème est limité à seulement quelques (un seul ?) propriétaires de 

chien … 

En cas de non-respect, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe fixée à 35 

euros. 

 
 

Accueil des nouveaux résidents 
 

De la pratique systématique de l'accueil des nouveaux arrivants dans notre AFUL, nous tirons plusieurs constatations : 

 

- Être visité par une ou deux personnes représentantes de notre Association est une marque positive de 

considération. 

- Lors de cette première rencontre de bienvenue, les nouveaux propriétaires sont dans une phase de réflexion de 

futurs travaux tant intérieurs qu'extérieurs. 

- A titre préventif et hors de toutes polémiques éventuelles, nous leur rappelons les termes essentiels de notre 

Règlement dont ils ont eu communication lors de leur passage chez le notaire. 

- Nous confirmons la nécessité de demander les autorisations nécessaires pour les travaux qui impactent 

notamment l'extérieur de leur habitation. Notre AFUL répond très rapidement, et ses conseils peuvent être 

précieux. 

- Toutes ces dispositions qui peuvent parfois paraître contraignantes, ont pour exclusive finalité de limiter au 

maximum les situations regrettables qui mènent à un contentieux dont la gestion n'est pas l'activité favorite des 

bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps privé à la simple harmonie reconnue de notre lieu de vie en 

commun. 

§ Rédigé par Frédérique Levy-Mouisset et François Frobert. 

 

 

 

 

mailto:contact@bouvreuils.fr
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COMMISSION « ESPACES VERTS » 
 

Concernant l’entreprise FUSCHIA PAYSAGES, le contrat d’entretien est reconduit pour un an avec un prix augmenté 

de 2,5% pour 2022 en accord avec l’augmentation du point d’indice EV4, soit 51 190 € TTC. 

Ce prestataire en charge de l’entretien des espaces verts a fait preuve de disponibilité pour les interventions diverses que 

le comité a pu lui demander, et applique notre cahier des charges avec par exemple gestion du bois mort pour favoriser 

la biodiversité, valoriser les friches ... Il est également à noter que plusieurs arbres sont tombés cette année, et l’entreprise 

FUSCHIA PAYSAGES s’est chargé de débiter et tout enlever sans surcoût pour notre AFUL. 
 

Travaux exceptionnels et plantations 
 

Des arbres morts ont été retirés et la souche grignotée : un bouleau, un érable, un charme et un abies. Un grand peuplier 

mort sera retiré sous peu . 

 

Plusieurs plantations sont prévues en remplacement d’arbustes morts ou tout simplement 

afin de fleurir davantage : 

 

Square Jean Legendre : un weigela « Alexandra » 

Rue Geoffroy Saint-Hilaire : un lilas des Indes « Coccinea » (voir photo ci-contre) 

Coulée verte avenue de Mannassé / boulevard Verville : un kaki 

Face au centre commercial : un érable du Japon « dissectum Garnet » 

 

Nous rappelons que la taille des haies donnant sur les coulées vertes est une obligation pour les propriétaires, surtout 

que cela facilite le passage des machines de l’entreprise qui entretient nos espaces verts. Merci aux personnes concernées 

de vérifier que leur haie ne se soit donc pas trop développée et ne devienne pas gênante pour l’entretien des espaces 

verts l’année prochaine.  

Les propriétaires qui effectuent des tailles de végétaux ne doivent pas laisser leurs déchets de coupe sur les parties 

communes. ATTENTION à ne pas intervenir ou faire intervenir une entreprise avec un véhicule sur les espaces-verts si 

le sol est détrempé, la remise en état des dégâts occasionnés serait à votre charge. 

 

Nids de chenilles 

 
Des cocons apparaissent encore mais leur nombre 

est nettement moins important que lors des années 

passées puisque beaucoup de pins ont été retirés. 

Nous voyons maintenant des cocons apparaître sur 

des cyprès … 

Ils sont traités (pose de sac ou retrait du nid 

lorsqu’il est accessible). 

Il est obligatoire que vous fassiez de même pour 

tout cocon présent dans votre propriété. Il y a un 

arrêté municipal en date du 4 janvier 2016 qui 

vous y oblige. 

 

 

Avec un hiver doux, nous pourrions avoir les premières descentes de chenilles dès février. Ce sont justement ces 

chenilles qui réussissent à quitter les cocons, à s’enterrer, car pas capturées dans les sacs, et qui nous créent le problème 

l’année suivante. 

Il ne faut pas prendre ce problème à la légère car les conséquences peuvent être dramatiques, pas seulement pour des 

animaux familiers, mais aussi pour de jeunes enfants. 

 

 
 

mailto:contact@bouvreuils.fr
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Nids de frelons asiatiques 
 
 

Cette année nous avons fait intervenir une entreprise afin d’enlever 

un nid de frelons asiatiques. Il est à noter qu’il y en a eu bien moins 

que l’année dernière, grâce notamment au fait que nous avions été 

particulièrement vigilants et avions fait enlever de nombreux nids. 

Un nid qu’on ne détruit pas donnera en moyenne 4 nids l’année 

suivante. C’est pourquoi il faudra être vigilant cette année encore 

pour essayer d’identifier et faire enlever ces nids avant que les 

frelons asiatiques aient le temps d’occasionner des dégâts, 

notamment sur les autres espèces (voir sur notre site internet pour 

les coordonnées d’entreprises les enlevant, ainsi qu’à la mairie pour 

une aide financière). 

 

 

Sangliers 
 

Cette année nous avons eu, à de nombreuses reprises 

la visite de sangliers qui ont retourné la terre à 

certains endroits de nos espaces verts, et nous avons 

dû plusieurs fois faire appel aux bonnes volontés afin 

de nous aider à « patasser » la terre ! Merci encore 

aux résidents qui se sont rendus disponibles. 

 
 

Nettoyage nichoirs 
 

En raison du mauvais temps nous n’avons pas encore pu nous occuper de nettoyer les nichoirs, mais prochainement  

nous vous communiquerons une date, merci d’avance aux volontaires ! 

 

Rappels 
 

Les propriétaires qui clôturent leur jardin doivent planter une haie végétale (type cyprès, laurier…) pour dissimuler ces 

clôtures, qu’elles soient en bois ou en grillage. La taille des végétaux devra être de taille conséquente afin de masquer 

rapidement la clôture. 

 

ATTENTION à bien respecter le côté de plantation des végétaux, le grillage ou la clôture devant se trouver à l’intérieur 

du jardin et donc invisible à terme de la rue ou des espaces verts. 

 

Attention aux tailles d’entretien des haies afin de permettre une bonne visibilité aux différentes intersections et l’accès 

aux trottoirs qui doivent être dégagés et permettre la circulation des piétons. La police municipale a d’ailleurs pu rendre 

visite à quelque uns d’entre vous. La responsabilité des propriétaires pourra être engagée en cas d’accident. 

 

Le dépôt des déchets verts devant votre pavillon ne doit se faire que la veille du jour de ramassage. 

 

Nous rappelons que nos espaces verts sont rigoureusement interdits à tout véhicule motorisé non autorisé. 

Des courriers de rappel seront envoyés aux propriétaires non coopératifs et le comité prendra les mesures nécessaires 

pour que le règlement soit appliqué. 
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Association Foncière Urbaine Libre « LES BOUVREUILS » 

65 boulevard Charles de Gaulle 91540 MENNECY 
 06 95 08 01 36  contact@bouvreuils.fr 

www.bouvreuils.fr 
 

  

  Page: 7/14 

 

Projet écoloqique 
 

 
 

 
 
 
Plantations : 
 

 

Le projet subventionné par la Région Île-de-France est terminé, toutes les 

essences ont été plantées et cette prairie écologique est située au fond de 

l’espace vert Mannassé. 

 

 

 

 

mailto:contact@bouvreuils.fr
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Les insectes apprécient tout particulièrement les diverses fleurs : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En plus des abeilles charbonnières sur les photos, nous avons pu entendre cet été des sauterelles qui sont donc de retour, 

c’est toute la biodiversité qui est ici renforcée. 

 
Nouveaux équipements : 

 
 

        Les gîtes à chauves-souris ont été positionnés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      Les maisons à hérissons sont en place 

 

 
 

mailto:contact@bouvreuils.fr
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Les hôtels à insectes ont été installés avec une barre de renfort pour résister au vent. Malheureusement pas pour résister 

au vol, nous déplorons une maison à insectes disparue … Si d’aventure vous désiriez en installer dans votre jardin, c’est 

chez un artisan menneçois que vous pourrez en trouver diy.cyrilou@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broyeur 
 

Grâce au budget participatif de la Région Île-de-France, nous avons fait l’acquisition d’un 

broyeur que chaque résident peut emprunter, nous vous invitons à vous consulter notre site pour 

plus de renseignements.  Moins de déchets et un sol nourri et protégé par les broyats. 

Merci à Vincent FRACHOT qui gère la garde et la mise à disposition du broyeur. 

 

Contact 
 

Je vous rappelle l’adresse mail pour toutes les questions relatives aux espaces verts espace-vert@bouvreuils.fr 

Vous souhaitant une excellente année 2022 

           Marine DELVIENNE 

Responsable « Gestion des espaces verts » 

mailto:contact@bouvreuils.fr
mailto:diy.cyrilou@gmail.com
mailto:espace-vert@bouvreuils.fr
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COMMISSION « REGLEMENT INTERIEUR » 

 

Travaux & Urbanisme 
 

65 résidents ont fait une ou plusieurs demandes de travaux en 2021 et il n’y a eu qu’un seul refus. 

 

Pour rappel, tous les travaux extérieurs incluant également les remplacements à l'identique sont soumis à 

autorisation de l'AFUL. 

 

Sur notre site www.bouvreuils.fr dans l'index "Travaux" vous trouverez toutes les explications pour faire vos demandes 

et savoir quels sont les documents à produire auprès de l'AFUL et du service d'urbanisme de la mairie pour réaliser des 

travaux sur votre propriété. 

Suivant la nature des travaux, le dossier de déclaration préalable est accompagné d'un certain nombre d'annexes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:contact@bouvreuils.fr
http://www.bouvreuils.fr/
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Rappel de quelques règles 
 

• Horaires relatifs au bruit (extrait du RI) 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage en raison de leur durée, leur répétition ou de leur intensité sonore, notamment les 

tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques, nettoyeur à haute pression, présentant un 

aspect épisodique, ne peuvent être effectués que : 

 

• les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h,  

• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 

• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

 

• Mise en place des poubelles / déchets verts 

 

Sortez vos poubelles ainsi que vos déchets verts au plus tôt la veille du ramassage [Règlementation de la collecte des 

déchets sur le territoire de la commune de Mennecy (L09.04.138.82) article 11] et rentrez les poubelles dès que 

possible en les rangeant hors de la vue des passants et de vos voisins. 

 

Nous vous rappelons que tous les ramassages font partie d'un planning fixé par la CCVE, distribué aux propriétaires et 

également disponible sur le site de l'AFUL.  

 

• Stationnement des véhicules 

 

Le stationnement des véhicules doit se faire exclusivement sur les allées de garage ou à défaut sur la rue dans la mesure 

où le stationnement ne présente aucun danger de sécurité routière (notamment pas dans un virage). 

Il est également interdit de stationner sur les trottoirs ; ceux-ci sont strictement réservés aux piétons. 

 
Ces règles peuvent parfois paraître contraignantes mais il y va de la sécurité de tous et de notre plaisir d’habiter dans 

notre AFUL 
 

Contact 
 

Il y a une adresse mail pour nous faire parvenir vos demandes de travaux, poser vos questions sur un point du règlement 

ou obtenir des informations par rapport à des travaux envisagés 

reglement-interieur@bouvreuils.fr 

 

Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. 

 

André DESFORGES 

Responsable "Règlement intérieur" 

reglement-interieur@bouvreuils.fr 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@bouvreuils.fr
mailto:reglement-interieur@bouvreuils.fr
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COMMISSION « FINANCES » 
 

DEPENSES 
 

1 - Espaces verts 
 

1.1 – Contrat 

Le contrat d’entretien avec l’entreprise FUSCHIA PAYSAGES a été rempli comme d’habitude, son montant 

avait été augmenté de 1% en 2021 et il y a une prévision d’augmentation de 2,5 % en 2022 soit 51 190 € TTC. 

 

1.2 - Travaux supplémentaires 

La dépense a été de 3 767.08 € avec des travaux de plantations, de coupes et de destruction d’un nid de frelons, 

pour un budget initial de 4 000 €. 

 

2 – Taxes foncières 

Budgété à 3 600 €, la réalisation se monte à 3 662 € pratiquement identique à l’année précédente (3 677 €). 

 

3 – Frais généraux 

La réalisation 2021 est de 557.27 € sans frais exceptionnels comparativement à l’année dernière (boîte à livres et 

achat d’un matériel de sonorisation). 

 

4 – Assurance 

 Budgétée à 1 200 €, la réalisation est de 1 149 €, pratiquement identique à celle de l’année précédente. 

 

5 – Poste / Télécom / Internet 

Budgétée à 700 €, la réalisation est de 725.89 € pour les frais de maintien du site internet, d’envois postaux et de 

ligne mobile (27.60 €). En 2021 nous avons acheté un nouveau téléphone en remplacement de l’appareil acheté en juin 

2012,  pour 166.42 €. 

 

6 -  Contentieux 

Rien à signaler, aucun frais de contentieux cette année. 

 

RECETTES 
 

1 – Cotisations 

Budget 285 x 190,00 € = 54 150 €, réalisation : 54 190 €. 

Ce montant intègre des pénalités. 

Tous les propriétaires sont à jour de cotisation. 
 

 2 – Tournages de films 

La réalisation est de 8 800 €, meilleure que les années précédentes. 

Ces indemnités nous permettent d’équilibrer les comptes 2021 et donc de ne pas avoir besoin d’augmenter la 

cotisation 2022, et va nous permettre également de financer le projet d'allée entre le boulevard de la Verville et la rue 

des Alouettes. 

3 – Produits financiers 

Ils sont de 51.66 € pour cette année. 
 

4 – Proposition 

Le budget 2022, comme les années précédentes,  présente, comme un déficit qui sera peut-être réduit avec les 

rentrées pour les tournages de films. 

 

 

 

mailto:contact@bouvreuils.fr
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COTISATION 2022 
 

Nous vous proposons donc de maintenir le montant de la cotisation inchangée, c'est-à-dire 190 € par lot. 

En ce qui concerne l’appel de cotisations (voir le document envoyé séparément), nous vous conseillons de vous 

acquitter du montant prévu dès que possible de préférence par virement (cela a représenté 59% des paiements en 

2021) ou chèque à l’ordre de AFUL LES BOUVREUILS à déposer chez Monsieur GARNIER au 5 rue François Barbin. 

 

 

L’apport du Budget Participatif a mis notre niveau de trésorerie cette année au plus haut ; ce que nous n’aurons pas 

l’année prochaine, qui nous amènera certainement à augmenter la cotisation à partir de 2023, pour corriger la hausse du 

contrat pour les espaces-verts et tenir notre niveau de réserves afin de faire face à tout imprévu majeur. 

 

Les dates d’application des pénalités sont : 

➢ au 15 mars 2022, une pénalité de 10 € ; 

➢ au 1er mai 2022, une pénalité de 40 € ; 

➢ au 1er juillet 2022, une pénalité de 100 €. 

Cette dernière date s’accompagnera d’une procédure d’injonction de payer dont les frais d’huissier seront à la charge du 

propriétaire.  

Bien entendu, nous demeurerons à l’écoute de tout propriétaire qui aurait des difficultés, et nous sommes prêts, avec 

toute la confidentialité requise, à trouver avec celui-ci des modalités spécifiques. 

 

Ci-après, le RIB de l’AFUL des Bouvreuils (compte inchangé par rapport à 2021). 
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Montant	des	cotisations	par	an	

Prix	

41%	
59%	

%	Virement	/	Chèque	

Cheque	

Virement	
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Patrice GARNIER 

Trésorier 
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