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La période des vœux est maintenant derrière nous, s’ouvre la
saison du budget communal, les orientations budgétaires tout
d’abord puis le vote du budget par le conseil municipal. Cette
étape de l’année est cruciale et le document qui en résulte anticipe
l’essentiel des recettes et des dépenses annuelles. Le budget se
réfléchit, s’appréhende, se dessine, se prépare, se construit,
s’élabore sans perdre de vue les objectifs à poursuivre et les
moyens pour le faire. Le budget s’écrit pour un an, mais il est le
chapitre d’une histoire qui s’égrène sur bien plus que cela. Le
budget doit être l’expression d’une vision pour notre commune,
et plus encore, il doit être au service de notre vision.
Celle que nous défendons vise à renforcer l’attractivité de notre
commune, à améliorer encore et toujours votre cadre de vie, à
répondre le plus possible à vos besoins, à se projeter dans l’avenir
tout en valorisant notre patrimoine et à créer du dynamisme cul-
turel et économique autant que faire se peut. Pour cela, il nous
faut renforcer nos biens d’équipements, comme nos écoles ou nos
cantines, faut-il le rappeler ?  Sans enfants un village se meurt.
Comme vous le savez, j’ai toujours demandé au conseil munici-
pal, de ne pas augmenter les taux de fiscalité directe fixés par la
commune, les laissant ainsi identiques aux chiffres votés depuis
2008. J’avais alors prévu que les économies faites par ailleurs
pourraient absorber cette chute des dotations et ne pas mettre en
péril nos réalisations. J’ai eu raison. 
Aujourd’hui cette même lucidité m’encourage à vous dire que
nous allons essayer de compenser au plus juste l’intégration de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) par le biais
“d’un jeu de calculs” sur la fiscalité directe. La redistribution des
projets dans le temps, même si elle est nécessaire, ne nous auto-
risera peut être pas à nous passer d’une augmentation des taxes
locales. Conscient de cet impératif d’anticipation, j’ai proposé
au conseil municipal la réalisation, par un organisme compétent
et indépendant, de nous aider dans cette démarche. Les conclu-
sions sont claires, avec une articulation judicieuse de nos projets
dans le temps et de bonnes décisions prises au bon moment, les
capacités du Mesnil-Amelot à pouvoir porter l’ensemble de ses
projets ne font aucun doute.
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Institutions

Recensement :
des chiffres aujourd’hui, pour construire demain !

Le recensement au Mesnil-
Amelot a lieu tous les 5
ans car la commune a
moins de 10 000 habitants.
De ces chiffres découle la
participation de l'État au
budget des communes :
plus une commune est
peuplée, plus cette partici-
pation est importante.
Découle également le
nombre d’élus au conseil
municipal, le nombre de
pharmacies...
Ces chiffres permettent

enfin à l’équipe municipale
d’anticiper les futurs
besoins (nombre
de classes, places de
parkings, services...),
d’établir des programmes
de rénovation, prévoir des
équipements collectifs
(école, accueil de loisirs,
maison des assistantes
maternelles, stade,
gymnase ou salle de
spectacle...) ou de
déterminer les moyens de
transports à développer

(gare, grands axes
routiers...).
Pour les entreprises, ces
chiffres permettent de voir
le potentiel pour ouvrir de
nouveaux commerces,
construire des nouveaux
logements...
Enfin, ces chiffres
permettent de visualiser
de nombreux indicateurs
démographiques, sociaux
et économiques et permet-
tent d’établir un portrait
de notre population.
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Du 21 janvier au 20 février 2016, les habitants du Mesnil-Amelot
ont été recensés. Un recensement permet de savoir combien de personnes vivent
en France et d'établir la population officielle de chaque commune.
Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population :
âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...

Le saviez-vous ?
Le code officiel
géographique
de la commune
du Mesnil-Amelot
est 77291

Région :
Île-de-France (11)
dont le chef lieu est
la commune de
Paris (75056)

Département :
Seine-et-Marne (77)
dont le chef lieu est
la commune de
Melun (77288)

Arrondissement :
Meaux (771)
dont le chef lieu est
la commune de
Meaux (77284)

Canton(s) :
Mitry-Mory (7712)
dont le bureau
centralisateur de
canton est la
commune de
Mitry-Mory
(77294)

Qui sont les Mesnilois ?

Pourquoi un recensement tous les 5 ans ?
La loi organise la collecte tournante d'informations du
nouveau recensement de telle manière que la totalité du
territoire de la France soit prise en compte au cours de
cinq enquêtes de recensement successives. Toutes tailles
de communes confondues, au bout de 5 ans, c'est 70 %
des logements qui ont été concernés par une enquête de
recensement.

La tranche d’âge la plus importante dans la commune
est celle des 30/44 ans, suivie des 15/29 ans puis des
0/14 ans. Viennent ensuite les 45/59 ans, les 60/74
ans et enfin les 75 ans et plus.
La population mesniloise est donc jeune. Il y a un peu
plus d’hommes sur le territoire de la commune que de
femmes.
Les naissances sont en baisse depuis 2013 alors qu’il y
avait eu une augmentation entre 2012 et 2013.
Les décès sont en baisse régulière depuis 2011.
La taille des ménages baisse légèrement depuis 1982.
Les Mesnilois sont principalement de jeunes actifs vivant
en couple. Plus de 73% ont un emploi. Le taux de
chômage de la commune étant plus bas que le taux
national.

Combien sont-ils ?
La France étant un vaste pays, il faut du temps pour
recenser l’ensemble des composantes du territoire.
Aussi, le chiffre avancé par l’insee (institut national
de la statistique et des études économiques) bien
qu’officiel, date déjà de trois ans...
Il y a officiellement 903 Mesnilois !
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Logement

Population par type d’activité

Formation

Secteurs d’activité
Près de 80 % de la population est active, avec 74 %
d’actifs ayant un emploi et 6 % de chômeurs.
Les 20 % restants sont composés de 8 % d’élèves,
d’étudiants ou stagiaires non rémunérés, 6 % de
retraités ou préretraités et 6 % d’autres inactifs.
Parmi les personnes actives, 20 % travaillent
sur la commune contre 80 % à l’extérieur.

100 % des 11/14 ans
sont scolarisés alors qu’ils
ne sont plus que 50 %
pour les 18/24 ans.
43 % de la population a
un diplôme ou au plus,
le BEPC, le brevet des
collèges ou le diplôme
national du brevet.
21% ont un CAP ou un
BEP, 19 % ont le bac
et 17 % des habitants
ont un diplôme de
l’enseignement supérieur.

Les secteurs d’activité
récurrents sur la commune
sont le commerce, le
transport, l’hébergement
et la restauration avec

près de 57 % par rapport
au nombre des entreprises.
Viennent ensuite le service
aux entreprises (24 %),
puis l’industrie (8 %), la

construction (6 %) et les
services aux particuliers
(5%). L’évolution des
créations d’entreprises
est stable depuis 2013.

65 % de la population
habite en maison contre
35 % en appartement.
La résidence principale
est le plus souvent

composée d’un 4 ou 5
pièces.
La majorité des habitants
est locataire (à plus de
53 %). Les résidences

sont considérées comme
“confortables” et ont au
moins un emplacement
réservé au stationnement.
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DOSS IER
economie

Issu du monde de la
sidérurgie, Philippe
Desrousseaux a créé sa
société ID Acier en 1990
à Maubeuge car il
entrevoit dès cette époque
la forte demande
concernant le négoce de
produits métallurgiques.
Il décide ensuite de se
rapprocher de Paris en

s’installant à Pantin (pour
ses bureaux) et à Ballain-
villiers (pour l’entrepôt).
En 2000, il fait le grand
saut et déménage son
équipe et ses stocks au
Mesnil Amelot, rue de
Claye. Depuis maintenant
quelques années, il
transmet à son plus jeune
fils, Nicolas, sa passion,

son savoir-faire et le goût
du travail bien fait. Ils sont
entourés de 2 commer-
ciaux, 1 administratif
et 3 préparateurs de
commandes/caristes.
Ce côté familial est sans
aucun doute le point fort
de cette petite entreprise
qui traverse la crise avec
un relatif optimisme.

La devise du patron est
qu’il n’y ait pas de maillon
faible. Ici, chacun a son
rôle et chacun est une
pièce maîtresse, indisso-
ciable du rouage, sans
qui l’entreprise ne
fonctionnerait plus.

Pour travailler ensemble,
cela nécessite d’avoir des
caractères un peu simi-
laires ou tout du moins la
même culture de l’entre-
prise. C’est ainsi que
Philippe Desrousseaux
souhaite que chacun (et

lui le premier) puisse être
heureux d’aller travailler.
Il a fait valoir ses droits
à la retraite depuis le
1er octobre 2015.
Néanmoins, il forme
Nicolas et l’accompagne
depuis le 1er juin 2013.

L’équipe ID Acier devant ses locaux

Made in France, made in Mesnil-Amelot !
La rédaction a décidé de vous faire découvrir des entreprises
mesniloises et leur savoir-faire. Aujourd’hui, c’est ID Acier
qui a accepté de nous ouvrir ses portes.

Chez ID Acier, pas de maillon faible...

Nicolas et Philippe répondent en cœur : “C’est ce côté
humain car c’est une entreprise familiale ! Chez nous,
chaque client est intéressant, qu’il soit important ou

petit. Nous ne sommes peut-être pas les moins chers,
mais nous apportons toujours le même service

avec beaucoup de réactivité. Les produits
sont les mêmes sur le marché, mais nous

prenons du temps pour conseiller et trouver
des solutions personnalisées, adaptées à

chaque besoin. D’ailleurs, certains clients nous
sont fidèles depuis plus de 15 ans !”

Quelles différences avec une autre entreprise
qui propose le même service ?

Chargement d’un camion en partance pour un chantier

ID Acier en chiffres :

2,4 millions de CA en 2016
8 salariés

25 000 m2 de tôles stockées
8 000 barrières.
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Les produits phares Petits chantiers, gros chantiers, chaque client est important !
Il s’agit essentiellement
de barrières grillagées
pour protéger les
chantiers mais également
des barrières de police
pour sécuriser un lieu ou
événement. Celles-ci
connaissent une très forte
demande, ces dernières
années du fait des
précautions vigipirate.
On peut également
acheter des tôles
de chantier, portillons
ou toute sorte d’acces-
soires de chantier (colliers

de sécurité, jambe de
force, platines pour
bastaings...). Certains
produits sont même

personnalisables pour
respecter les couleurs
d’une ville ou de
l’événement concerné.

Avec le temps, l’entreprise
familiale a su fidéliser ses
clients grâce à sa fiabilité,
sa compétence et à ses
engagements respectés. Le
jeune patron et son père
“mettent souvent les mains
dans le cambouis” pour
satisfaire le client qu’il
s’agisse d’un gros contrat
ou pas (Colas, Vinci,
Eurovia, Bouygues et
beaucoup d’entreprises
familiales).
ID Acier protège des
chantiers locaux, (sur la
commune, les travaux de
la rue de Paris en ce
moment ou des anima-
tions comme notre marché
de Noël) mais sécurise
également de très gros

événements comme le
salon de l’aéronautique
du Bourget depuis 2001.
Leurs barrières parcourent
quelquefois des milliers de

kilomètres puisqu’elles
sont allées jusqu’en
Guyane, à la Martinique,
en Albanie et bien sûr,
dans toute la France.

Les stocks permanents facilitent la rapidité de livraison
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Grilles... barrières personnalisées...

ou tôles ; on trouve vraiment tout pour le chantier chez ID Acier.

Le chantier de la rue de Paris, sécurisé par ID Acier

Le salon de l’aéronautique au Bourget
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Transmission familiale, une affaire de cœur !
Bien que la cession
familiale soit en cours,
Philippe Desrousseaux
accompagne Nicolas afin
de le préparer au mieux à
la reprise et à la continuité
de la société. Son expé-
rience sera utile vis à vis
des fournisseurs, des
banques... Mais dans un

avenir très proche, Nicolas
reprendra le flambeau de
cette petite entreprise.
A son tour, il devra faire
prospérer l’affaire,
maintenir cet esprit familial,
respecter les normes de
sécurité, les délais et péren-
niser les forces vives de la
société. Vivre et travailler

Des affaires, oui...
mais la sécurité avant tout !
Afin de manutentionner les barrières
de chantier avec plus de facilité et
en toute sécurité, Philippe Desrousseaux
a conçu un produit ingénieux. Il s’agit du
rack de sécurité. Il se monte et se règle
facilement. Ce rack, en acier galvanisé
retient les barrières et facilite leur mise
en place. Sa capacité de stockage
est de 25 barrières pleines.

à flux tendu pour répon-
dre aux demandes dans
les 24 ou 48h... Il faut
reconnaître qu’il connait
déjà bien les ficelles du
métier puisqu’à 11 ans, il
était déjà sur les chantiers
pour suivre son papa et a
été embauché dès 16 ans
pendant ses vacances.

Une belle histoire...
C’est l’histoire d’un jeune,
Edegar, un peu “perdu”.
En 2015, il a 15 ans et
est dans un centre pour
jeunes déscolarisés. Sa vie
est alors rythmée d’une
semaine à l’école, d’une
semaine en stage et
pimentée de petites
bêtises ... Un jour, alors
qu’il était sur le chantier
de Notre Dame de Paris,

il rencontre Philippe
Desrousseaux qui lui
propose un stage de 6
mois. Edegar accepte et
découvre avec enthou-
siasme la vie en entreprise.
Le charme opère, il se sent
bien et a enfin trouvé sa
voie. Un CDD de 2 mois
succède au stage, puis un
CDI. Edegar est mainte-
nant bien dans ses bottes.

Il prépare les commandes,
charge les camions, pose
les barrières sur les chan-
tiers en tant que manuten-
tionnaire. Sa plus grande
fierté : avoir passé le
permis de cariste. Il va
maintenant tenter le
permis B. Il espère rester
longtemps chez ID Acier
car il a vraiment de
“chouettes patrons”...

La belle complicité entre un père et son fils.

Le rack de sécurité.

Edegar, très fier au volant de son chariot élévateur.

VoTRe enTRePRISe eST InSTALLée AU MeSnIL-AMeLoT ?
VoUS SoUhAITeRIez FAIRe ConnAÎTRe VoTRe ACTIVITé eT VoTRe SAVoIR FAIRe ?,

n’héSITez PAS à ConTACTeR ISAbeLLe RIgAULT, SeRVICe CoMMUnICATIon AU 01 60 03 60 83
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LES MESN ILO IS
Noël des seniors

La magie s’est invitée au repas de Noël des seniors

Comme chaque année, les
seniors ont bénéficié d’un
repas de noël et d’un
spectacle de magie pour
anticiper les fêtes...

Noël des enfants
Le Noël enchanté du Yétou !

Lundi 12 décembre, les
enfants de l’école ont
assisté à un spectacle
moderne et vivant
agrémenté de chansons,
d'humour et de magie.
Plongés dans une histoire
pleine de rebondissements,
ils sont devenus acteurs de
cette aventure grâce à des
images interactives (sur
grand écran), de scènes
théâtrales, de musique et
magie détournée. Ils ont
ainsi pu aider Cyprien le
lutin, Axel et Tom, les
jeunes acteurs, à se rendre
chez le père Noël pour
récupérer un courrier
envoyé par erreur et
découvrir qui était le
mystérieux Yétou...
Lucas Billay, le comédien
qui orchestrait avec brio

l’ensemble de cette soirée
a su captiver son jeune
public et le faire danser...
Chaque enfant a ensuite
reçu le CD de la chanson
créée durant le spectacle

et a reçu des mains
du Père Noël, avec la
complicité du conseil
municipal, des chocolats
et une carte cadeau
d’une valeur de 50€.

Les enfants captivés par le spectacle Cyprien le lutin et Lucas Billay

Ambiance de folie à la fin du spectacle...

avant de rencontrer le Père Noël !

Mercredi 14 décembre,
les seniors se sont retrouvés
salle Maurice Droy pour
fêter Noël avant l’heure.
La municipalité leur avait
prévu un repas de fête,
suivi de numéros de

magie et de close-up qui
en ont impressionné plus
d’un ! L’après-midi s’est
poursuivi, en toute amitié,
en musique sur des airs
de disco et de valse.



Marché de Noël 30 chalets installés
sur le parc d’évolution

1716

La municipalité, le comité
des fêtes et les agents
municipaux ont mis du
cœur à l’ouvrage pour
offrir aux habitants de la
commune et ceux des

alentours un beau marché
de Noël. Pour cette seconde
édition, les organisateurs
avaient décidé de l’installer
rue du Bosnier, sur le parc
d’évolution, plus spacieux

que devant le gymnase,
l’an passé. C’est ainsi que
30 chalets ont été exposés
avec des denrées aussi
hétéroclites que
gourmandes. Les huîtres
ont côtoyé les produits
antillais ou portugais, le
vin, le champagne, la
bière de Meaux, le
caviar ou barbe à 
papa... Les visiteurs ont
pu trouver de belles idées
cadeaux et déco pour
offrir à l’occasion des
fêtes. Le Père Noël était
bien sûr l’invité d’honneur
pour le plus grand plaisir
des enfants qui en ont
profité pour lui adresser
leurs derniers souhaits et
faire quelques photos
dans son traineau, prêté

par la Factory de Moussy le Neuf. La patinoire
artificielle de 100 m2 a également fait
le bonheur des plus
intrépides sous le regard
quelquefois anxieux des
parents, mamies et papys.
Les petits n’étaient pas
oubliés puisqu’un manège
leur était réservé avec à
ses côtés, l’incontournable
stand des guimauves,
bonbons et pralines
chaudes. Enfin, le comité
des fêtes a réchauffé tout ce beau monde grâce
à sa belle mobilisation.
Rendez-vous l’an prochain, les 15 et 16
décembre pour revivre une belle aventure !

La patinoire gratuite afin que tous
les enfants puissent s’amuser.

Les musiques de Noël ont
contribué au charme de cette fête.

Même les grands enfants
sont allés voir le Père-Noël...

Le comité des fêtes à pied d’œuvre.

Le coin restauration très apprécié

Une belle installation sur le parc d’évolution
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Illuminations de Noël

Illuminations en chiffres :

80 candélabres
7 balconnières
6 puits de lumière
4 cônes bâtons animés
2 sapins magiques

de 6 et 4 m
1 cône de 12 m

de haut
1 motif avalanche

de 10 m de haut

Tous les ans, à cette
époque de l’année, nous
attendons avec impatience
le moment où la commune
revêt ses parures de fêtes.
Que ce soit dans les rues,
dans le parc, près du
bassin, devant la salle
Maurice Droy ou sur la

place Théodule Brunet,
les scintillements de leds,
blanches, jaunes, roses ou
vertes illuminent notre
beau village à la tombée
de la nuit. Les érables
retrouvent ainsi des
couleurs étincelantes
d’automne, les lumières

du bassin se reflètent dans
l’eau. Certains les enten-
dent même chuchoter
“oh miroir, mon beau
miroir...”. Notre éléphant
rouge, n’en revient pas
non plus et se dit qu’il fait
vraiment bon vivre dans
cette commune...

Motif “avalanche” sur le parc de la mairie

Les puits de lumière proches du bassin du parc

Sapin magique sur le parc du gymnase M. Droy Dôme électrique, place Théodule Brunet

Sapin magique, place Théodule BrunetDôme électrique, place Théodule Brunet

Quand la commune revêt ses habits de leds
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Saint Sylvestre

Vœux du Maire 

Alain Aubry a reçu avec toute son
équipe municipale vendredi 6 janvier
dernier, habitants, élus, agents
municipaux et partenaires afin de leur
présenter des vœux de bonheur et de
santé, des vœux de réussite pour 2017.

L’occasion pour lui de rappeler que
depuis 2008, de nombreux projets ont
vu le jour ou sont en cours de réalisation :
dernièrement le CLSH, les créations de
logements dans les différentes maisons
que la collectivité acquiert, son patrimoine
toujours entretenu, le remplacement de
tous les candélabres par des leds...
D’autres projets sont à l’étude, comme la

gare terminus du Grand Paris Express, la
requalification du château d’eau ou
l’arrivée prochaine d’un ostéopathe et
d’un médecin. Le dossier de la ZAC de la
Chapelle de Guivry avance grâce au
soutien du Président de la C.A. Patrick
Renaud. La soirée s’est ensuite poursuivie
avec un magnifique cocktail préparé par
le “Cadran Solaire”.

Le Mesnil-Amelot,
une commune qui avance !

Bonne année à toutes et à tous !

Alain Aubry a remercié les associations qui sont le cœur
battant de la commune et les agents qui travaillent

avec professionnalisme...

Pour la seconde année
consécutive, le comité
des fêtes a proposé
une très sympathique
Saint-Sylvestre ayant pour
thème “des années Saint
Germain aux années 80”.
Ils étaient près de 200,
le 31 décembre, salle

Maurice Droy, à profiter
d’une ambiance déchainée
grâce aux “lutins de la rue
orange” qui ont revisité
les grands classiques
d’Elvis, Sheila et Cloclo.
Les invités se sont régalés
avec le menu de fête
(foie gras, homard,

perdreau...) préparé et
servi par le Château
Marysien.
Aux 12 coups de minuit,
le comité des fêtes a tiré
un feu d’artifice puis les
convives ont poursuivi la
nuit en dansant jusqu’au
petit matin...

Ph. S. Franquet
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10 ans médiathèque

Concours départemental

Nathalie Brugot,
conseillère municipale,
représentait Alain Aubry,
pour recevoir le diplôme
de la commune :
“Fleur d’Honneur”.
Elle est ici entourée
de Franck Vernin,
Président de Seine et Marne
Tourisme (à gauche)
et de Jean-Jacques Barbaux,
Président du Conseil
départemental de Seine-et
Marne (à droite).

A l'occasion de la 57e remise des prix du concours des villes et villages fleuris,
le Conseil départemental de Seine-et-Marne et Seine-et-Marne Tourisme ont
organisé la cérémonie de remise des prix à nemours, samedi 26 novembre.
Cet événement permet chaque année de récompenser le fleurissement des villes
et villages seine-et-marnais mais aussi les particuliers qui ont été remarqués...

Durant 2016, la commune
a organisé son concours
municipal des maisons fleu-
ries pour pouvoir participer
au concours départemental.
Quatre organismes
professionnels ont
composé le jury (Seine-et-
Marne Environnement, la
Direction de l'eau et de
l'environnement, Aqui'Brie
et le lycée horticole
Bougainville de Brie-
Comte-Robert) et sillonné
le département tout l’été
pour juger les 130

communes participantes et
près de 700 particuliers.
C’est ainsi que le Mesnil-
Amelot s’est vu remettre
une fleur d’honneur,
symbolisant son fleurisse-
ment mais aussi la préser-
vation de l'environnement,
la cohésion sociale et la

qualité de vie.
Fabien Brugot et Denise
Florentin, ont quant à eux
été repérés par ce même
jury et récompensés avec
une fleur “Vermeil”.
A vos jardins et balcons...
le concours reprendra
l’été prochain !

Deux Mesnilois récompensés par le Département

Delphine blomme, responsable
de la médiathèque, entourée
de monsieur le Maire, Alain
Aubry, d’enfants et adultes
inscrits à la médiathèque a
soufflé les 10 bougies
marquant la date anniversaire
de la création de la
médiathèque municipale.

Mercredi 18 janvier, Delphine Blomme
avait organisé une journée portes
ouvertes avec des lectures libres et ses
fameux Kamishibaï (théâtre de papier).
L’occasion de remercier les 185 abonnés
qui ont été fidèles tout au long de ces 10
années et de faire (re)découvrir la salle
informatique de 4 ordinateurs et un
nouveau fonds de 200 DVD, prêté par
la médiathèque départementale. A 16h,
les enfants et leurs parents ont soufflé les
bougies puis sont repartis avec un sac
en coton bio aux couleurs municipales.
Le fonds de la médiathèque s’est étoffé
au fil des années grâce à la convention
signée avec la médiathèque départemen-

tale qui est un grand soutien pour notre
petite commune. Grâce à elle,
un tiers des livres est changé tous les six
mois et tous les inscrits ont accès
à “Medialib77”, une bibliothèque
numérique qui permet de lire,
regarder des films, se former
en langues étrangères et écouter de la
musique en ligne.
Le coût d’inscription à la bibliothèque
est de cinq euros par an et par famille.
Alors, n’hésitez plus !
Contact : 01 60 03  56 85.

Ph. F. Brugot

Ph. D. Salou
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Sigidurs prend en charge la gestion de vos déchets

environnement
Pourquoi trier ? Votre geste de tri quotidien permet :
- d’améliorer les performances de recyclage des déchets,
- d’économiser les matières premières dans la
fabrication de nouveaux emballages,

- de créer des emplois,
- de faire baisser le coût du traitement des déchets.

Présentation du SIgIDURS
Le SIGIDURS (Syndicat mixte pour la
gestion et l’incinération des déchets
urbains de la région de Sarcelles) exerce
une mission de service public : la collecte
et le traitement des déchets ménagers et
assimilés des ménages.

Jusqu’ici compétent
sur 42 communes de
l’est du Val d’Oise, le
SIGIDURS est à présent en
charge de la gestion de
vos déchets, à la suite de la
décision de la communauté
d’agglomération Roissy
Pays de France à laquelle
votre commune adhère.

Collecte de vos encombrants
de janvier à octobre 2017
Pensez à sortir vos encombrants sur le
trottoir, la veille au soir à partir de 19h
aux dates suivantes : 

jeudi 16 février ;
jeudi 18 mai ;
jeudi 17 août. 

Présentation de vos poubelles
et collecte de vos déchets
Cette nouvelle situation n’engendre
aucun changement visible pour vous.
Les consignes de tri restent identiques et
vos poubelles continueront ainsi à être
collectées (même jour, même horaire,
même prestataire) jusqu’au
31 octobre 2017.
Le contrat de collecte des
déchets prenant fin à cette
date, le SIGIDURS, en
concertation avec vos élus,
travaille actuellement à la
rédaction du futur contrat qui
sera mis en œuvre
dès le 1er novembre 2017.

Un nouveau numéro vert 
Pour toute question concernant la collecte de vos
déchets ménagers, un seul numéro vert est à votre
disposition du lundi au vendredi 9h-12h /14h-17h 

La TeoM... Qu’est ce que c’est ?
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une
taxe prélevée pour financer la collecte et le traitement
des déchets.
C'est le propriétaire (particuliers et entreprises)
au 1er janvier de l'année d'imposition qui est redevable
de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement
des ordures pour l'année en cours. 
Le propriétaire demeure seul redevable de la taxe à
l'égard du fisc. Toutefois, il peut en obtenir le
remboursement par le locataire lorsque le logement est
loué, au titre des charges locatives récupérables.
Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière
sur les propriétés bâties, c'est-à-dire la valeur locative
cadastrale. Ce n'est donc pas le volume d'ordures
ménagères collectées qui conditionne le montant de
cette taxe.

Uniquement les objets volumineux
non électriques et non toxiques.

Si possible,
meubles démontés

Si 2 hommes maximum
peuvent le transporter.

Le saviez-vous ?

Les petits objets de
moins de 80 cm et non
toxiques ne sont pas des
encombrants. Ils sont à
jeter dans la  poubelle
d’ordures ménagères.
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GRAND ANGLE

Portrait

Coup de projecteur sur...

Un ostéopathe s’installe au Mesnil-Amelot

Thierry Techer ouvrira dès
la fin février son cabinet
d’ostéopathie au 30 rue
de Claye (à côté des infir-
mières et du podologue).
Diplômé de sa formation
principale, longue de cinq
années, reposant sur de
solides bases d’anatomie,
physiologie, bioméca-
nique et autres sciences, il
a tout d’abord exercé en
Alsace durant plusieurs
années.
L'ostéopathie ne prétend
pas tout soigner. Elle ne
propose pas de guérir les

maladies dégénératives
(cancer, sclérose en
plaque, parkinson…),
les maladies génétiques
(mucoviscidose, myopa-
thies...) pas plus que les
maladies infectieuses ou
les fractures.
L’ostéopathie s’adresse à
tout type de personnes :
du nourrisson à la per-
sonne âgée, en passant
par la femme enceinte et
le sportif. 
Thierry Techer s’est
spécialisé sur la prise en
charge des sportifs, des
femmes enceintes et des
nourrissons. Vous pouvez
le consulter sans prescrip-
tion médicale de votre
médecin traitant. Il est
aussi capable d’établir
son propre diagnostic,
d’adopter les différentes
méthodes thérapeutiques
conduisant à votre mieux-
être et de vous orienter le
cas échéant vers votre

médecin généraliste et/ou
vers un spécialiste. 
L'ostéopathie peut traiter
ou soulager :
- le système musculo-sque-
lettique : séquelles
d'entorses, douleurs
articulaires, tendinites, ...
- le système ORL et pulmo-
naire : certaines sinusites
et otites à répétitions, ... 
- le système digestif :
reflux, troubles du transit, ...
- les traumatismes :
séquelles après accident
de voiture, fracture, ... 
mais aussi l’état général
dû au stress, la fatigue,...
les troubles circulatoires,
ainsi que les troubles
gynéco-urinaires …
Rappelons que l'ostéopa-
thie peut également être
une thérapie préventive
qui permet d'éviter
l'apparition de certaines
douleurs ou troubles
musculaires, articulaires,
nerveux, digestifs…

Thierry Techer, ostéopathe diplômé s’installera d’ici la fin du mois de février
dans le cabinet paramédical, au 30 rue de Claye (à côté des infirmières et du podologue).
Son numéro de téléphone vous sera communiqué dans un prochain Mesnil’Infos.

Clément Marcellaud est
un jeune comme on
aimerait entendre parler
des jeunes plus souvent.
Il a 20 ans et habite le
Mesnil-Amelot depuis une
quinzaine d’années.
Il a fréquenté l’école du
village, puis est allé à
Saint Mard pour ensuite
passer un bac général ES
(économie). Ce précieux
sésame en poche lui
permet de rentrer directe-
ment en 2e année bac
pro, filière “véhicule
automobile”. Il est alors
en alternance, (à l’école
et travaille chez Ivéco
à Claye Souilly).
Ambitieux et motivé,
il décide de se présenter
en 2016 au concours du
MAF (meilleur apprenti
de France) en mainte-
nance des véhicules. Au
programme, des épreuves
d'électricité, d'injection
essence, métrologie, de
liaison au sol, etc... 
Notre jeune Mesnilois
décroche alors la médaille
d’Or au concours
départemental qui le
qualifie pour le concours
régional. Il en revient avec

grosse tête. Il est simple,
mature et bien dans ses
baskets. Comme un grand
frère, il souhaite encoura-
ger les plus jeunes et leur
dire qu’il ne faut pas
hésiter à se diriger vers
l’alternance. Ce mode
d’apprentissage n’est pas
réservé aux jeunes qui
n’aiment pas aller à
l’école. Il ajoute même de
façon très lucide qu’il vaut
mieux travailler pour
avoir de l’expérience et
être crédible par rapport
à un patron. En plus, ce
qui ne gâche rien, le
salaire tombe chaque
fin de mois...

une seconde médaille
d’Or qui lui permet
d’accéder au concours
national !
Pour ce dernier échelon,
il aura juste le plaisir de
participer, mais n’est ce
pas déjà très gratifiant ?
Ces concours lui ont
ouvert les portes d’un BTS
depuis septembre
à Argenteuil, “le Garac”,
une école de mécanique
automobile. Au terme de
ces deux ans d’études,
il pourra soit se faire
embaucher, soit poursui-
vre ses études dans la
foulée pour devenir
ingénieur dans un bureau
d’études.
Clément est réaliste. Plus
tard, il préférerait être
chef d’équipe dans un
atelier plutôt qu’ouvrir son
propre garage car il y a
trop de contraintes.
Il voudrait se spécialiser
dans la mécanique de
poids lourds, car il trouve
cela plus agréable.
“On a plus de place
et la mécanique est plus
simple”.
Ses deux médailles d’Or
ne lui ont pas donné la

Clément Marcellaud,
deux médailles d’or
meilleur apprenti de France
au concours départemental
et régional en maintenance
des véhicules
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Concours photo
La municipalité et le service communication
vous proposent un concours photo, ouvert
à tous les Mesnilois. (1 photo par foyer).

“Mon endroit préféré
au Mesnil-Amelot”

Le lieu doit être clairement identifiable.
Les plus belles photos seront publiées
dans le prochain Mesnilois.

Le lauréat gagnera 2 repas (kir, pizza et
dessert) offerts par Casa nostra.
La photo (de 2 mégas minimum) doit être
envoyée avant le 30 avril accompagnée
des nom, prénom, adresse, téléphone,
mail de l’auteur et d’une légende à
isabelle.rigault@lemesnilamelot.fr.
Renseignements au 01 60 03 60 83

Rétrospective

Le club du 3e âge a organisé une sortie à la fête
de la bière le 27 novembre dernier (ph. 1),
puis sa traditionnelle bûche de Noël (ph. 2),
et a accueilli une centaine de personnes à l’occasion
de son repas guinguette, dimanche 5 février, (ph. 3),
Les jeunes du chanbara ont fait de beaux résultats lors
de la coupe de France, à Paris le 8 janvier (ph. 4),
Comme partout, une vague de froid s’est abattue sur
la commune, (ph. 5 et 6).

Certains auront peut-être trouvé leur vocation
d’entrepreneurs lors de cette fabuleuse construc-
tion faite de kapla, à l’accueil de loisirs (ph. 9).

Depuis quelques années, la municipalité met
à votre disposition un endroit derrière le
cimetière pour déposer vos sapins en fin de vie
afin qu’ils soient recyclés et ne finissent pas  à
la poubelle ou sur un bord de chemin... (ph. 10).

1 2

3

5

6

4

Ph. M. Crimet
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7

9

8

10

Les enfants de l’accueil de loisirs se sont bien amusés lors de
l’atelier cuisine du 27 décembre durant lequel ils ont pu faire
et déguster des fruits déguisés (ph. 7 et 8).

Ph. club
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Infos pratiques

En cas d’urgence 
Commissariat de Villeparisis : 
01 60 21 36 50
SAMU : 15
Pompiers : 18 
(112 depuis un portable)

eMPLACeMenTS DéFIbRILLATeURS :
- accueil de la mairie
- groupe scolaire St Exupéry
- centre de loisirs les Moussaillons
- gymnase
- salle polyvalente Maurice Droy
- vestiaire foot

PhARMACIe De gARDe : 
téléphonez au commissariat 
de Villeparisis au : 01 60 21 36 50

URgenCeS eAU : 0 977 408 408
URgenCeS SéCURITé gAz : 0 800 47 33 33 
URgenCeS eneDIS : 09 72 67 50 77

InFIRMIèReS, CAbIneT PARAMéDICAL :
30 rue de Claye. Tél. : 07 88 46 44 67.

CAbIneT PéDICURe PoDoLogUe
30 rue de Claye. Tél. : 07 83 05 45 34

Don DU SAng :
www.adsb-meaux.fr ou www.dondusang.net 

Culture
MéDIAThèQUe 
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi : 
9h/12h - 14h/18h30
Jeudi : 14h/18h30
Adresse : 2 rue du Chapeau
77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 56 85
mediatheque@lemesnilamelot.fr
Responsable : Delphine Blomme

Jeunesse et loisirs
eCoLe SAInT exUPéRy :
4 bis rue de Brouet
77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 26 39 94 
Fax : 01 60 26 51 39
ecole.mesnil.amelot@wanadoo.fr
Directrice de l’école : Sylvie Cresson

CAnTIne
4 bis rue de Brouet 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 26 39 19
Responsable cantine : Nathalie Boucher

ACCUeIL De LoISIRS 
“LeS MoUSSAILLonS”
8 rue de Brouet. Tél. : 01 60 03 47 10
accueildeloisirs@lemesnilamelot.fr
Responsable : Elisabeth Loureiro

PLAIne oxygène
Rue de la Chapelle 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 0 971 000 000
www.plaineoxygene.com

PLAIne LUDIboo
Rue de la Chapelle 77990 Le Mesnil-Amelot
www.plaineludiboo.com

N° pratiques
ADMInISTRATIonS
L’équipe municipale :
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
pris auprès de son secrétariat.
Secrétariat du Maire : 
Sandrine Arbey : 01 60 03 64 71
sandrine.arbey@lemesnilamelot.fr

LA MAIRIe :
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : 9h/12h - 14h/18h
Mercredi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h - 14h/17h
Adresse : 2 rue du Chapeau
77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 51 18 
Fax : 01 60 03 96 43
mairie@lemesnilamelot.fr
www.lemesnilamelot.fr

LA PoSTe :
8 Grande Cour - 77990 Le Mesnil-Amelot
Du lundi au samedi de 9h à 12h15 
Accueil téléphonique 
La poste : 3631
Accueil téléphonique 
La banque postale : 3639

Etat civil 2016/2017

nAISSAnCeS :

- Naël FERNANDES LOPES 3 octobre 2016

- Liajade BESSON 21 novembre 2016

- Tahys GALBERT 20 janvier 2017

- Tyann GALBERT 20 janvier 2017 

- Rafaela SALTAO 31 janvier 2017

SI VoUS êTeS Un CoMMeRçAnT
MeSnILoIS, Un ReSPonSAbLe

D’ASSoCIATIon, Un PReSTATAIRe
De SeRVICeS, Un DIReCTeUR
D’enTRePRISe oU enCoRe

Un PRoFeSSIonneL De LA SAnTé 
eT QUe VoUS SoUhAITez MeTTRe

à joUR LeS InFoRMATIonS
VoUS ConCeRnAnT, noUS

VoUS InVITonS à ConTACTeR
ISAbeLLe RIgAULT, 

SeRVICe CoMMUnICATIon AU 

01 60 03 60 83



Agenda Printemps
2017

jeudi 2 mars
9h/17h
Forum pour l’emploi
gymnase

samedi 8 avril
14h30/17h30
Initiation à l’équitation
enfants et adultes
centre équestre de Choisy aux boeufs

samedi 18 mars
13h30/17h
Loto des enfants
salle Maurice Droy

samedi 18 mars
20h30
Concert chorales 
église Saint−Martin

LA MAIRIe :
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : 9h/12h - 14h/18h
Mercredi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h - 14h/17h
Adresse : 2 rue du Chapeau - 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 51 18 - Fax : 01 60 03 96 43
mairie@lemesnilamelot.fr
www.lemesnilamelot.fr

13/14 mai
Open de chanbara
gymnase

samedi 20 mai
12h/18h
Fête de la nature
parc de la mairie

jeudi 18 mai
Encombrants
à sortir la veille au soir

2 au 8 avril
Séjours vacances
6/17 ans
Chatel


