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edito
Chères Mesniloises, chers Mesnilois,
Mes chers amis,
Nous voici de nouveau réunis pour le dernier bulletin de
cette année 2016 qui touche à sa fin. C'est l'occasion pour
moi de faire le point sur les nombreux dossiers en cours.
Comme vous le savez, 2016 aura encore été
une année de suivi et de mise en place des projets
pour notre commune.
Être sur tous les fronts, négocier, rassurer, rester
constructif ne peut s'envisager sereinement qu'en
comptant sur le travail d'équipes élus-agents communaux
qui savent gérer le quotidien tout en prenant de la hauteur.
Je les remercie toutes et tous.
Après ce mois de novembre studieux qui a vu la
commémoration du 11 novembre, les récompenses du
concours des maisons fleuries et l’inauguration des
nouvelles structures petite enfance, il m'est agréable
d'envisager le mois de décembre. 
Mois qui s'annonce, certes, intense, mois des bilans,
des réflexions en cours. Décembre 2016 est aussi le
mois des rencontres des élus avec les enfants de la
commune, nos seniors et le personnel territorial dans
une ambiance de l'Avant que la Municipalité a voulu
traditionnelle et innovante, avec le marché de Noël les
16 et 17 décembre, un moment unique de magie et de
rêve, rue du bosnier pour grands et petits !
Pour Le Mesnil-Amelot !
Enfin, à partir de tout début décembre, Le Mesnil-Amelot
s’illuminera. Dans l’attente de vous voir pendant cette
période, je vous souhaite à toutes et à tous, une très
bonne fin d’année et de belles préparations pour les
fêtes qui approchent. 
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Institutions
Inauguration du nouveau CLSH
C’est avec un plaisir non
dissimulé qu’Alain Aubry,
aidé de quelques enfants
et entouré de son équipe
municipale et d’élus des

communes alentours, a
coupé le ruban pour inau-
gurer samedi 5 novembre,
le nouveau centre de loisirs
sans hébergement

“les Moussaillons”.
La municipalité avait une
idée bien précise de ce
qu’elle souhaitait et c’est
l’architecte Alexis Dan-
sette qui a su mettre en
image ce cahier des
charges complexe.
Le projet comportait un
centre de loisirs qui a
ouvert le 3 novembre,
la nouvelle salle Rousseau
plus accueillante, plus
lumineuse, parfaitement
équipée et bien mieux
insonorisée, ainsi qu’une
maison des assistantes
maternelles qui devrait
accueillir 16 enfants et
4 assistantes maternelles
en janvier prochain.
La municipalité peut être
fière, puisque les délais
ont été respectés grâce à
la pugnacité, entre autres,

Alain Aubry et Jean Paul Franquet coupent le ruban tricolore

Toutes les entreprises ayant participé à ce projet avaient été
invitées à l’inauguration, ainsi que les parents des enfants du CLSH

de Monsieur Marteleur,
responsable du pilotage
et de la coordination des
travaux de l’entreprise
Mathis. Comme le souhai-
tait l’équipe municipale,
ce centre de loisirs sans
hébergement permet
aujourd’hui d’accueillir
des enfants dans un
espace fonctionnel et
pédagogique. Il offre des
activités auxquelles
certains enfants n’avaient
pas l’opportunité
d’accéder dans le seul

cadre familial.
Ce pôle enfance était un
projet essentiel de ce
mandat et cette réalisation
répond aujourd’hui
parfaitement aux objectifs
que la municipalité s’était
fixés. En effet, ce lieu est
unique, privilégié et
adapté aux besoins des
enfants. De plus, il
renforce le cachet du
quartier tout en satisfai-
sant aux exigences de
développement durable.
Enfin la construction de ce

CLSH à proximité de
l’école, favorise
l’intégration des enfants,
facilite les déplacements
des familles et valorise le
travail du personnel.
Lors de son discours,
Alain Aubry a remercié et
félicité tous ceux qui ont
contribué à cette réussite
en affirmant que c’est
grâce à des projets
comme celui-ci que le
Mesnil-Amelot a de la
vitalité et que la commune
conserve son attractivité.

Les enfants se sont vite appropriés les lieux

L’une des salles d’activités...

la salle de motricité... et le coin cuisine.
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Août 2015, premier coup de pelle...
Le premier coup de pelle
a été donné en août
2015. Tout a été pensé
pour le plus grand confort
et la sécurité des enfants.
Au fil des mois (et malgré

les conditions climatiques
quelquefois difficiles)
tous les corps de métiers
se sont succédés pour
mener à bien ce projet.

Pour mener à bien ce bel
ouvrage, la municipalité a
choisi le matériau bois qui
apporte une réponse
naturelle aux nouvelles
exigences environnemen-
tales et thermiques de la
construction. Il permet
notamment de réduire les
problèmes de condensa-
tion et d’assurer une
meilleure isolation
thermique. Ce procédé
présente également
l’avantage de limiter les
délais de construction et
les nuisances sonores.
Ce projet a été réalisé
par l’entreprise Mathis,
spécialiste de la construc-
tion bois en un peu plus
de 9 mois et demi,
presque le temps d’une
grossesse. Cet ensemble
maintenant achevé se
déploie sur 1450 m2.

Le terrassement de la plateforme.

Les fondations du CLSH et les attentes.

L’installation de l’électricité.

Le cloisonnement et la pose de la
baie vitrée de la salle Rousseau.

Mathis, spécialiste de la construction bois.

La magnifique ferme de la charpente.

La couverture presque terminée.
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Des bâtiments en parfaite symbiose
avec leur environnement
Si l’intérieur des bâtiments
a été mûrement réfléchi
avec des espaces lumi-
neux et ergonomiques,

l’extérieur n’est pas
en reste puisque les
bâtiments s’y insèrent
parfaitement. La majorité

des érables, des conifères
ou des marronniers ont
été préservés. Des cabanes
d’oiseaux et de petits

hôtels à insectes ont été
installés pour respecter
l’environnement, si cher
à notre commune.

Le city park.

Les jeux d’extérieur.

La salle Rousseau.
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Oceania, NOMAD et Nautilus, un éclair pour la commune !
Jeudi 29 septembre,
Alain Aubry a inauguré
le groupe Oceania Hotels.
Cette société familiale a
été créée à Brest il y a 40
ans par François Branellec.
L’entreprise compte
désormais 28 hôtels,
3 et 4**** dans toute
la France et a maintenant
à sa tête, son fils Gurvan.
De grande renommée
nationale sur le marché
de l’hôtellerie et de la
restauration, le groupe
Oceania Hotels est un bel
exemple de dynamisme
local sur le territoire et un
atout incontestable pour le
rayonnement du Mesnil-
Amelot. Oceania Hotels,
c’est 150 chambres,
piscine, espace détente et
jardin de près de 500m2.
Oceania Hotels c’est aussi
le restaurant “Nautilus”,
au 36 rue de Paris, avec
sa cuisine moderne,
influencée par les saveurs
du monde associées aux
produits régionaux.

Mais Oceania Hotels c’est
encore, NOMAD hotels, ce
nouveau concept hôtelier
où tout est modulable en
fonction de vos besoins.
Cet hôtel ultra connecté
et très axé sur l’éco-
responsabilité, utilise des
matériaux recyclés et
recyclables, dispose d’un
système de récupération
d’eau de pluie, des
panneaux solaires et une
centrale de traitement d’air

à récupérateur d’énergie.
C’est parce que la
commune est à la porte
d’entrée du Grand Roissy,
voire, du Grand Paris,
que la famille Branellec a
misé sur cet emplacement
stratégique. Alain Aubry
s’est d’ailleurs réjoui, lors
de son discours, du fait
que ces 3 établissements
se soient édifiés sur la
commune, au cœur d’un
pôle économique majeur. 

Casa Nostra

Ça y est ! C’est officiel,
Lynda et Mario, les
propriétaires de Casa
Nostra viennent de
rejoindre la famille des
commerces de proximité
de notre charmante
commune où le dévelop-
pement économique est
sans cesse en progression.
Samedi 15  octobre,
Alain Aubry a inauguré
ce nouveau restaurant aux
saveurs d’Italie. C’est
Jean-Cyril, le neveu de
Mario, qui a eu la joie de
couper le ruban avec
monsieur le maire. Une
centaine d’invités avait été
conviée pour l’occasion
et a d’abord profité de
l’ombre des arbres sur la
terrasse pour pouvoir, à la
suite des discours, goûter
aux nombreuses pizzas
proposées par Mario et

Lynda. Un buffet de
charcuterie du pays
accompagné de crudités
a conquis les amis, les
élus, les Mesnilois...
Ce commerce, placé en
plein cœur du village, au
11 rue de Claye, vous
ouvre ses portes tous les
jours midi et soir (sauf le
dimanche). N’hésitez pas
à entrer pour goûter les
délicieuses lasagnes,
cannelloni, panna cotta,
tiramisu... 

Benvenuti a Mesnil Amelot !De gauche à droite : Gurvan Branellec, président d’Oceania Hotels,
Claude Kleman, directeur du Nautilus Roissy, Yves Albarello, député de la
circonscription, Daniel Diogo, directeur de l’Oceania Hotel, Alain Aubry,
maire de la commune et Nicole Vidaller, directrice du NOMAD Hotels.

La piscine de l’hôtel sous la majestueuse verrière Les très nombreux invités ont apprécié
la qualité du service lors de l’inauguration

Oceania Hotels

Le jeune Jean-Cyril a eu l’honneur de couper le ruban. Une centaine d’invités était au rendez-vous.

Fabio et Alberto, les pizzaïolos
régalent vos papilles.

Mario, entouré de son frère, Paolo et de son épouse, Lynda.
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LES MESN ILO IS
Sur le chemin de l’école 
ça y est ! Ce grand jour tant attendu par certains et redouté par d’autres est
passé. Armés de leur cartable flambant neuf, de cahiers et crayons bien taillés,
les enfants ont ainsi repris le chemin de l’école ce jeudi 1er septembre.
C’est avec un certain pincement au cœur que des mamans ont laissé leur tout
petit partir mais très vite, chacun a pris ses habitudes et trouvé ses repères...

Alain Aubry a profité de
cette journée de rentrée
des classes pour aller à la
rencontre des élèves, des
parents et du personnel
éducatif. Il a ainsi pu
constater le bon déroule-
ment de cette rentrée et
répondre aux questions

des parents ou vérifier les
consignes de sécurité
concernant vigipirate.
A ce propos, nous vous
rappelons que par mesure
de sécurité, les parents ne
doivent pas se regrouper
pour discuter devant le
portail de l’école.

Rentrée des classes

Rentrée 2016/2017 :

143 enfants
scolarisés
55 maternels,
88 élémentaires
6 classes

Nouvelle maîtresse

L’accueil de loisirs

Une nouvelle maîtresse a rejoint l’équipe
enseignante à l’école Saint-Exupéry.
Elle se nomme Aurélia Joachim et
s’occupe des petite et moyenne sections.

Le CLSH “Les Moussaillons”
accueille les enfants de 3
à 12 ans révolus, habitants
et/ou scolarisés dans la
commune (ou domiciliés
pendant les vacances
chez un parent résidant
au Mesnil-Amelot). Il est
ouvert toute l’année du
lundi au vendredi, hors

jours fériés et fermetures
exceptionnelles annoncées
préalablement.
Les enfants sont accueillis
pendant les vacances
scolaires à la journée ou
en demi-journée avec ou
sans restauration et les
mercredis après-midi.

Contact : 01 60 03 47 10 ou 06 08 02 15 49
accueildeloisirs@lemesnilamelot.fr

Les temps d’activités périscolaires

La médiathèque

Grâce à un éventail équili-
bré d’activités, telles que le
sport, l’expression corpo-
relle, les loisirs créatifs,
l’informatique, l’initiation à
l’anglais et la bibliothèque,
les TAP doivent avant tout
permettre de participer à
la construction de la per-
sonnalité de l’enfant ainsi
qu’à son ouverture au
monde de manière ludique
mais aussi développer son

plaisir d’apprendre. Les
TAP ne sont pas obliga-
toires et sont proposés
gratuitement, sauf pour
l’étude (forfait mensuel :
10€). Ils ont lieu les lundis,
mardis, jeudis, et vendredis,
de 16h15 à 17h.
La prise en charge des
élèves est effective dès
15h45. Renseignements
auprès des animatrices de
l’accueil de loisirs.

Que vous soyez polars,
romans ou BD, vous
trouverez forcément votre
bonheur parmi les 3000
ouvrages de la média-
thèque. Son fonds propre
est complété par 1500
livres prêtés par la média-
thèque départementale
grâce à la convention
signée par la mairie.
2 fois par an, Delphine
Blomme se rend à Melun
pour renouveler 1/3 des
livres prêtés et tous les 15
jours, la navette vient dépo-
ser des ouvrages réservés.
Le catalogue en ligne des
ouvrages disponibles est
consultable sur le site de
la mairie. N’hésitez pas à
contacter Delphine au
01 60 03 56 85 pour faire
une réservation. Par ailleurs,
votre médiathèque fêtera
ses 10 ans en janvier. Amis
lecteurs, soyez attentifs,
une surprise pourrait bien
vous faire plaisir...

Directrice : Sylvie Cresson. Contact : 01 60 26 39 94
ecole.mesnil.amelot@wanadoo.fr



1514

Seniors
Découverte de nos belles régions françaises

Le séjour a commencé
avec la visite de Saint
Nectaire, situé dans la
vallée de la Couze
Chambon et de son église
de style roman auvergnat
qui se dresse sur le Mont

Cornadore. Par la suite,
nos visiteurs ont découvert
des fontaines pétrifiantes
et ont été fort impressionnés
par cet univers souterrain,
insolite, constitué d’eau et
de pierre. Ainsi, ces

sources chaudes qui
jaillissent du centre de la
terre ont donné naissance
à un artisanat étrange et
unique au monde.
La visite du Puy de Dôme
et de ses volcans ronds
était au programme de la
deuxième journée.

C’est grâce au train à
crémaillère qu’ils ont
accédé au sommet et
ainsi pu découvrir un
panorama à couper le
souffle. Pour se remettre
de leurs émotions, un
repas les attendait au
“1911”, un restaurant
gastronomique avec vue
sur les Monts du Sancy.
La découverte d’une
région ne pouvant faire
abstraction de ses produits
régionaux, c’est avec
plaisir et gourmandise
que les convives se sont
concentrés sur les spécialités
régionales, à savoir, les
fromages AOP, les
charcuteries tradition-
nelles et autres confitures
cuites au chaudron de
cuivre... L’après-midi s’est
poursuivi avec la visite
des grottes du Cornadore,
appréciées depuis le
1er siècle par les Romains,

où l’on peut encore voir
les galeries piquetées de
stalagmites, avec la
piscine, les cuves des
bains aux eaux chaudes,
minéralisées et riches en
gaz carbonique.
Pour finir cette journée en

beauté, les seniors ont
joué aux jeux de casino.
La troisième étape du
séjour était encore plus
studieuse que la veille,
avec la visite du musée
de la coutellerie à Thiers,
la capitale mondiale de la
fabrication du couteau !
Nos touristes mesnilois en
sont ressortis incollables
sur cette tradition
française ininterrompue
depuis des siècles. Ils ont
ensuite regagné leur foyer
avec des images plein la
tête de ce séjour
gourmand et instructif...

Vue panoramique
des massifs volcaniques

Comme tous les ans, nos seniors ont participé à un voyage découverte dans
l’une de nos magnifiques régions françaises. Les 7, 8 et 9 septembre derniers, 
ils se sont rendus, aux portes du parc naturel des volcans d’Auvergne.

L’église de Saint Nectaire, de style roman. Découverte des fontaines pétrifiantes.

Au sommet de la chaine des puys.

Une belle équipe a profité de ce séjour auvergnat.

Ph. M. Crimet

Ph. G. Hernandez
Ph. G. Hernandez

Ph. J.P. Franquet

Ph. G. Hernandez
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Consignes de tri

Ramassage
les lundis et jeudis matin.

Déchets à mettre dans des sacs.

Ramassage les jeudis matin.
Déchets à mettre en vrac

sans sac plastique.

Pour accéder à l’une des
12 déchèteries du
Smitom, il suffit de
présenter la photocopie
d’un justificatif de
domicile datant de
moins de 6 mois,
votre pièce d’identité,
et votre carte d’accès.
Cette carte est à
demander aux
services du SMITOM.

Lieu de collecte : 
- rue de Paris à côté de
l’auberge de la Pomme d’Or,
- rue de Brouet
près de l’école,
- rue du stade Sauvanet
devant la salle Maurice Droy 
- rue de Claye
à côté du cimetière.
Uniquement : les bouteilles,
les bocaux et les pots.
Rappelons qu’il ne faut
absolument pas y joindre
les couvercles, les bouchons,
les pots de fleurs ni la
vaisselle ou les ampoules,
en raison de leur
composition.

Une question sur le tri ? Contactez le : 01 60 44 40 04

Le compostage est un
processus de transformation
des déchets organiques
(déchets de cuisine, déchets
verts et de bois) par des
micro-organismes et petits
animaux (bactéries, vers de
terre) en un produit
comparable au terreau :
le compost. C'est un amen-
dement organique naturel
à utiliser directement dans
son jardin. Le compost est
un fertilisant d'excellente
qualité et 100 % naturel.
Composter permet de
réduire nos déchets
de cuisine et de jardin.

Les sacs de déchets verts
sont, quant à eux,
ramassés les mercredis
d’avril à novembre.

Vous pouvez rapporter
à votre pharmacie
(qui transmettra
à Cyclamed) les médi-
caments non utilisés,
entamés ou non,
périmés ou non.
En revanche, Cyclamed
ne collecte pas les
seringues, les produits
chimiques, les produits
vétérinaires, les
produits cosmétiques
ou de parapharmacie,
les lunettes, prothèses
ou thermomètres,
ni les radios.
Le conditionnement en
carton doit, quant à lui,
être mis dans la
poubelle bleue.

contact@smitom-nord77.fr
www.smitom-nord77.fr
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Journée du patrimoine

Réponses du quizz de l’été

L’église Saint Martin ouverte au public

A l’occasion des journées
du patrimoine, la munici-
palité a ouvert l’église
Saint Martin dimanche 18
septembre. Les mélo-
manes, amoureux des
monuments ou simples
curieux ont eu le plaisir
d’entendre les explications
et interprétations de
messieurs Jean Caillaud et
Michel Cavey, organistes
de l’association Aroehm.
Rappelons que cette église
fut construite à la Renais-

sance grâce à la généro-
sité des Mesnilois et de la
famille Amelot dont les
armes ornent le bandeau
funéraire...
L’orgue est un petit bijou
dans son genre. La mairie
ne possède plus de
document qui pourrait
nous renseigner sur sa
construction mais la date
de 1637 avait été relevée
sur le grand buffet de 6
pieds sans trace de nom
du facteur d’orgue d’ori-
gine. Le positif de 4 pieds
a été rajouté 40 ans plus

tard, en 1676 par Hyppo-
lythe Ducastel selon une
inscription retrouvée sur la
boiserie. De l’instrument
d’origine, tout avait
disparu au fil du temps,
à l’exception des deux
buffets et des tuyaux de
façades. L’orgue a donc
été reconstruit à neuf dans
l’esprit de l’instrument du
XVIIe siècle par les facteurs
Boisseau et Cattiaux et
inauguré en 1991. Il
comprend 21 jeux répartis
sur 3 claviers et pédaliers
(à la française).

vue de l'intérieur de l'orgue : les vergettes,
tringles reliant les claviers aux tuyaux.

Un jeune organiste
nous transmet sa passion

L’église Saint Martin

1 - Je suis l’un des plus célèbres tableaux
d’Edvard Munch. Répétez ce son deux fois.
Qui suis-je ?
Le cri de Munch.1893 (= Cri Cri)
2 - Mesnil s’écrivait “maisnil” au Moyen-âge.
Quel est la signification de ce mot ?
Maison des champs
3 - Avec quel pays le Mesnil-Amelot souhaite t-il
se jumeler ?
Le Portugal
4 - Je suis l’acronyme de notre nouvelle
communauté d’agglomération.
La CARPF (communauté d’agglomération
Roissy Pays de France)
5 - Combien de voussures y a t’il sur le portail
de l’église ?
Trois
6 - L’une de mes rues rend hommage
à un sénateur seine-et-marnais.
Paul Séramy, sénateur de Seine-et-
Marne de 1977 à 1992.
7 - Quel objet royal trouve-t-on au dessus du por-
tail de l’église qui donne accès à la nef centrale ?
Une couronne
8 - Quel est le prénom du boulanger de la
commune.
David  
9 - Je suis cher à Jules Verne. Qui suis-je ?
Le Nautilus est le sous-marin de fiction
imaginé par Jules Verne.

10 - Quel est le nom de la chapelle située en
périphérie du Mesnil-Amelot ?
Chapelle de Guivry
11 - Je suis un fruit au métal précieux.
La pomme d’or (l’auberge de...)
12 - Je suis mort pour la France le 4 juin 1918.
Ernest Beniau qui a son nom inscrit sur
le monument aux morts.
13 - Je suis une ville voisine et je donne
l’heure au Mesnil.
Dammartin. Nom inscrit sur le cadran
de l’église
14 - Combien d’élus composent l’équipe
municipale du Mesnil-Amelot.
Quinze
15 - A quoi correspond le “A” de la rue A. Parreux.
Vers
16 - A quelle famille appartiennent les armes
qui ornent le bandeau funéraire de l’église ?
Amelot

Formule cachée :

Question subsidiaire : 
"Combien y aura t-il de participants à ce
concours ?"
La rédaction garde cet élément secret
pour de futurs jeux...

Félicitations à Sarah Vandendaële qui a
trouvé toutes les bonnes réponses au
quizz de l’été ainsi que la formule cachée.
Elle remporte le prix offert par le Nautilus,
34 rue de Paris au Mesnil-Amelot : un
menu pour deux personnes d’une valeur
de 56€. Merci à toutes les personnes qui
ont participé...

I M P A S S E
D U G O B I N E T
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Commémoration
Hommage à tous les morts pour la France.

Des Mesnilois distingués !

Malgré un vent froid et la
grisaille, de nombreux
Mesnilois étaient présents
pour la commémoration
du 11 novembre.
Le cortège s’est tout
d’abord dirigé rue de
Paris, devant la plaque du
soldat Maurice Bleuret,
soldat assassiné lors de la
seconde guerre mondiale.
Monsieur Aubry y a
déposé une gerbe pour lui
rendre hommage et a
prononcé quelques mots
en sa mémoire. Les élus,
suivis des habitants, ont
ensuite pris la direction du
monument aux morts
où le premier magistrat,

a prononcé un court
discours. Il a ainsi honoré
les combattants de la
Grande Guerre et félicité
les enfants de l’école pour
leur présence et pour leur
interprétation de la
“Marseillaise”, en entier
et a capella. La cérémonie
s’en est suivie par un
moment convivial, autour
d’un buffet, de différentes

remises de prix pour
mettre en valeur le travail
et l’investissement des
Mesnilois.

Le cortège de la commémoration
du 11 novembre

Ils étaient nombreux, élus, habitants du village et enfants de l’école à s’être donné
rendez-vous ce 11 novembre, à 11 heures précises devant la mairie pour rendre
hommage aux poilus tombés sur le front, durant la première guerre mondiale.

La cérémonie du 11 novembre est traditionnellement
l’occasion de remettre des distinctions à certains
Mesnilois. C’est ainsi que Sarah Vandendaële a reçu un
prix (2 repas au Nautilus) concernant le quizz de l’été
(voir article p.19), Jean-Michel Gérard a reçu des
mains d’Alain Aubry, la médaille d’honneur du travail
“grand or”, symbolisant plus de 40 années de carrière.
Enfin tous les participants au concours des Villes et
Villages Fleuris ont reçu un diplôme et des bons d’achat
chez Gamm vert pour les remercier de participer au
fleurissement de leur pavillon, potager ou commerce.

Alain Aubry a remis à Jean-Michel
Gérard la médaille d’honneur du
travail “grand or”.

Les lauréats 2016 Villes et Villages Fleuris.

“maisons avec jardin”
1er Fabien Brugot
2e Denise Florentin
3e Lucien Portier
4e Martine Crimet
5e Maria Manuela Rodrigues
6e Sandrine Crimet
7e Karine Hoarau

“balcon ou terrasse”
1er Patrice Lefranc
2e Evelyne Barriaud
3e Philippe Cresson
4e Daniel Lacroix

“commerces”
1er Nomad Hotel
2e Comfort Hôtel

“potagers”
1er Rabyi Hammid
2e José Pereira

“fenêtres”
1er Clarisse Da Cruz
2e Bélinda Prud'homme
3e Germain Hernandez
4e Maria Da Graça Lopes
5e Farid El Barbari
6e Pascale Delvoye
7e Mélanie Aubry
8e Delphine Lebrin

Médaille d’honneur du travail

Concours des Villes et Villages Fleuris
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LE  MESN IL -AMELOT
environnement

Nos amies les abeilles ont bien travaillé !

Matériel à batterie au banc d’essai !
Paillage
et broyat

La création du premier
rucher, l’an dernier, ayant
tenu ses promesses, la
municipalité avait alors
décidé de poursuivre cette
action à valeur pédago-
gique. Les deux ruches
sont gérées par José
Lourenço, un apiculteur
local, mais leur installa-
tion a été rendue possible
grâce aux pratiques
écologiques mises en
œuvre depuis plusieurs
années par les services
techniques.

Cadre operculé que l’on vient
juste de sortir de la hausse.

Pour connaître l’âge d’une reine,
l’apiculteur dépose sur son thorax
un point de couleur dépendant de
l’année de sa naissance. Une
reine ne vivant pas plus de 5 ans,
un code (international) de 5
couleurs est suffisant.
Cette année, la reine est blanche...

Le haut de ce cadre est
désoperculé. Les alvéoles sont
ouvertes. Le miel va pouvoir
s’extraire par centrifugation dans
l’extracteur. Le bas du cadre est
encore operculé pour que le miel
se conserve. Cette matière sera
filtrée et réutilisée pour faire des
feuilles de cire, des bougies...

37 kg de miel ont été récoltés cette année au Mesnil-Amelot.

Mercredi 12 octobre, les enfants du centre de loisirs ont participé
à un atelier pédagogique et récupéré le miel grâce à la centrifugeuse.
Tous les petits gourmands sont repartis avec leurs pots de miel...

Toujours respectueuse de
l’environnement, la municipa-
lité étudie l’achat de matériel
à batterie, n’utilisant pas
d’essence. Durant l’été, les
agents techniques ont ainsi pu
tester des outils “alternatifs”,
silencieux et plus légers,
gracieusement prêtés par
IDverde et la société Frémont.

Les services techniques
utilisent la méthode du
broyage de branchages puis
le paillage des parterres afin
de réduire l’arrosage et la
repousse des herbes. Ce
procédé naturel a également
pour avantage de nourrir les
massifs, puisque le broyat
se transforme en humus
en se décomposant.
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Réfection de la voirie, rue de Brouet

éclairage public

Rue de Paris fermée à la circulation

Vous clopiniez ? et bien, courez maintenant !

La rue de Brouet a fait
peau neuve depuis la rue
de Claye jusqu’au CLSH.

En effet, un nouvel enrobé
a été posé et des ralentis-
seurs de couleur ont été

installés. Plus visibles,
ils améliorent ainsi la
sécurité des piétons.

Travaux

Nouvel enrobé rue de Brouet20 places de parking, rue de Brouet, devant le stade

La piste du stade était
devenue très abimée avec
le temps et n’était plus
adaptée pour les sportifs.
La municipalité a décidé
de la refaire totalement et
en a profité pour créer un

chemin piéton le long du
stade, accessible aux
personnes à mobilité
réduite. Il permet entre autres
aux enfants d’accéder au
CLSH depuis l’école sans
aller sur la voie publique.

La vétusté des installations
étant la principale cause
de la surconsommation, la
municipalité a entrepris
depuis 2015, le renouvel-
lement de tout le parc
d’éclairage. La 1ère

tranche concernait les rues
de Guivry, de la Chapelle
de Guivry et Parreux.

Pour la seconde tranche,
tout le reste de la commune
est concerné sauf la
Grande Borne. Des leds
remplacent les vieilles
ampoules et les lampa-
daires n’ont plus de vitre
pour éviter le vandalisme.
Les travaux devraient se
terminer fin novembre.

Ce sera l’un des plus gros
chantiers de 2017,
puisque la rue de Paris
sera fermée à la circula-
tion depuis le carrefour
rue de Guivry jusqu’au
château d’eau, pendant
pas moins de 10 mois. Le
conseil municipal a décidé
d’entreprendre un réamé-
nagement complet dans
cette rue très passante.
Le projet est ambitieux

puisque la chaussée sera
entièrement refaite, des
stationnements créés (du
côté de l’entreprise SED).
De plus des pistes
cyclables et piétons seront
aménagées de chaque
côté de la rue en respec-
tant le sens de la circula-
tion. Un nouvel éclairage
et des ralentisseurs aux
normes pour les bus vien-
dront compléter le projet.

Monsieur le Maire tient à
rassurer les riverains en
insistant sur le fait que
tous les arbres seront
conservés puisqu’ils sont
classés. Et si la rue est
fermée à la circulation,
une déviation est bien sûr
mise en place et l’accès
est conservé pour les rive-
rains et les entreprises.

Le trottoir sécurisé, grâce aux leds,
entre l’école et le CLSH.
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GRAND ANGLE

Portrait

civique et de morale...
Cet amoureux de
l’Histoire, en particulier
de la première guerre
mondiale participe
également à des reconsti-
tutions. Son costume est
d’ailleurs une parfaite
réplique d’un costume
d’officier de la bataille de
la Marne. Son képi, quant
à lui, est une véritable
pièce de collection appar-
tenant à un soldat du 21e

régiment d’infanterie.
Courant 2017, il s’adres-
sera aux enfants de
l’accueil de loisirs et leur
proposera deux beaux
exposés. L’un sur le monu-
ment aux morts de la
commune, l’autre sur les
animaux durant la guerre
pour finir par une visite
au musée de la Grande
Guerre à Meaux.

membres du souvenir
français organisent des
voyages pédagogiques.
Il peut s’agir de visite sur
le chemin des Dames à
Verdun, du musée de la
Grande Guerre, de la
réanimation de la flamme
du soldat inconnu à l’Arc
de Triomphe ou tout autre
lieu où un régiment s’est
battu. Ces lieux, empreints
d’histoire, sont une façon
concrète de faire
comprendre aux jeunes
générations pourquoi
leurs arrières grands
parents se sont battus,
de leur inculquer, par le
maintien du souvenir, le
sens du devoir, l’amour de
la patrie et le respect de
ses valeurs. Gérard Lam-
bert aborde alors avec les
enfants (souvent des Cm2)
des notions d’éducation

Gérard Lambert a un sens
très aigu du dévouement.
Tout au long de sa vie
professionnelle, il sera
successivement pompier
de Paris, pompier profes-
sionnel dans le Val d’Oise,
puis à la protection civile.
Par la suite, il décide de
rejoindre GDF afin de
mieux concilier vie de
famille et aide humanitaire.
Il apportera ainsi ses
connaissances profession-
nelles dans des pays
comme la Cisjordanie,
l’Arménie, le Guatemala
ou Madagascar... Ce par-
cours le mènera naturelle-
ment vers l’association du
“souvenir français”, créée
en 1872, sous Napoléon III.
Cette association a pour
vocation de conserver la
mémoire de celles et ceux
qui sont morts pour la
France. Le souvenir
français entretient, rénove
et fleurit plus de 130 000
tombes, restaure plus de
200 monuments et réalise
quelque 40 stèles et
monuments commémoratifs.
Afin que les plus jeunes
comprennent les sacrifices
de nos aïeux, Gérard
Lambert et d’autres

Gérard Lambert, actuel président du souvenir français
du canton de Dammartin en Goële.

Stage

Des Mesnilois en mode zen...
de participer à cette
expérience vont ainsi
apprendre à prendre
du recul face aux
événements, à détendre
leur corps et leur esprit et
à mieux maîtriser leurs
émotions. Nul doute que
ces exercices feront beau-
coup de bien à chaque
membre du groupe et
souhaitons à Fabienne un
rapport de stage salutaire
et une brillante soutenance
devant le jury.

méthode psychocorporelle
qui permet de retrouver
ou de développer un bien-
être. Elle permet d’harmo-
niser son corps et son
esprit, de renforcer ou de
retrouver un équilibre
psychologique et compor-
temental en utilisant la
relaxation contrôlée, la
respiration guidée et les
suggestions mentales
positives. Grâce à ces
exercices simples, les
personnes ayant accepté

C’est une expérience d’un
nouveau genre qui s’offre
aux Mesnilois. L’initiative,
peu banale, nous vient
d’une étudiante qui, en
pleine formation profes-
sionnelle de sophrologie,
recherchait une salle et
une quinzaine de volon-
taires pour mettre en
application ce qu’elle avait
appris, afin de valider sa
première année. Monsieur
le maire a approuvé sa
requête et des Mesnilois,
quelques élus et agents de
la mairie ont accepté de
suivre les 12 séances
gratuites proposées.
C’est ainsi, que depuis
début octobre, Fabienne
Saul réunit son groupe à
raison d’une heure
chaque mercredi soir et
transmet son savoir.
La sophrologie est une
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Rétrospective

La Nuit de l’Aquafitness, organisée par la
Plaine Oxygène du Mesnil Amelot le 30
septembre dernier a connu un grand succès.
Un véritable show de 2h30 non-stop avec
les meilleurs coachs français, DJ, performers
et chanteurs ont fait passer une soirée inou-
bliable aux 350 personnes présentes ! (ph.1).

A l’occasion du concert duo flûte de Pan et
orgue du 15 octobre, Philippe Emmanuel
Haas de Bâle, à la flûte de Pan et Domi-
nique Aubert, organiste titulaire de Chen-
nevières sur Marne, nous ont offert un
programme de musique ancienne qui a mis
en valeur toutes les sonorités de l'orgue, se
mariant avec bonheur à celles de la flûte de
Pan. Au programme : Marin Marais, John
Dowland, Jorg Friedrich Haendel, Michel
Corrette, Michel-Richard Delalande et Henry
Purcell (ph.2).

Un éléphant s’est invité sur la commune... Il
s’agit d’une œuvre de monsieur Orlinski qui
a été prêtée dans un cadre culturel (ph.3).

Grâce aux subventions allouées par la municipalité,
les enfants de la commune ont pu partir en colonies
de vacances en juillet dernier. Les 6/12 ans (ph.1) sont
partis à Pezenas et les 13/17 ans sont partis à Port
Barcares (ph.2).

Le festival des anciens a fêté son 25e anniversaire,
dimanche 2 octobre, à Saint Mard. 500 convives,
dont nos seniors mesnilois, étaient au rendez-vous !
(ph.3 et 4).

Les enfants de l’accueil de loisirs ont fêté Halloween,
comme il se doit en parcourant les rues de la
communes (ph.5).

Pour la Toussaint, le cimetière de la commune a re-
vêtu ses couleurs chatoyantes (ph.6).

1

1

2

3

2

3

5

6

4

Ph. Plaine Oxygène

Ph. M. CrimetPh. M. Crimet

Ph. accueil de loisirs
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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

nAISSAnCES :

- Emeline BIEUVELET 22 juillet

- Martin QUINTIN CORREIA 27 juillet

- Dennis FARGUES 7 août

- Lyanna MELIANI 13 septembre 

- Kingsley WOZNIAK 1er octobre

- Emma et Raphaèla NEVES OLIVEIRA
21 octobre

DéCèS :

- Christianne MAILLE 21 octobre

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 Hiver
2016

lundi 12 décembre
19h−Noël des enfants
de l’école

salle Maurice Droy

samedi 3 décembre
19h−Diner dansant
pour le téléthon organisé
par le CSM chanbara

salle Maurice Droy

mercredi 14 décembre
12h−Noël des seniors

salle Maurice Droy

16 et 17 décembre
Marché de Noël
30 chalets, patinoire,
manège, Père Noël ...
Parc d’évolution, rue du Bosnier

samedi 31 décembre
20h−Diner spectacle
de la Saint Sylvestre
Soirée “des années Saint Germain
aux années 80”

salle Maurice Droy

vendredi 6 janvier
19h−Voeux du Maire

gymnase

courant février
(date à confirmer)

9h−17h
Forum pour l’emploi

gymnase

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


