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edito
Élue en 2008 pour un premier mandat, l’équipe de
“Vivre Ensemble” avait fait de la stabilisation fiscale
l’un de ses engagements majeurs.
De ce point de vue, 2017 sera une année historique
puisqu’elle marque le 10e exercice budgétaire
sans augmentation du taux des impôts locaux communaux.
En effet, lors de la séance du conseil municipal du 
7 avril 2017, vos élus ont voté à l'unanimité un budget
sous le signe de la stabilité fiscale bien que les dotations
que nous verse l'Etat restent à zéro euro. Bien sûr, cette
stabilité fiscale ne se fait pas au détriment des investisse-
ments au sein de la collectivité ou d’une diminution des
services aux Mesnilois. La non-augmentation du taux
local des impôts est le fruit d’une volonté forte de
gestion de la part des élus, couplée à des efforts
quotidiens de l’administration et de l’ensemble des
employés communaux.
Grâce à cette volonté, le Mesnil-Amelot peut bénéficier
d’un investissement conséquent au profit de la préservation
du patrimoine, de la modernisation et de l’amélioration
des services aux habitants, de la sécurité ou des loisirs
pour nos enfants et nos séniors. 
L’ensemble de ces investissements contribue à concrétiser
encore davantage les engagements de l’équipe “Vivre
Ensemble” : adapter les infrastructures de la commune à
la taille de la population et améliorer votre cadre de vie !
Je vous laisse découvrir le bilan de mi-mandat dans ce
magazine...
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Institutions
Trois années de travail au service des Mesnilois
Ce dossier spécial vous permettra de prendre connaissance de l'action de votre
équipe municipale. A mi-parcours, il était important pour les élus de vous rendre
compte des réalisations promises en 2014 et d'évoquer celles à venir...

Quand vous avez décidé
de nous refaire confiance
en 2014, nous vous
avions exposé nos 
champs d'action.
Nous nous sommes
fortement investis afin de
tenir nos engagements
de campagne.
Aujourd'hui, vous les
retrouvez dans ce
document. 
Nous vous présentons
également des actions et
projets que nous n'avions
pas prévus en 2014.
Vous trouverez à la fin
du dossier, les projets
qu’il reste à traiter car le
mandat n’est pas terminé.
Mon équipe et moi avons
à cœur d'être toujours à

l'écoute de chacun, de
trouver des solutions dès
que nous le pouvons et
de travailler dans la
concertation. 
Je suis très fier de ce qui a
été accompli par chacun
des membres de l'équipe.
Ces trois années ont vu,
entre autres, l'aboutisse-
ment de la déviation pour
la zone de la Chapelle de
Guivry, la création d'un
centre de loisirs, la tenue
de nombreuses réunions
publiques... Je tiens à 
remercier tous les élus
pour leur implication et
l'ensemble du personnel
municipal qui œuvre
chaque jour à nos côtés.
Mais je remercie aussi

chacun d'entre vous pour
la confiance que vous
nous avez manifestée.
Nous vous retrouvons
nombreux à chaque
manifestation, et le
succès grandissant de la
fête communale témoigne
de l'ambiance de notre
village dans lequel il fait
bon vivre !
Les photos valant mieux
que de veines paroles,
je vous laisse apprécier...
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Rénovation épicerie # déc. 2015 Rénovation boulangerie # déc. 2015

Reconstruction salle Rousseau # nov. 2016 Création d’un city park # nov. 2016

Rénovation stade Rousseau # nov. 2016 Aménagement cimetière # mars 2014

Rénovation de logements # nov. 2014 Rénovation de logements # nov. 2014

Création de parking “mairie” # nov. 2014 Création de parking “école” # mai 2017

Rénovation de l’habitat et cadre de vie... liste non exhaustive



Création d’archives sous la mairie # 2016 Rue A. Parreux # 2014

Rue de Brouet # 2016

Mise aux normes PMR de tous les abribus # 2015/2016

Rue de la Grande Borne # 2014 Rue de Paris # 2016/2017

Mise en place de vidéo protection # 2014/2015

Travaux, voirie...

Sécurité...

76

Maison des assistantes maternelles # nov. 2016 Accueil de loisirs # nov. 2016 

Installation des infirmières # DAB # janv. 2016

Center Parc # Morton Center Parc # Village Nature

Pierre et vacances # Roquebrune Pierre et vacances # Pont Royal

Services... 

Acquisitions Pierre et vacances...
Installation de deux infirmières,

d’un podologue et d’un ostéopathe
# février 2015 à avril 2017
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Forum pour l’emploi # en mars Fête de la nature # en mai

Fête communale # en juin Fête nationale # en juillet

Marché de Noël # en décembre Obtention 1ère fleur # avril 2016

Création de jardins publics Installation de ruches # mars 2015

Développement des manifestations... 

... et de la communication 

Mise en place bornes enterrées/verre Refonte éclairage public

Achat de véhicules électriques Installation de bornes électriques # 2016

Environnement... 

Projets à venir...

Signalétique Prolongement de la rue de Paris Logements ancien CLSH Square angle
cour des Tilleuls/rue du Gobinet Toiture et façade église Centre technique municipal
A. Parreux Transformation du château d’eau Liaison douce Mesnil/Mauregard 
Zone des lavandières Zone de Guivry Hôtels entre route de Mauregard et rue d’Epiais

Barreau de liaison N1104 ... 
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DOSS IER
economie

Monsieur Guy DARIC a
fondé l’entreprise en
1946 à Aubervilliers. Son
activité initiale a été la
fabrication de tubes
d’éclairage à incandes-
cence. L’activité industrielle
s’est progressivement
développée et, à l’occasion
d’une croissance externe,
elle s’est dotée d’un second
atelier de fabrication dans
le Maine et Loire.

A partir des années 60,
l’entreprise se met à
fabriquer des appareils
d’éclairage, des spots, des
réglettes, des appliques,
des appliques en plâtre,
des galons lumineux sur
mesure, des projecteurs et
ainsi de suite. Ses gammes
se développent et rencon-
trent un succès grandis-
sant. C’est en 1997 que
ses services commerciaux

et sa logistique s’implantent
au Mesnil-Amelot. Depuis
son origine, ARIC vend
principalement aux
électriciens installateurs
au travers de grossistes
spécialisés. Les profes-
sionnels reconnaissent la
qualité des produits ARIC,
l’efficacité des forces
techniques et commerciales
et la rapidité des
expéditions.

Une partie de l’équipe mesniloise, ARIC

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 l’entreprise Aric
qui a accepté de nous ouvrir ses portes.

Une entreprise familiale, devenue industrielle et commerciale

Aujourd’hui, ARIC est devenue une entreprise indus-
trielle et commerciale possédant 3 activités. A savoir,
l’assemblage d’appareils d’éclairage, la fabrication de
lampes et la distribution de produits d’éclairage ou bien
d’accessoires.
Ses canaux de distribution sont les grossistes spécialisés
en matériel électrique, la GSB (grande surface de brico-
lage), et une partie de ses ventes se fait à l’export. 
145 collaborateurs sont répartis sur 3 sites :
Aubervilliers (usine et siège social), Segré (usine à côté
d’Angers) et Le Mesnil-Amelot (services commerciaux et
plateforme logistique).

Les activités du site mesnilois

Au sein de l’entrepôt de
5 000 m2, il n’y a pas de
fabrication mais “seule-
ment” de la logistique.
Les équipes gèrent
l’entreposage de 3 000
références différentes et

assurent les missions de
réception de la marchan-
dise, vérification des
produits, mise en rayon
des palettes ou des cartons,
préparation des
commandes clients,

emballage des com-
mandes, et expédition.
La commune a été choisie
pour sa proximité avec
l’aéroport et ses déssertes
routières.
Parmi tous les collabora-
teurs, il ne faut pas
oublier la direction
commerciale qui
pilote les grands comptes,
une vingtaine de commer-
ciaux et les actions
marketing.
Il y a également un ingé-
nieur qui fait des études
d’éclairage avec des
logiciels spécifiques.
Enfin, les secrétaires
commerciales, le service
export, l’administration
des ventes, les secrétaires
administratives.
Et pour finir, la hot-line
téléphonique et le SAV.

Des collaboratrices mesniloises fort appréciées au sein de l’équipe...
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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

ARIC en chiffres
3 sites
5 000m2 d’entrepôt
3 000 références
145 collaborateurs
2 500 points de vente
300 commandes/jour
2 000 tonnes expédiées/an

Ce sont des millions de
produits expédiés chaque
année. Plus de 90% restent
en France et le reste part à
l’étranger (Dom-Tom,
Belgique, Afrique franco-
phone ou Moyen-Orient).
Les luminaires sont majori-
tairement fonctionnels et
quelques gammes sont des-
tinées à la décoration chez
les particuliers. Ils éclaire-
ront également des cafés,
des hôtels ou des restau-
rants, toutes sortes de com-
merces, du poissonnier au
magasin de vêtements... 

Des luminaires... mais quelles sortes ? Un peu d’Histoire...

Mieux vaut choisir des leds

Des hommes et des femmes (presque) bioniques !

Chaque manutentionnaire
est équipé d’un terminal
radio qui lui donne un
petit air futuriste. Ce ma-
tériel connecté au réseau
wifi de l’entreprise l’aide
à mieux gérer les stocks, à
préparer les commandes,

à automatiser l’identifica-
tion et la traçabilité des
marchandises. De la
même façon, les termi-
naux embarqués sur les
chariots élévateurs lui
permettent d’effectuer
une gestion des données,

en temps réel et par
communication sans fil,
au sein de la chaîne
logistique (depuis la
livraison de pièces
détachées, à l’expédition,
en passant par le
stockage en rayon). 

Les leds ne présentent quasi pas d’usure et ont donc
une durée de vie beaucoup plus importante, jusqu’à
50 000 heures, soit 20 fois plus qu’une lampe à
incandescence classique. Cette absence d’usure réduit
de fait les déchets. Les lampes leds consomment moins
(10 fois moins à performance égale). Enfin, elles
supportent très bien la gradation. (La gradation consiste
à pouvoir moduler le flux d'une source lumineuse à partir
d'un dispositif de commande manuel). Elles se mettent
sous tension par un bouton pressoir ou un dispositif
automatique (détecteur de luminosité ou de présence).

L’éclairage a connu une
véritable évolution. Après
les lampes à huile de
l’Antiquité, les chandelles
de suif et les cierges de
cire apparus au Moyen
Âge, suivis de l'éclairage
au gaz ou au pétrole,
malodorant et dangereux,
un certain Thomas Edison,
bricoleur de génie invente
l'éclairage électrique en
1879. Il réussit ainsi à
produire un éclairage
durable en faisant passer
du courant à travers un
filament de carbone, dans
une ampoule sous vide.
Cette première lampe à
incandescence dure pen-
dant quarante heures
et va révolutionner les
sociétés humaines.
Elle sera introduite en
Europe en 1882.

Les lampes à filament de
carbone ont été utilisées
jusqu'à la fin du XIXe siècle.
En 1907, les filaments en
tungstène ont fait leur
apparition et ont offert
une plus grande efficacité
lumineuse.
Les lampes halogènes,
inventées en 1959, sont
aussi des lampes à
incandescence mais dans
lesquelles on a rajouté, en
plus des gaz de remplis-
sage habituels, des halo-
gènes (iode ou brome).
Ces halogènes captent les
atomes de tungstène
avant qu'ils n'atteignent
la paroi de verre. Leur
enveloppe de verre doit
être capable de résister à
une température de plus
de 600°C et à une
pression de deux à trois

atmosphères.
A l'heure actuelle, les
ampoules à incandescence
sont concurrencées par les
tubes néon et les ampoules
basse consommation qui
sont deux formes de
lampes à décharges. Ces
lampes ne possèdent pas
de filament, mais deux
électrodes placées dans
une enveloppe remplie
d'un gaz ou d'une vapeur
métallique.

5 000 m2 d’entrepôt au Mesnil-Amelot

Thomas Edison

Le terminal radio, l’outil indispensable
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LES MESN ILO IS
La fête de la nature

Une belle journée sous le signe de la convivialité !

Samedi 20 mai, avait lieu
la fête de la nature chère
à la municipalité et aux
habitants de la commune.
Bien que la journée ait
commencé avec un temps
menaçant, les rayons du
soleil ont percé pour
finalement laisser place à
un temps magnifique.
Ce rendez-vous champêtre,
devenu incontournable

est une aubaine pour
(re)découvrir certaines
pratiques liées à la nature.
Pour certains, un joli
marché artisanal où l’on
trouvait un primeur 100%
bio, du vin, du miel,
des produits aveyronnais,
antillais, crétois, des
bijoux tendances ou
des produits bio pour
le corps et la maison.

Pour d’autres, attirés par
le mobilier de jardin, un
ferronnier exposait des
bacs pour fleurs, tomates
ou fraises ainsi que des
petits meubles originaux...
Enfin, pour les plus coura-
geux, des articles de
motoculture ne deman-
daient qu’à partir pour
tondre les pelouses ou
souffler les feuilles...

Pour la 3e année consécutive, la municipalité a organisé la fête de la nature qui,
à en croire le monde dans le parc et autour des ateliers “verts”, a beaucoup plu...

De nombreux ateliers ponctuaient cette fête

Les jeux “à l’ancienne”
installés dans le parc ont
conquis le plus grand
nombre, qu’il soit jeune
ou plus expérimenté ! Les
visiteurs ont également pu
tester leur adresse sur les
6 pistes du mini-golf.
Remercions les bénévoles
du comité des fêtes qui
géraient la restauration,
les voiliers dans le petit
bassin, la distribution de
compost, l’herbier pour
les jeunes à la main

verte ainsi que l’atelier
recyclage. Ce dernier
a d’ailleurs permis aux
habitants de tester leurs
connaissances concernant
les nouvelles consignes
de tri mises en place
par le Sigidurs, il y a
quelques mois... 
Deux stands ont été parti-
culièrement appréciés. Il
s’agit de celui d’IDverde,
le prestataire qui entretient
les parcs de la commune
et qui proposait aux visi-

teurs de composer leurs
propres jardinières.
Enfin, Rozi la vache
connut un vif succès car
les enfants ont pu la
traire, puis fabriquer du
beurre en secouant la
crème.
Toutes ces actions ayant
pour but de faire aimer la
nature, de la faire respecter,
et de prendre de bonnes
habitudes, la municipalité
espère que l’expérience
portera ses fruits...

Le comité des fêtes a fait carton plein avec la restauration,

IDverde a donné nombre de fleurs et de conseils pour
confectionner de jolies jardinières,

L’atelier de Rozi, la vache, a permis aux enfants de
traire et de faire du beurre,

enfin, un marché artisanal proposait de nombreux produits.
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Planning des associations

l’Association
des parents d’élèves
(Nathalie Boucher 07 61 14 73 51)

et le Comité des fêtes
(Daniel Dambreville 01 60 03 51 18)

figurent également parmi les
associations mesniloises.
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Club
du 3e âge

43 rue de Claye
Maurice Crimet
01 60 03 53 56

Chanbara
Enfants

Dojo Gymnase
Ados

(19 à 20h)
Adultes

(19 à 21h)
E. Masson

07 83 69 17 50
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F. Felt
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Chanbara
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Théâtre
Enfants

L. Emery
06 60 45 20 14

Théâtre
Ados
Salle

M. Droy

Théâtre
Adultes
Salle

M. Droy

9h

9h30

10h
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officiels
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O. Lefranc
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Football club
Goelly-Compans

matchs
officiels

de 8h30 à 18h

stade
Sauvanet

Olivier Lefranc
06 74 48 39 25
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Piano
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Fête communale

Comme tous les ans la
fête communale du 3e

week-end de juin a été
un succès grâce, entre
autres, à un temps
caniculaire.

La tradition perdure au Mesnil-Amelot...

Cette fête est toujours très
attendue par les petits
comme les grands. Pour
certains, elle symbolise
l’odeur du pop corn grillé
et les auto tamponneuses.
Pour d’autres, l’occasion
de se délester de vieilles
babioles ou d’en découvrir
lors de la brocante. Pour
d’autres, enfin, cette fête
est synonyme de fanfare
avec ses timbales et
clairons, défilant dans les
rues du village.
La petite Éléna n’a que 4
ans et ne connait pas
encore le sens du devoir

de mémoire mais peut-
être que pour elle aussi, la
fête communale évoquera
un jour, quelque chose de
particulier. Comme le veut
la tradition, c’est par cette
dépose de gerbe que la
fête a commencé. Alain
Aubry a ainsi rendu hom-
mage à tous les hommes
tombés sur la commune et

a commémoré “l’appel
historique du 18 juin
1940 du général de
Gaulle à refuser la défaite
et à poursuivre le combat
contre l’ennemi”.
Tout au long de la
journée, les badauds ont
pu parcourir les 170
stands de la brocante à la
recherche d’un objet

manquant à leur collection
ou à la poursuite de la
fanfare venue de la
commune de Fourmies.
Les forains, les structures
gonflables agrémentaient
la fête, sans oublier les
balades à poney que les
plus jeunes ne manque-
raient pour rien au monde.
Et ils ont bien raison !

Alain Aubry, entouré de son équipe municipale et assisté d’une très jeune
administrée a déposé la traditionnelle gerbe au monument aux morts. La fanfare de Fourmies a sillonné les rues du village à grand renfort de cuivres et de percussions.

Les poneys de “La Garenne” de Moussy le Neuf ont satisfait les petits cavaliers.

La municipalité a offert de nombreux tickets de manèges à tous les enfants.170 brocanteurs d’un jour occupaient le terrain.

18 19
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Fête nationale
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Un 13 juillet, tout feu, tout flamme et tout en musique !

Au Mesnil-Amelot, les
festivités ont débuté avec
un barbecue géant
proposé par le comité
des fêtes et une mise en
bouche musicale animée

par Bernard Lefranc et
son équipe. Ce moment
convivial est toujours très
apprécié et l’occasion de
se retrouver en famille,
avec des voisins ou de
faire venir les amis.
Un peu avant 23h,
“La Vaillante”, fanfare
venue de Saint Quentin a
ensuite guidé les specta-
teurs et les enfants munis
de lampions dans les rues
de la commune pour les
diriger vers le stade où
était tiré un magnifique

feu d’artifice. Des bleus,
des rouges, des verts, des
grandioses, le spectacle
pyrotechnique offert par
la municipalité était vrai-
ment magnifique et fut
sans nul doute apprécié de

tous. Enfin, pour terminer
cette belle journée et clore
les festivités, les Mesnilois
étaient invités au bal
populaire, devant la salle
Maurice Droy, pour danser
jusqu’au bout de la nuit !

Chaque année, les Mesnilois sont très nombreux
à se rassembler pour commémorer la prise de la
Bastille le 14 juillet 1789. Même si pour beaucoup
ce symbole est bien lointain...

Le barbecue du comité des fêtes ouvrait les festivités

La fanfare a guidé le public dans les rues de la commune

Bernard Lefranc et sa trompette... Jules et sa voix de crooner !

Le bal populaire s’est poursuivi... jusque tard dans la nuit !

Un magnifique feu d’artifice sur le thème des musiques de films
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environnement
Le Mesnil Amelot, commune fleurie...

Vos emballages en verre se recyclent à l’infini !
Dans une démarche
d’optimisation de la
collecte des déchets,
la municipalité, en
partenariat avec le
Sigidurs, a décidé de
remplacer l’ancien
conteneur à verre, à côté
du cimetière, par une
nouvelle borne d’apport
volontaire enterrée.

Un véhicule de collecte
adapté vient soulever la
borne et la vider dans son
caisson. Ces bornes
enterrées améliorent le
cadre de vie, sont plus
esthétiques, réduisent
l’encombrement des trottoirs
et les nuisances sonores et
olfactives. Rappelons que
vous pouvez également
déposer vos verres rue de
Paris, rue de Brouet et
devant la salle Maurice
Droy.

Rappel des consignes

23

Attention aux erreurs !

Cette année encore, la
municipalité et les agents
du service technique se
sont évertués à rendre le
cadre de vie de la
commune toujours plus
agréable. Par soucis
d’économie, les parterres
plantés de vivaces ne sont
plus changés à chaque
saison. Ils sont tous revê-
tus d’un tapis de paillage

Pour la troisième année
consécutive, la municipalité

pour garder l’humidité et
réduire les arrosages. 
Les 150 balconnières ont
cependant été fixées aux
candélabres pour parer la

ville de ses plus belles
couleurs... Ainsi géra-
niums et surfinias ont
agrémenté les rues pour le
plaisir des yeux.

mais les particuliers ne sont pas en reste !

La municipalité est toujours en quête d’une jolie commune fleurie...

a organisé son concours
municipal des maisons
fleuries. Elle tient à remer-
cier tous les Mesnilois
qui se sont inscrits et
qui contribuent ainsi à
l’embellissement de notre
beau village. Chaque
catégorie a été représentée
(pavillons, balcons ou
terrasses, fenêtres,
commerces et potagers)
et tous les participants

LE MESNIL-AMELOT

recevront un courrier pour
la remise des prix lors de
la cérémonie du 11
novembre. Grâce à eux,
la commune reste dans la
course pour l’obtention
d’une deuxième fleur au
concours départemental
que nous souhaitons obtenir
l’an prochain. Rappelons
qu’une nouvelle fleur ne
s’obtient que tous les 3
ans. Affaire à suivre...
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Rue de Paris, on en voit enfin le bout !
Nicole Belloubet, ministre de la justice,
en visite au Mesnil-Amelot

Travaux
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Portrait

Mardi 8 août, Alain
Aubry a reçu Nicole
Belloubet, la ministre de la
Justice, sur la commune.
Elle a ainsi pu visiter le
CRA (centre de rétention
administratif) rue de Paris
et s’entretenir avec lui sur
différents points. 
Elle a également échangé
avec Bertrand Menay,
Président du TGI de Meaux

et eu une oreille très atten-
tive concernant l’organi-
sation et les difficultés
rencontrées par le
personnel administratif,
les avocats, juges ou
procureurs. La ministre
souhaite engager une
réforme de la procédure
pénale pour permettre,
notamment, de
désengorger les tribunaux.

Professeur de droit public
âgée de 62 ans, Nicole
Belloubet a été conseillère
municipale de Toulouse
sur une liste PS et
1ère vice-présidente du
conseil régional de Midi-
Pyrénées. Elle avait été
nommée au Conseil
constitutionnel en 2013 et
présidente du Comité
interministériel de pilotage
pour la promotion de
l'égalité des sexes dans
les systèmes éducatifs de
2000 à 2005.
Le 21 juin 2017, elle est
nommée ministre de la
Justice et garde des
Sceaux dans le gouverne-
ment Édouard Philippe
(2), en remplacement de
François Bayrou.

De gauche à droite Pierre BORDEREAU commissaire divisionnaire,
directeur interdépartemental de la police aux frontières Le Mesnil-Amelot,
Rodrigue Kokuendo, député de la circonscription, Alain Aubry, maire de la
commune, Bertrand MENAY, président du TGI de Meaux, Gérard BRANLY,
sous préfet de l'arrondissement de Torcy, Nicole Belloubet, ministre de la

justice et Dominique LAURENS, procureur de la république.

Alain Aubry accueillant la ministre de la justice

Tout a été refait ou créé
sur plus de 1000 m de
route. Au niveau de
l’assainissement,
les anciens fossés ont été
remplacés par des bassins
enterrés. Des pistes
cyclables et piétonnes
(enrobé coloré) courent

maintenant sur toute la
longueur de la rue et de
chaque côté.
Des bordures en granit
habillent les trottoirs
et marquent ainsi une
séparation entre voirie
et zone piétonne pour
renforcer la sécurité

des cyclistes et piétons.
Enfin, une dizaine de
places de parking a été
créée et des candélabres
à led ont été posés.
Rappelons que malgré
tous ces travaux,
tous les platanes
ont été conservés.

Après 12 mois de chantier, la rue de Paris est enfin terminée !
Il faut dire que c’était le chantier de l’année.
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GRAND ANGLE
Rétrospective

Une vingtaine de membres de l’association
Mesnil Sport Détente a participé au
“Mud day” (jour de la boue) samedi 29
avril à Beynes. Nos valeureux guerriers ont
dû parcourir 13 km et franchir 23 obstacles
tels que des montagnes de boue,
du ramping, de l'escalade, des barbelés,
porter des sacs de sable, monter à la corde,
rester en équilibre ou en suspension ... Ils
ont fini le parcours en 3h30. Bravo à toute
l’équipe (ph. 1)

Samedi 13 mai, la municipalité a offert
son traditionnel repas/spectacle aux
présidents et dirigeants des 9 associations
que compte le village. L’occasion pour
monsieur le Maire de les remercier pour
leur investissement tout au long de
l'année. (ph. 2 et 3)

1 4

7 8

5

2

3

Il n’est plus rare de voir des
sangliers et leurs dégâts sur les
abords de la commune. Derrière
son côté pataud et court sur
pattes, il reste un animal
sauvage, vif et imprévisible.
Roulez doucement en voiture et
si vous êtes à pied ne tentez pas
de l’approcher ou de le nourrir
(ph. 4).

Les seniors sont partis visiter la
ville de Bruges (en Belgique)
dimanche 14 mai. Les rues
piétonnes, les canaux et coins
pittoresques n’ont plus de secret
pour eux ! (ph. 5).

Le 11 juin, les élèves de l’école
de musique ont offert un très
beau spectacle de guitare, batterie
et piano pour clore cette saison
musicale très électrique. (ph. 6).

De leur côté, les acteurs en
herbe de l’école de théâtre ont
donné deux belles interpréta-
tions samedi 24 juin, salle Mau-
rice Droy. Le groupe des enfants
interprétaient “on vous raconte
le monde”, écrit par leur profes-
seur, Lionel Emery (ph. 7).

Quant aux ados, ils nous ont
fait vivre une comédie fort
sympathique avec “pleure pas
toute seule on t’a dit !”
(ph. 8).
Les adultes feront leur show le
30 septembre avec une comédie
de Sacha Guitry. 

6

Ph. J. Petitgas Ph. M.  Crimet

Ph. F. Felt

Ph. Mesnil Sport Détente



Jeu de l’été !
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Cet été, la municipalité vous a prévu un nouveau jeu pour (re) découvrir
la commune... Arpentez le territoire en long, en large et en travers afin de trouver
dans quelle rue, dans quel lieu public ou sur quel monument se cache l’image...
Pour que le bulletin d’inscription soit validé, il faut que les 18 lignes soient
complétées, ainsi que les deux lignes jaunes numérotées.
Il devra être déposé à l’accueil de la mairie ou envoyé par mail
à isabelle.rigault@lemesnilamelot.fr avant le 30 septembre.
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses.
La question subsidiaire départagera les éventuels ex aequo.
Le gagnant remportera 2 repas offerts par l’Auberge de la Pomme d’Or.
Jeu gratuit, ouvert à tous (Mesnilois et extérieur). 1 seul bulletin par famille.
Pour tout renseignement, contactez Isabelle Rigault au 01 60 03 60 83.

$

Bulletin d’inscription

Nom : Prénom :

Adresse : 

Tél. : mail : 

1 -

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 3 4 5 6 7

Question
subsidiaire

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18

Question subsidiaire : 
"Combien y aura t-il
de participants
à ce concours ?"
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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

CABINET OSTéOPATHE
30 rue de Claye. Tél. : 01 60 35 57 24

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
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 2017

NAISSANCES :

- Lyna FALEK 27 mai 2017

- Livia TANTI GANGEMI 9 juillet 2017

MARIAGES :

- Ludivine MARCELLAUD et Kévin VANACTER
3 juin 2017

- Apie OBIN et Guy DE CARVALHO
17 juin 2017

- Tania NSEIR et Pierre-René RIZK
6 juillet 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 automne
2017

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

lundi 4 septembre
Rentrée des classes
école Saint Exupéry

samedi 14 octobre
19h30 − Fête de la bière
salle Maurice Droy

samedi 11 novembre
11h − Départ du cortège
suivi de la remise des prix
V V F et d’un cocktail

salle Maurice Droy

samedi 30 septembre
20h30−théâtre
“on passe dans huit jours”
de Sacha Guitry
salle Maurice Droy

5, 6 et 7 septembre
les seniors à la découverte
de la Rochelle

samedi 16 septembre
20h − Concert Gospel
église Saint Martin

jeudi 7 septembre
Date limite pour
les inscriptions
Pierre & vacances

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


