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LA MAIRIE
Mesdames, Messieurs, 
Chères Mesniloises, Chers Mesnilois, 
Chers Amis,

2015, qui s’achève, a été une année difficile, très difficile.
Si, au niveau national, les annonces se succèdent pour 
affirmer l’amorce d’une fin de crise, ses effets continuent 
de se faire durement sentir dans bien des ménages.

Je retiendrai cette année encore, la volonté marquée de 
l’Etat d’imposer des projets de loi sans aucune discussion.
Au-delà de toute polémique, je suis, en tant que maire et 
premier vice-président de la CCPMF, comme beaucoup de 
mes collègues de toutes sensibilités politiques, très inquiet 
des effets des décisions prises par l’Etat sur notre territoire.
C’est dans ce contexte que se situe notre action. Faire vivre 
notre cœur de ville par une politique volontariste d’animation 
et de soutien.

Lancer les grands projets, souvent attendus depuis des 
années, écrire ensemble l’avenir de notre territoire, mais 
aussi, accorder une écoute attentive et apporter des réponses 
aux difficultés quotidiennes des familles et des entreprises.
2016 sera pour notre commune une nouvelle année de 
réalisations de projets, d’innovations, d’échanges.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles fêtes de 
fin d’année en famille et d’ores et déjà, une année 2016 
lumineuse et chaleureuse.
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Chronologie d’un déni de démocratie !

Institutions

Vendredi 25 septembre à 
10h, le Préfet du Val d’Oise 
organisait une réunion 
invitant l’ensemble des 
territoires concernés par 
le «Grand Roissy» (soit 17 
communes sur 37 pour la 
CCPMF) à échanger sur 

une « éventuelle » future 
intercommunalité.
A cette occasion, tous les 
services et établissements 
intercommunaux étaient 
fermés et ce sont plus 
de 200 élus, agents et 
habitants de la CCPMF 

qui ont manifesté devant 
la sous-préfecture de 
Sarcelles pour dire NON au 
démantèlement de notre 
territoire et OUI au maintien 
des 37 communes de la 
CCPMF dans le 77.

Alain Aubry, fervent défenseur de 
notre communauté de communes, 

Plaines et Monts de France. 
(Ph. Jacques Lannetois).

Les 17 maires 
(sur 37 de la CCPMF) 

que le Val d’Oise 
souhaiterait absorber 

pour leur manne 
pécuniaire. 

(Ph. Jacques 
Lannetois).

200 élus, agents et habitants de la 
CCPMF ont manifesté le 25 septembre 

pour dire non au démantèlement. 
(Ph. Jacques Lannetois).

16 septembre 2015

La CCPMF rappelle
le Premier Ministre à 
ses responsabilités

Après avoir bloqué l’entrée 
Est de l’Aéroport Roissy 
Charles de Gaulle fin juin 
(lire le Mesnilois n°5), 
l’ensemble des élus 
du territoire a décidé 
d’interpeller publiquement 
le Premier Ministre pour 
que soit reconsidéré ce 
projet catastrophique et 
pour qu’il se porte garant 
du pacte républicain.

25 septembre 2015
Journée de mobilisation

5 octobre 2015
Soutien confirmé et renforcé de Jean-François Copé

Après s’être inscrit contre le démantèlement de la CCPMF, dès le printemps dernier, par 
le biais d’une lettre de soutien, Jean-François Copé, maire de Meaux et député de la 6ème 
circonscription couvrant une partie du territoire de la CCPMF, a organisé, lundi 5 octobre, 
avec Bernard Rigault, président de la CCPMF et maire de Moussy-le-Neuf, un déjeuner 
réunissant la quasi-totalité des 37 maires invités de l’intercommunalité pour s’associer 
plus activement à leur combat.

Jean-François Copé confirme son soutien «aux 37» 
lors d’un déjeuner de travail. (Ph. CCPMF).
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Face à ce déni de 
démocratie, les élus 
de la CCPMF sont 
aujourd’hui prêts 
à aller devant le 

tribunal pour avoir 
gain de cause.

Jean-François Copé, entouré des membres 
de la CDCI, affirme que cette décision gouver-

nementale représente «le fait du prince», 
bien loin des valeurs de la République.

Les élus unis contre le démantèlement, 
lors de la CDCI du 13 octobre à Melun.

Interview de 
Claude Pétavi, 
4e Adjoint au 
Maire

Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 52 ans, je suis peintre en 
bâtiment depuis l’âge de 14 ans, 
mais mon patron depuis 25 ans.
Depuis combien de temps 
habitez-vous au Mesnil-Amelot ?
J’ai commencé à courir les rues 
du Mesnil en 77, comme un 
jeune en mobylette. J’habitais 
alors Mitry-Mory. Je me suis 
installé ici en 99.
A quelle époque la vocation 
d’élu, est-elle née ?
J’ai eu envie de participer 
activement à la vie de mon 
village quand Alain Aubry m’a 
demandé de rejoindre son 

équipe en 2008. Avec le second 
mandat, en 2014, je suis passé 
adjoint et participe maintenant 
à l’élaboration de nombreux 
dossiers. Je prends aussi 
beaucoup à cœur mon rôle au 
comité des fêtes.
Comment perceviez-vous la 
commune dans les années 
«mobylette» et comment la 
voyez-vous aujourd’hui ?
C’était juste un tout petit village 
avec son terrain de foot ! Avec 
les années, il s’est embelli 
grâce aux différents parcs, au 
nouveau stade Sauvanet et à 
l’aménagement du centre-bourg.

29 octobre 2015 
Les 37 ne lâcheront rien !

Le 29 octobre, le Préfet de région a réuni les 
représentants des 3 intercommunalités concernées 
par le « Grand Roissy » à une réunion de concertation. 
Bien que conscient des problèmes techniques et 
administratifs insolubles, il n’a jamais voulu laisser place 
à la discussion sur le maintien de nos 37 communes 
dans le 77 et sur la création d’un pôle métropolitain. 

9 novembre 2015 

Sans information préalable des préfectures, la CCPMF 
prend connaissance le 9 novembre, sur le site de la 
préfecture du Val d’Oise de la publication de l’arrêté 
portant fusion de Roissy Porte de France et Val de 
France et extension de périmètre à 17 communes de la 
CCPMF au 1er janvier 2016. Cette nouvelle Communauté 
d’agglomération s’appelerait «Roissy Pays de France» et 
fixerait son siège à Roissy Porte de France. Encore une 
fois, nous nous voyons imposer notre devenir ! Les 37 
élus demandent donc dès à présent à leurs avocats de 
porter cet arrêté devant le tribunal administratif comme 
prévu afin que l’intégrité du territoire de la CCPMF 
soit conservée : A 37 DANS LE 77 ! Des recours sont 
déposés dans la semaine du 16 novembre 2015.

Les 13 nouvelles grandes régions ont été 
adoptées le 17 décembre 2014 par le 
Parlement, dans le cadre de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République). Les limites de notre Région, 
Ile-de-France, n’ont pas été modifiées. 
Avec l’adoption de cette loi, les députés 
ont fixé les compétences des régions sur 5 
domaines principaux :
• le développement économique 
 (aides aux entreprises…),
• l’aménagement du territoire,
• l’éducation et la formation professionnelle  

 (enseignement supérieur, gestion des  
 lycées, apprentissage, formation continue, 
 insertion des jeunes en difficulté…),
•  la gestion des transports en commun  
 (TER, RER, transports scolaires…),
• la gestion des fonds européens

D’autres domaines tels que la culture, 
les sports, le tourisme, le patrimoine 
ou bien l’éducation populaire seront 
à la fois administrés par les Régions 
en compétences partagées avec les 
Départements.

Petit cours d’éducation civique ! 
Les 6 et 13 décembre prochains, nous devrons nous prononcer pour élire 
des conseillers régionaux, élus pour 6 ans, qui désigneront à leur tour, le 
(la) président(e) de leur Conseil régional.  

13 octobre 2015
Les élus unanimes contre 
le démantèlement de la
CCPMF 

Lors de la Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale (CDCI), 
qui s’est tenue mardi 13 octobre, à 
Melun, le Préfet de Seine-et-Marne a 
présenté un schéma départemental 
considérant le démantèlement de la 
Communauté de Communes Plaines 
et Monts de France comme acquis. 
Cette nouvelle carte démontre une 
nouvelle fois le peu de cas que l’Etat 
accorde à la volonté de tout un territoire 
qui, depuis plus d’un an, se mobilise 
contre le projet qui vise à le démanteler.
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DOSSIER
Rentrée scolaire

Les classes Mesniloises bien équipées pour la rentrée ! 

Le professeur des écoles prépare 
«comme avant» ses cours et corrections 
en amont, quelle que soit la matière. Ce 
qui change, c’est qu’il le prépare sur un 
document de type word et que celui-ci 
devient alors interactif. La maîtresse peut 
d’un simple «cliquer/glisser» du doigt sur 
l’écran, proposer des exemples à l’infini 
si l’exercice n’a pas été compris ou se 
connecter sur internet pour leur montrer 
un documentaire ou tout autre leçon 
de choses. Les enfants sont également 
acteurs, puisqu’ils tapent leur réponse sur 
un clavier ou font glisser des phrases ou 
des images... 

Grâce à cet aspect plus ludique, ils 
se prennent au jeu et sont ainsi plus 
concentrés. Enfin, autre avantage non 
négligeable, tout en travaillant leurs 
matières «classiques», ils acquièrent une 
dextérité informatique qui leur permettra 
d’obtenir leur B2i (Brevet Informatique et 
Internet) très facilement. 

La mairie n’a, bien sûr, pas oublié les 
enfants des deux classes de maternelle, 
puisque chacune a reçu 6 tablettes 
tactiles pour sensibiliser les plus petits aux 
nouvelles technologies sous forme de jeu 
et de petite lecture.

Alors que les craies blanches et tableaux noirs sont déjà bien loin dans le rétroviseur, 
nos jeunes érudits de primaire ont aujourd’hui la chance d’étudier sur des tableaux 
numériques, grâce à une Municipalité attentive à la qualité de leur enseignement. 

Découverte et surprise au 
cœur de notre médiathèque ! 

Notre médiathèque vous propose un espace 
original, «l’atelier», aménagé de drôles 
de cubes qui recèlent de niches, tiroirs, 
lumières, vitrines, livres d’artistes et de pop-
up (livres animés, à découpes, se déployant). 
Cet ensemble prêté par la médiathèque 
départementale a conquis les jeunes lecteurs 
de la commune, lors d’une visite avec la classe 
ou dans le cadre des TAP. Il n’est bien sûr pas 
réservé qu’aux enfants et nous invitons les 
plus grands à le découvrir également. C’est 
seulement jusqu’au 18 décembre...

Dans le cadre des TAP, les enfants 
Mesnilois bénéficient de cours 
d’anglais mis en place par la 
Municipalité depuis septembre. De 
la grande section de maternelle au 
CM2, les cours se déroulent grâce 
à de petites histoires, des chansons 
ou des comptines. Par groupe de 15, 
les enfants sont ainsi plongés dans 
un bain de langue, qu’ils découvrent 
peu à peu, grâce à l’emploi d’une 
gestuelle et de visuels appropriés.

La médiathèque accueille actuellement un atelier 
de drôles de cubes et de livres singuliers.

Do you speak english ? Yes, I do !  Les enfants assimilent une langue étrangère 
de manière naturelle et agréable.

8



Cantine

Soucieuse de la santé et du bien-
être des enfants de la commune, 
la Municipalité a engagé avec Elior, 
son restaurateur scolaire, une action 
forte au sein de sa charte de qualité 
pour mieux comprendre et apprécier 
les habitudes et préférences des 
enfants. Pendant 5 semaines, ils leur 
ont proposé des menus de saison 
et ont recueilli leurs avis. Passé ce 
temps d’études et de tests sur leurs 
comportements, la mairie a pu en tirer 
des enseignements et modifier leurs 
assiettes. 
Il ne s’agit pas, bien entendu, 
d’échanger des fruits et légumes 
contre des pâtes, du riz et des frites 
pour les contenter mais de renforcer la 
dimension culinaire des menus, c’est 
à dire, leur faire apprécier des menus 
simples mais variés et équilibrés, 
de nouveaux goûts et de nouvelles 
saveurs, tout en veillant à conserver 
un coût de repas le plus bas pour les 
familles.

Un mardi par mois, entre janvier et 
juin, le légume est revisité à travers 
des recettes étonnantes.

Les habitudes et préférences des petits gourmets

Les enfants qui fréquentent la cantine ont entre 3 et 11 ans. Il est évident que durant un 
laps de temps de 8 années, le goût d’un enfant évolue. A partir de 2 ans et jusqu’à 5/6 
ans, l’enfant a tendance à rejeter la nouveauté. Ce sont les «néophobies alimentaires». 

Entre 6 et 12 ans, les préférences évoluent notamment vers des textures plus croquantes 
et croustillantes. C’est le fait de présenter l’aliment plusieurs fois (au moins 7 fois) qui 
favorisera la consommation des aliments nouveaux. Le rôle de nos encadrants à la 
cantine (et des parents à la maison) est donc très important puisqu’ils doivent introduire 
les nouveaux aliments petit à petit et inciter les enfants à les goûter.

Les légumes les mieux consommés sont ceux que l’enfant reconnait facilement. Ainsi, 
la carotte est le légume le plus connu devant la tomate et la salade verte. Les enfants 
préfèrent la simplicité des recettes, des textures et couleurs facilement identifiables.  
On évitera donc les «marquants» alimentaires comme la ciboulette, persil, grains de 
moutarde ou les sauces trop foncées ne permettant pas de reconnaitre l’aliment.  

Des élus à l’écoute des besoins et des goûts de vos enfants 

Alors que les petits sont servis à table...

La pause méridienne est un moment privilégié pour se détendre et se restaurer.les primaires apprennent l’autonomie en self.
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Le chef vous propose... 

Fort de ces constatations, on proposera 
alors aux enfants des repas simples dans 
leur architecture, bons pour leur équilibre, 
bons pour leur capacité à découvrir les 
goûts et les saveurs. Les menus suivent 
les saisons : au printemps, les abricots, 
les fraises, les nectarines, le melon, 
les courgettes et les carottes... sont à 
l’honneur pour laisser place en hiver aux 
clémentines, poires, pommes et autres 
potirons.

Les menus intègrent également des 
viandes et volailles d’origine européenne. 
La traçabilité est un gage de qualité, 
de fiabilité et le moyen de soutenir nos 
éleveurs et nos exploitations.

Si ces repas sont bons pour vos enfants, 
ils le sont aussi pour la planète puisqu’il y 
aura également moins de gaspillage. 

Afin de sensibiliser les enfants au 
développement durable, une table de tri et 
de débarrassage a été placée à proximité 
de la sortie. Une façon simple, ludique et 
éducative de faire prendre conscience à 
ces jeunes acteurs que tout ce qui n’est 
pas consommé est jeté. 

Ainsi, différents compartiments permettent 
de trier les couverts, les déchets non 
recyclables, les verres et les déchets 
organiques qui pourront être valorisés 
(compostage et méthanisation).

La semaine du goût, 
direction l’Italie ! 

Les enfants ont participé à la 
semaine du goût et ont découvert, 
à la mi-octobre, l’Italie avec un osso 
bucco de dinde napolitaine. Elior 
avait organisé, à cette occasion, 
un jeu concours. Il suffisait aux 
enfants de frotter les deux pastilles 
odorantes de l’affiche et de deviner 
les parfums représentés. Ce jour-là, 
15 petits nez ont reconnu la vanille 
et la fraise et se sont vu remettre un 
joli stylo en forme de glace. Différents 
thèmes seront ainsi proposés aux 
enfants tout au long de l’année avec 
des animations aussi surprenantes 
qu’originales. Pour fêter l’automne 
et ses produits de saison, ils vivront 
«l’orange attitude» : de la déco, 
à l’assiette, tout sera orange à la 
cantine... 

Après les repas de Noël et du Nouvel An 
chinois, direction le Mexique, en mars, à la 
découverte de ses traditions culinaires et 
culturelles, au rythme des maracas. Lors du 
Championnat d’Europe de Foot qui se déroulera 
en France en juin 2016, les régions françaises 
seront, à leur tour, mises à l’honneur... 

La Municipalité s’est engagée dans la chasse au gaspi en sensibilisant les enfants.

Les jeux concours sont toujours 
très appréciés des enfants.

Remise des lots par l’équipe encadrante de l’accueil de loisirs.
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LES MESNILOIS

Nos anciens ont leur festival...

Voyage au coeur du Golfe du Morbihan

Nos seniors se sont offert un bon bol d’air les 8, 9 et 10 septembre et se sont laissé 
séduire par ce lieu magique, le sud de la Bretagne, où la mer, la terre, le ciel se mêlent en 
paysages changeants et insolites. Au fil de ces 3 jours, la cinquantaine de participants a 
pu découvrir le «vieux» Vannes, le charme de ses maisons à pans de bois, ses remparts 
et ses magnifiques édifices, visiter une distillerie et goûter à de la liqueur de pommes 
locales. Ils garderont également un très bon souvenir de la visite de l’aquarium qui avait 
été privatisé pour l’occasion et lors de laquelle ils ont assisté au repas des poissons et 
crocodiles. Des temps libres leur ont permis de vaquer à leur guise, soit de visiter la ville 
de l’Ile aux Moines, soit de tenter leur chance au casino alors que d’autres ont préféré une 
petite sieste dans leur très bel hôtel. Bref, quand on demande aux seniors comment s’est 
déroulé leur séjour, ils répondent tous en cœur que "c’était génial" et ont déjà hâte de  
(re)préparer leurs valises pour une nouvelle escapade.

et leur thé dansant ! 

La Municipalité du Mesnil-Amelot sait 
choyer ses aînés… la ville a convié ses 
seniors et ceux des communes mitoyennes 
à un après-midi dansant mardi 13 octobre 
dernier, dans la salle Maurice Droy. Ils 
étaient presque soixante-dix à avoir 
répondu présent, pour cette première 
édition, et ont dansé tout l’après-midi 
grâce aux Dauphins, un orchestre 
doté d’un incroyable éventail de styles 
musicaux. Les invités ont rêvé sur des airs 
tziganes ou latinos, dansé sur de la variété 
française ou des valses viennoises... et 
se sont fait choyer jusqu’à 18h avec un 
sympathique goûter dressé par des agents 
communaux. Adieu douleurs, courbatures 
et arthroses, au vu de leur regard éclairé et 
mine réjouie, cette expérience, bien plus 
efficace que n’importe quel anti douleur, 
sera certainement renouvelée.

Seniors

Le club du 3e âge a procédé 
à l’élection de son nouveau 
bureau. Ont été élus, de  
gauche à droite sur la photo :  
Guy Sauvanet (Secrétaire  
adjoint), Germain Hernandez  
(Vice-Président), Georgette  
Sanchez (Trésorière adjointe), 
Denise Thalamy (Trésorière), 
Maurice Crimet (Président) et 
Lucien Portier (Secrétaire).

Elections du nouveau 
bureau du club du 3e âge

Les 6 membres du bureau du club du 3e âge.

Echapée belle vers le Golfe du Morbihan (ph. Germain Hernandez).

Des seniors choyés et heureux.

Une belle tablée mesniloise lors du Festival des anciens (ph. Ali Bouguerne).

Dimanche 4 octobre, nos 
seniors se sont donnés 
rendez-vous avec près 
de 600 autres convives, 
lors du festival des 
anciens organisé par la 
communauté de communes 
Plaines et Monts de France. 

Ce festival, fondé par Roger 
Boullonnois il y a 24 ans 
« tourne » parmi les 37 
communes de la CCPMF. 
Cette année, c’est Michel 
Dutruge qui a accueilli 
l’événement, au gymnase 
Maurice-Lerozier à 

Dammartin en Goële. Après 
le banquet, l’après-midi 
s’est agréablement écoulé 
sous le signe du cirque 
avec Les Lutins de la rue 
Orange, de la musique, des 
danses et la traditionnelle 
tombola…
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Pour mieux vous aider à trier 
malin, voici les principaux éco-
gestes situés et datés pour 2016 :

L’accueil de la mairie est équipé 
depuis plus d’un an de réceptacles 
réservés aux piles et aux cartouches 
d’encre usagées afin de ne plus les 
jeter dans les poubelles ménagères !

4 conteneurs vous permettent de 
déposer vos verres et bouteilles.

Les déchets verts seront ramassés 
tous les mercredis matin à compter 
du 6 avril jusqu’au 30 novembre 
2016. La Municipalité met à votre 
disposition des sacs en papier, à 
retirer à l’accueil de la mairie. 

Dates des prochains encombrants : 
les jeudis 18 février, 19 mai, 18 août 
et 17 novembre 2016.

Depuis l’hiver dernier, vous pouvez 
déposer votre sapin de Noël en fin 
de vie sur le parking du cimetière 
dans l’espace délimité et aux dates 
annoncées par la mairie.

Environnement 
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Soirée Portugaise

Les Mesnilois fêtent le 
Portugal en vue d’un 
prochain jumelage !

Ils étaient presque 200 personnes 
du Mesnil-Amelot et des communes 
environnantes à répondre présent 
à l’appel du Comité des Fêtes 
pour assister à la soirée portugaise 
samedi 19 septembre, salle Maurice 
Droy. Maria, de la maison Da Silva 
a émoustillé les papilles avec un 
magnifique buffet de spécialités 
portugaises : de succulents 
beignets de morue, de délicieux 
petits boudins et chorizos grillés, 
de copieux plats de poulets ou de 
cochons grillés et de savoureuses 
pasteis de nata…

Que les becs sucrés lèvent le doigt !

C’est au printemps dernier que la commune s’est lancée dans une nouvelle aventure et 
a accueilli une reine et ses quelques 50 000 abeilles. Le projet éco-responsable lancé 
par la Municipalité, avait pour but de participer à la sauvegarde de nos amies les petites 
butineuses.
De nombreux enfants de la commune vous confirmeront qu’effectivement, les abeilles 
sont nos amies puisqu’en échange de bons soins prodigués par notre apiculteur, José 
Lourenço, elles nous ont offert 11kg de miel « toutes fleurs » pour cette première récolte !
C’est ainsi, qu’après une année à butiner, le moment tant attendu est enfin arrivé : une 
cinquantaine de jeunes Mesnilois a assisté à l’extraction du miel lors d’un TAP (temps 
d’activités périscolaires).
Après un petit rappel sur les abeilles et leurs bienfaits, l’apiculteur a aidé les enfants 
à couper l’opercule sur les cadres de miel. Ils les ont ensuite placés dans l’extracteur, 
tourné la manivelle pour voir couler le précieux nectar qui a fait le bonheur des jeunes 
apprentis apiculteurs puisqu’ils sont tous repartis avec leurs petits pots de miel.
Toujours soucieuse de son environnement et de l’aspect éducatif que cet atelier a 
apporté aux enfants, la Municipalité a décidé de renouveler l’expérience et de 
s’équiper d’une seconde ruche pour le printemps prochain. 

Le ton était donné grâce à Banda Latina qui 
a littéralement mis le feu à la salle avec ses 
musiques ensoleillées, puis sur scène avec ses 
chanteuses/danseuses qui donnent à rêver.

La Municipalité et le comité des fêtes s’étaient 
accordés pour mettre en place cette soirée 
puisqu’à terme, la commune souhaiterait 
se jumeler avec un autre village de même 
importance sur la côte atlantique portugaise. 
Ce qui devrait ravir les nombreuses familles 
portugaises-mesniloises.

La salle Maurice Droy était comble 
lors de la soirée portugaise.

Banda Latina a mis le feu à la salle...

La saison touche à sa fin. Notre apiculteur 
a relevé les cadres de la ruche mesniloise.

Les enfants ont coupé
l’opercule des cadres 
pour «libérer» le miel,

puis tourné la manivelle 
pour en extraire le 
précieux nectar.

... et à la scène !

Un buffet portugais 
à vous faire saliver.

Récolte de miel
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LE MESNIL-AMELOT
Travaux

Des petits trous, toujours 
des petits trous... 

Mais que se passe-t-il donc sous la 
mairie ? C’est la question que vous 
êtes très nombreux à vous poser... 
Voici en images, les explications sur 
un chantier qui sera bientôt chargé 
de souvenirs... Et pour cause : la 
Municipalité a décidé de transformer 
le vide sanitaire, existant depuis la 
création de la mairie en 2007 mais 
jusqu’alors inutilisé, en vrai sous-sol 
exploitable : il sera destiné à accueillir 
les archives municipales. Les travaux 
ont commencé à la fin du mois de 
septembre et prendront fin courant 
du premier trimestre 2016. Ce ne sont 
pas moins de 7000 m3 de terre qui ont 
été extraits durant plusieurs semaines. 

Pour des raisons de sécurité, le parking a été fermé. 
Il accueille actuellement le cantonnement de chantier 
(sanitaires...) Dans un premier temps, les ouvriers ont créé 
une porte d’accès (côté parc) afin de faire passer les engins 
et un enchevêtrement de tapis roulants pour extraire la 
terre. A terme, cet accès sera conservé et transformé en  
escalier extérieur de secours.
Malgré la gêne occasionnée aux usagers de la mairie mais 
aussi aux proches riverains, la mairie reste bien sûr ouverte 
aux horaires habituels. Les agents et l’équipe municipale 
sont toujours à votre écoute alors même que leurs journées 
sont quotidiennement rythmées par le son des marteaux-
piqueurs, mini-pelle et camions.

 Armés de marteaux piqueurs et d’une mini-pelle électrique, les ouvriers 
effectuent un travail minutieux au milieu des fondations de la mairie.

La terre est évacuée 
vers l’extérieur grâce 
à des tapis roulants...

... transportée par 
des sambrons...

… pour ensuite être chargée dans les camions. 

Cette terre, matériau inerte, sera réutilisée localement 
par ECT pour l’édification de merlons paysagers.

 Le vide sanitaire inexploitable avant les travaux, 
encombré d’environ 7000 m3 de terre.

Un accès a été créé côté parc de la mairie.
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Les travaux du futur CLSH avancent... 

Le futur «Centre de Loisirs Sans Hébergement» 
commence à sortir de terre. Les fondations ont 
été coulées et le bêton ferraillé. Le plancher 
du rez-de-chaussée est en cours. Les attentes 
des plombiers et électriciens sont incorporées. 
Prochaine étape : la charpente en bois...

Alimentation Mesnil 

L’ambitieux plan de réha-
bilitation de la rue de Claye 
se poursuit et continue ainsi 
d’améliorer le cadre de vie 
du centre-bourg. La Muni-
cipalité vient de mettre aux 
normes l’épicerie «Alimen-
tation Mesnil» et a entrepris 
les mêmes travaux à la 
boulangerie…

C’est avec la volonté de renforcer la 
maîtrise des dépenses énergétiques et de 
valoriser le cadre de vie de la commune 
que la Municipalité a entrepris de changer 
tout le parc d’éclairage public, devenu trop 
énergivore. Pour cette première phase, ce 

sont les candélabres des rues de Guivry 
et de la Chapelle de Guivry qui ont été 
remplacés par des leds. Trois phases 
seront nécessaires d’ici 2017 pour changer 
tout le parc mais une baisse sensible de la 
facture sera visible dès le début 2016.

 Les anciens candélabres de 
la rue Chapelle de Guivry.

Après avoir déposé et remplacé les 
anciens candélabres par de nouveaux, 

l’entreprise remet en état le dallage.

De nouveaux candélabres pour éclairer votre vi(ll)e 
La rue A. Parreux
a fait peau neuve…

Comme prévu, la voirie 
(tapis et trottoirs) de la rue 
A. Parreux est terminée. 
Les entreprises ont passé 
le génie civil pour enterrer 
tous les câbles. L’éclairage 
public est prévu pour fin 
novembre.La rue A. Parreux en 

travaux courant octobre.

La réfection de la chaussée et la 
création des trottoirs de la rue A. 

Parreux sont maintenant terminées.

Alimentation Mesnil est désormais aux normes
pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

Etude réalisée par le cabinet 
d’architectes Alexis Dansette.

Les fourreaux sont maintenant prêts 
à recevoir tous les futurs réseaux.
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Coup de projecteur sur... les profs de musique !

CONTACT ASSOCIATIONS MUSIQUE :
Philippe : 06 84 28 21 38 
François : 06 70 86 99 83

La rédaction a rencontré 
pour vous, une jeune femme 
de 33 ans, passionnante 
qui «veille» au quotidien 
sur nous tous. Il s’agit 
de Laurence Hernandez, 
commissaire et chef 
de circonscription de 
Villeparisis. Elle a eu la 
gentillesse de nous recevoir, 
de nous faire visiter les lieux, 
(même les cellules de garde 
à vue...) et de répondre à 
nos questions pour peut-
être susciter des vocations 
chez les plus jeunes. Fille 
d’agriculteurs dans le Gers, 
elle a d’abord été nommée 
à Sarcelles et est en poste 
à Villeparisis depuis 2 
ans et demi. Pour devenir 
commissaire, il faut avoir un 
master (bac + 5) quelle que 
soit la filière choisie. En ce 
qui la concerne, elle a fait 

«Nous accueillons tous les niveaux, 
tous les styles musicaux et toutes les 
personnes voulant apprendre à jouer d’un 
instrument» voici les propos de Philippe 
et François, les deux enseignants des 
cours de musique. Les deux professeurs 
sont heureux d’avoir près de 50 adhérents 
dont la moitié sont Mesnilois. Philippe 
enseigne individuellement le piano et la 
batterie le jeudi (16h30/21h) et le samedi 
(9h/15h). Et François donne des cours de 
guitare avec toujours deux à trois élèves 
maximum le lundi et le mardi (18h/21h), 
le mercredi (17h/21h) puis le vendredi 

(18h/22h). Les cours du vendredi sont 
dédiés aux « ateliers de groupe » afin 
de répéter au mieux le spectacle qu’ils 
organisent en fin d’année scolaire. Fiers 
de leur développement et n’ayant pas 
encore eu de candidat à «The Voice» nos 
deux musiciens comptent pérenniser cette 
activité sur la commune.

des fonctions réelles. 
Les principales qualités 
requises sont l’exemplarité, 
le sens du service public et 
beaucoup de disponibilité. 
Le commissaire doit aussi 
avoir le sens du contact et 
de l’organisation. Elle veille, 
24h/24 sur 60 000 habitants, 
avec ses 124 agents qui 
couvrent 120 km2, soit 11 
communes du Mesnil-
Amelot à Claye-Souilly.
Ses tâches sont aussi 
variées qu’intéressantes. 
Une bonne partie du travail 
se fait au bureau comme 
la gestion du personnel, 
orienter les patrouilles pour 
assurer la sécurité des 
personnes et des biens mais 
aussi sur le terrain pour des 

opérations de contrôles de 
diverses infractions (travail 
dissimulé, troubles à l’ordre 
public, évacuation de gens 
du voyage...) et quelquefois 
pour des violences graves, 
voire d’homicides.

En ce qui concerne 
Le Mesnil-Amelot, 
elle considère que la 
délinquance est «maîtrisée» 
grâce aux nombreux 
dispositifs mis en place 
par la Municipalité (la vidéo 
protection sur la commune 
est très dissuasive) et aussi 
grâce à la grande réactivité 
de Monsieur Aubry, 
partenaire actif, qui permet à 
ses équipes d’intervenir très 
rapidement.

Hypokhâgne-khâgne, puis 
passé un master sciences 
Po pour ensuite se présenter 
au concours d’entrée. Pour 
ceux qui souhaiteraient 
intégrer la police nationale, 
elle leur conseille de s’y 
intéresser assez tôt. Les 
stages d’observation de 
3e peuvent être un premier 
pied à l’étrier. Enfin, on 
peut commencer comme 
réserviste. On occupe alors 

Madame le 
Commissaire
veille sur vous !

GRAND ANGLE
Associations Portrait

2524



Aidé des enfants, monsieur Gérard Lambert, 
représentant du Souvenir français a déposé une 

gerbe devant le monument aux morts de la commune.

97ème anniversaire 
de l’armistice

Les lauréats des Villes et Villages fleuris

Commémoration

Comme près de 36 000 communes 
françaises, Le Mesnil-Amelot a 
commémoré le 11 novembre, date 
de la signature de l’armistice qui mit 
fin à la Première Guerre mondiale, 
en 1918. Ce jour-là, la Municipalité 
et de très nombreux habitants ont 
rendu hommage aux soldats morts 
au combat pendant ce conflit, sans 
oublier Maurice Bleuret, tombé rue 
de Paris, lors de la seconde guerre 
mondiale.

11h. Départ du cortège devant la mairie.

Après avoir déposé une gerbe devant la plaque 
de Maurice Bleuret, rue de Paris, les élus et les 
habitants ont observé une minute de silence.

Alain Aubry a rendu hommage à chacun 
des enfants du village mort pour la France 

et c’est une marseillaise a cappella entonnée 
par les très nombreux enfants présents 

qui a clos la cérémonie.

Dans la catégorie 
«Maison avec Jardin»
1er M. et Mme Florentin,
 (8 rue de Claye)
2e  M. et Mme Chauffour, 
 (13 rue de Brouet) 
3e  Mme Hoarau, 
 (11 Résidence de la haie Garou)

Dans la catégorie 
«Balcon ou terrasse»
1er  Mme Barriaud, 
 (6 sente des Prés)

Après la cérémonie du 11 novembre, Alain Aubry et son équipe municipale ont remis 
un diplôme et un bon d’achat de 20 à 50 euros, selon le classement, aux lauréats du 
concours des Villes et Villages fleuris. Ont été primés cette année :

Dans la catégorie 
«Fenêtre ou mur fleuris»
1er Mme Da Cruz,
 (2A rue de Guivry)
2e Mme Semprez
 (2 rue du Bosnier)
3e M. Lacroix, 
 (12 rue de Guivry)

Dans la catégorie 
«Jardin potager paysager»
1er M. Hammid,
 (30 rue de Guivry)
2e M. Pereira,
 (1 impasse du Clos de la rose)
3e M. Nmili,
 (7 cour de l’église) 

C’est avec fierté que monsieur Aubry a annoncé qu’à l’issue 
des délibérations du 15 octobre dernier, le jury régional du 
concours des villes et villages fleuris avait attribué la première 
fleur à la commune. Monsieur le Maire a ainsi pu partager sa 
joie et remercier particulièrement Laurent Latte, l’architecte 
paysagiste qui travaille pour la commune, les agents des 
services techniques qui prennent soin des espaces verts 
tout au long de l’année, ainsi que tous les Mesnilois qui 
contribuent au cadre de vie agréable de la commune. L’appel 
est lancé : nous vous attendons encore plus nombreux l’an 
prochain. Fleurissez vos jardins, fenêtres et balcons pour 
décrocher l’an prochain, une deuxième fleur...

Dans la catégorie 
«Commerce»
1er Comfort Hôtel,
 (1 bis rue de Paris)
2e Hôtel Campanile, 
 (2 rue du stade Sauvanet) 
3e Nomad Hôtel, 
 (34/36 rue de Paris)
4e  Hôtel Radisson Blu, 
 (rue de la chapelle de Guivry) 

Les lauréats présents lors de la remise des prix
du concours des villes et villages fleuris 2015.

Le Mesnil-Amelot décroche sa première fleur
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Rétrospective

Les enfants de la commune 
plus visibles et mieux protégés 
sur la voie publique, grâce à 
une Municipalité efficace et à 
l’association ALCIR. 

Les footballeurs du club, issu de la fusion 
Football Club Goelly et Compans ont été 
dotés de leurs nouveaux équipements le  
5 septembre dernier. (ph. René Stoufflet)

De gauche à droite : Daniel Haquin, 
Jean-Yves Provost, Alain Aubry et 
Joël Marion. (ph. René Stoufflet)

Depuis plusieurs mois, les agents 
municipaux préparent le marché de Noël 
avec ses chalets et d’autres belles surprises.

Dimanche 18 octobre, l’association Aroehm nous a 
proposé un récital en l’église Saint-Martin. Angèle 
Dionnau-Kasser nous a offert un voyage musical de 
l’Europe du Nord à l’époque baroque. (Ph. Philippe 
Dubrulle)

Quel bonheur de pouvoir plonger 
tête la première dans un bac à Légo ! 

Vendredi 23 octobre, les enfants exposent avec 
fierté leurs créations de Légo, à l’accueil de loisirs.

Le cimetière de la commune 
a revêtu ses plus beaux
habits fleuris à l’occasion 
de la Toussaint.

Parés de leurs effrayants 
déguisements, les enfants 
de l’accueil de loisirs ont 
défilé mercredi 4 novembre 
dans les rues du Mesnil-
Amelot pour fêter Halloween. 
(Ph. Maxime Aubry)

Xav Master et son équipe ont hypnotisé 
un public déjà conquis samedi 7 novembre, 
salle Maurice Droy.
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Infos pratiques

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 »
32 rue de Claye. 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
4, bis rue de Brouet 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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PLAINES ET MONTS DE FRANCE :
6 rue du Général de Gaulle
77230 Dammartin en Goële
Tél : 01 60 54 68 40
Fax : 01 60 03 12 37
Courriel : contact@cc-pmf.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

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 Tél. : 01 60 21 36 50
Urgences eau : lyonnaise des eaux : 
Tél. : 0 977 401 119
Urgences sécurité gaz : 
Tél. : 0 800 47 33 33

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

Etat Civil 2015

NAISSANCE :

• Noam BENZINA  
 29 septembre

MARIAGE :

• Yovanna SAWMYNADEN 
 et Cyril BOTTA 24 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
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19h - Voeux d
u Maire

Salle Maurice Droy

8/ 
Vendredi
Janvier

Aprés midi 
Loto des enfan

ts
Salle Maurice Droy

6/
Samedi

Février

9h -17h 
Forum pour l’'emploi

Salle Maurice Droy

11/ Jeudi
Février

Agenda Hiver
2015

18, 19/ 

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

Décembre

5/ 
Samedi

Marché de Noël
Au programme :

chalets des commerçants
dégustation et vente 

(huîtres, foie gras, ga
ufres...)

Patinoire 100 m
2

Balade en caleche
Pere Noël

Christmas Jazz Band
Parking du gymnase

rue du stade Sauvan
et.

Guinguette orga
nisée 

par le club du
 3e âge

Provins

Décembre

31/  
Jeudi

19h30 Diner S
pectacle 

"Brésilein" de la
 

St Sylvestre 
Salle Maurice Droy

Décembre


