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LA MAIRIE

Chers Mesnilois, Chers Amis,

Vous savez toutes et tous le combat que j’ai mené pour 
défendre le territoire de notre ancienne communauté 
de communes Plaines et Monts de France. L’état, mais 
aussi quelques élus, en ont décidé autrement.

Ma préoccupation majeure, l’avenir de notre commune 
dans la nouvelle Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France !

Les compétences ne sont pas forcément les mêmes 
d’un groupement à l’autre, ce qui complique encore la 
tâche. Pour ma part, je ferai en sorte que notre avenir 
et le développement de notre commune se fassent 
avec les hommes et les femmes de notre nouveau 
territoire communautaire.

Il faut savoir qu’une communauté de communes 
ou d’agglomération peut dépasser les limites d’un 
département, mais également les affinités culturelles 
voire les affinités entre les personnes…

L’exercice consiste à veiller à ce que chacun y voit un intérêt 
mais surtout que d’autres ne perdent pas ce pour quoi, ils 
se sont engagés ! Chacun a donc intérêt à bien réfléchir 
et à discuter avec ses voisins pour faire des propositions 
concrètes, pertinentes et viables pour tous. Encore une 
fois, si la rigueur budgétaire est le premier de nos devoirs, 
l’austérité budgétaire est un écueil à éviter.
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Institutions

Un nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU),
opposable depuis la mi-décembre 2015.

Le PLU, comment ça marche ?
L’élaboration du PLU est conduite en trois étapes principales : 

Le Mesnil-Amelot, c’est un harmonieux mélange 
de commune rurale entourée d’un écrin vert, de 
zones d’activité et d’une zone aéroportuaire.

Le territoire est divisé en différentes 
zones, agricoles, urbaines, à urbaniser...

Le PLU est dès lors consultable en Mairie (en format papier ou sur le pupitre numérique 
qui est à votre disposition à l’accueil) aux horaires habituels d’ouverture.

Le Service Urbanisme de la commune du Mesnil-Amelot, se tient à votre disposition 
pour toute information, et vous accompagner dans vos démarches.

1/ Un rapport de 
présentation. 
Il s’agit de réaliser 
un diagnostic de l’état 
de la commune, de 
faire le bilan de ses 
contraintes et de 
ses atouts. Exemple, 
commune péri-
urbaine, fort potentiel 
économique, population 
de jeunes actifs… 

Principal document d’urbanisme, le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) est l’outil de 
gestion de l’utilisation des sols. C’est 
dans ce document que s’expriment les 
intentions d’une commune pour l’avenir 
de son territoire sur 10 à 15 ans. Le PLU 
accorde une place centrale au projet 
d’aménagement et de développement 
durable de la commune, qui doit être 

construit dans un souci d’équilibre et 
de responsabilité. Il remplace le Plan 
d’Occupation des Sols (POS) depuis la loi 
SRU de 2000. Il est important de préciser 
qu’au Mesnil-Amelot, nous n’avions 
pas de POS mais déjà un PLU que la 
Municipalité vient de réviser, afin d’être au 
plus juste des évolutions que connaît notre 
commune.

2/ Le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable, PADD. 
C’est un document simple et 
concis, donnant une information 
claire aux habitants sur le projet de 
la commune. Il expose un projet 
politique adapté, répond aux 
besoins, aux enjeux et aux outils 
mobilisables par la commune. 
Exemple, la future gare du Grand 
Paris express avec son terminus au 
Mesnil-Amelot, le développement 
des zones d’activité…

3/ Le règlement.
Le projet trouve sa 
traduction dans un 
nouveau zonage et un 
nouveau règlement. 
Exemple, les hauteurs 
des bâtiments, 
l’implantation, l’aspect 
extérieur. Sur la carte 
on trouve des zones N, 
(naturelles), A, (agricoles), 
UF, (zones urbaines), AU, 
(zones à urbaniser)…

Après une longue 
période de travail et 
d’échanges avec les 
personnes publiques 
associées (Etat, Région, 
Département, ...) et les 
habitants, la commune a 
su avec l’aide du bureau 
d’Etude Atelier TEL créer 
un règlement plus près 
des problématiques 
actuelles. 

Ainsi, depuis qu’ils sont 
élus et par le biais de ce 
document, Alain Aubry 
et son équipe, affirment 
leur volonté de maintenir 
l’aspect remarquable et 
le « bien vivre ensemble » 
du Mesnil-Amelot. 
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La commune s’informe sur la gestion de crise
Lundi 11 janvier, Alain Aubry a accueilli à la mairie, Valérie Lacroute, 
Présidente de l’Union des Maires de Seine-et-Marne qui animait, en 
partenariat avec Groupama, une réunion intitulée «Gestion de crise».

communes) a clos le 
débat en reprécisant 
que le meilleur moyen 
d’éviter le sinistre est la 
prévention. Que l’on soit 
une collectivité ou simple 

De gauche à droite : Eric Gelpe, Laurent Combalbert, Valérie Lacroute, 
Michel Dutruge et Alain Aubry lors d’une réunion intitulée «Gestion de crise».

Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID 
donne de précieux conseils aux maires présents.

70 personnes conquises par les différents intervenants de la réunion.

Après les événements 
survenus le 9 janvier de 
l’an passé à l’imprimerie 
CTD, à Dammartin en 
Goële, force est de 
constater que ce type de 
situation aurait pu arriver 
dans n’importe quelle 
commune. Que ce soit 
une attaque terroriste, un 
accident de TGV, un avion 
qui s’écrase, une tempête, 
... aucun maire ne souhaite 
avoir affaire à une telle 
situation dramatique mais 

devra cependant y faire 
face.

Lors de cette réunion 
était présent Michel 
Dutruge, Maire de 
Dammartin-en-Goële qui 
a raconté aux nombreux 
maires seine-et-marnais 
présents, le déroulement 
de cette journée «la plus 
longue de toute sa vie». 
Il faut dans ce genre de 
situation, organiser des 
confinements, une cellule 

de crise, gérer l’urgence 
et les imprévus. 
C’est ensuite Laurent 
Combalbert, ancien 
négociateur du RAID, qui a 
pris la parole pour donner 
différents conseils et 
des exemples précis afin 
que les maires présents 
puissent mettre en place 
leur procédure.

Enfin, Eric Gelpe, directeur 
général de Groupama 
(le 1er assureur des 

particulier, il faut toujours 
se demander ce que l’on 
peut faire pour éviter un 
sinistre. La commune 
travaille déjà avec l’école 
pour des exercices de 

confinement ou d’alerte 
incendie et va ainsi 
poursuivre sa démarche 
et s’entraîner à d’autres 
situations de crise pour 
éviter le pire. 
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le pot de terre contre le pot de fer…
Depuis le dernier « Mesnilois », n° 6 
(septembre, octobre, novembre) nos élus 
n’ont cessé de se battre pour sauver leur 
(et votre) territoire, la communauté de 
communes Plaines et Monts de France. 

De nombreuses actions 
et plusieurs recours ont 
été déposés auprès du 
tribunal administratif 
afin de s’assurer de la 
continuité des services, 
de l’emploi des agents 
et de voir les ressources 
du territoire bénéficier à 
ses habitants. Les élus 
ont ainsi pu dénoncer 
la surdité de l’Etat aux 
propositions de la CCPMF 
et aux votes de la majorité 
des conseils municipaux 
pour éviter les blocages 

inévitables provoqués par 
ce découpage scandaleux.

Mardi 22 décembre, nos 
élus sont allés rencontrer, 
une nouvelle fois, le préfet 
à Melun. Celui-ci, 
bien qu’admettant que 
ce démantèlement 
n’apporterait qu’impasses 
administratives, marchés 
publics rompus et hausses 
des impôts, n’a pas donné 
une suite favorable à la 
demande des nombreux 
maires présents. Afin de 

protester contre cette 
volonté de l’Etat de 
sacrifier notre secteur, les 
élus (toutes tendances 
politiques) ont donc 
déposé symboliquement 
leur écharpe tricolore 
devant les fenêtres de
la préfecture. Cette 
journée de protestation a 
également été marquée 
par la fermeture de 
tous les services 
intercommunaux. 

Alain Aubry, qui avait 
promis de se battre 
jusqu’au bout, s’est 
adressé directement au 
Président de la République 
et à son Premier ministre 
grâce à une lettre ouverte 
dans le Parisien pour les 
alerter des conséquences 
désastreuses que 
ce démantèlement 
occasionnerait.

La justice semblait ensuite 
repartir dans le bon sens, 
puisqu’à deux reprises, 
mercredi 6 janvier et 
mercredi 27 janvier, le 
tribunal administratif 
de Paris a donné raison 
aux élus de Plaines et 
Monts de France et a 
ordonné la suspension 
de la décision du préfet 
de région concernant la 
mise en place de l’exécutif 
de la communauté 
d’agglomération Roissy 
Pays de France. 

Force est de constater que 
le pot de terre et le pot de 
fer n’ont pas les mêmes 
chances. Puisque l’Etat 
passe outre les décisions 
démocratiques et impose 
ses choix. Serions-nous 
donc retournés à l’époque 
féodale où les paysans 
dépendent du seigneur 
et lui doivent soumission, 
allégeance et redevances !
A priori, oui !

CCPMF Alain Aubry, ainsi que ses collègues élus, déposent leur 
écharpe de Maire pour dénoncer l’impasse dans laquelle 
la CCPMF se trouve (photo La Marne).

3 bus ont été nécessaires pour répondre à la mobilisation 
des agents et des habitants lors de la manifestation à Melun.
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DOSSIER
Transport

Présentation de Kéolis-CIF
Le premier service de bus sur notre secteur date de 1950 ! Les CIF, Courriers  
d’Ile-de-France, ont été créés en 1956. Depuis peu, les CIF sont devenus Keolis-CIF  
pour harmoniser l’image du groupe implanté sur l’ensemble du territoire Ile-de-France.

Situé au Mesnil-Amelot (34 rue de Guivry), 
le siège social est relayé par des unités 
d’exploitation localisées au cœur des territoires 
autour de la plate-forme aéroportuaire :
• Le centre de Dammartin en Goële pour le Nord  
 Seine-et-Marne,
• le centre de Tremblay-en-France pour le Nord  
 Seine-Saint-Denis,
• le centre de Goussainville pour l’Est du Val d’Oise
• le parc des Expositions où sont situés 
 géographiquement les équipes de contrôleurs 
 et de médiation.

Le siège social de Kéolis-Cif situé 34 rue de Guivry. (Photo Kéolis-Cif)

Les lignes régulières 701 et 702 desservent le Mesnil-Amelot.

Le bus, au Mesnil-Amelot, c’est facile...
Keolis-CIF, c’est toute une gamme de services pour voyager malin 
en fonction de vos besoins. Nous ne développerons ici que les 
lignes régulières passant par le Mesnil-Amelot. 

701 - Elle s’étend de Moussy-le-Neuf 
à l’aéroport (CDG 1) en passant par 
Othis, Dammartin-en-Goële, Longperrier, 
Villeneuve-sous-Dammartin et Le Mesnil-
Amelot. C’est la plus importante et la 
seule ligne qui roule du lundi au dimanche 
à partir de 4h30 jusqu’à minuit avec une 
fréquence toutes les 12 minutes aux 
heures de pointe en semaine. Cette ligne 
a également la particularité de desservir
les collèges de Dammartin-en-Goële, 
d’Othis et les lycées de Longperrier et 
Dammartin-en-Goële.

702 - Elle s’étend de Louvres (pour 
accéder à la ligne D du RER) à l’aéroport 
CDG 1 (pour accéder à la ligne B du 
RER) en passant par Villeron, Vémars, 
Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, 
Villeneuve-sous-Dammartin et le Mesnil-
Amelot. Elle fonctionne du lundi au samedi 
de 4h à 23h avec une fréquence de 
18 minutes aux heures de pointe en 
semaine. Sa particularité : desservir
les zones d’activités de la Barogne
de Moussy-le-Neuf, des 20 arpents 
et du Gué au Mesnil-Amelot.

Keolis-CIF en 
quelques chiffres :
• + de 1000 salariés dont 
 751 conducteurs
• 111 communes desservies
• 408 véhicules
• 108 lignes régulières
• 20 millions de voyageurs 
 transportés par an
• 20 millions de km parcourus
 par an
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Anciennement appelé Allobus, ce service 
est réservé aux personnes qui souhaitent 
se rendre sur la plate-forme aéroportuaire 
pour travailler ou prendre un avion (hors 
période des lignes régulières). Filéo facilite 
l’accès aux emplois en horaires décalés sur 
la plateforme aéroportuaire. Filéo complète 
donc les lignes régulières en soirée et la 
nuit et permet aux clients d’avoir un service 
24h/24. Pour utiliser ce service, il est 
nécessaire de s’inscrire auprès de la centrale 
de réservation et de réserver votre passage 
au minimum 1h30 avant la course. Vous 
pouvez également effectuer votre réservation 
directement sur l’application mobile Filéo.

Qui dit bus, dit aussi transports scolaires !
Les lignes 751 et 755 fonctionnent en périodes scolaires et desservent
respectivement le collège Georges Brassens à Saint-Mard et le lycée 
Charles-de-Gaulle à Dammartin. Vos enfants doivent être munis d’un 
titre de transport (soit une carte Imagine’R ou une carte Optile).

filéo permet de se rendre sur la plate-forme 
aéroportuaire aux heures auxquelles il n’y a 
normalement plus de bus... (Photo Kéolis-Cif)

Filéo ou le service à la carte !

Pour tout complément 
d’informations :
www.keolis-cif.com
www.fileo.com

contacts voyageurs : 
01 48 62 38 33

ligne filéo : 
01 743 7 24 77 
ou 08 10 24 24 77

ou à l’accueil de la mairie. 
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LES MESNILOIS
Les enfants fêtent Noël...

Nos seniors 
aiment toujours 
autant s’amuser !
Jeudi 17 décembre, c’était 
au tour de nos seniors de 
s’amuser et de fêter Noël, 
salle Maurice Droy. 

Pour l’occasion, la Municipalité 
leur avait organisé un repas-
spectacle «d’antan» durant 

Les enfants du Mesnil-
Amelot ont certainement 
été très sages toute 
l’année puisque le Père 
Noël s’est libéré, mardi 15 
décembre, à l’occasion du 
spectacle de Noël offert 
par la Municipalité. Et c’est 
sous leurs yeux ébahis 

que Mickaël le magicien 
a donné un spectacle 
plein de poésie dans la 
salle Maurice Droy, avec 
l’aide de jeunes assistants 
particulièrement doués pour 
faire le show. Après une 
heure de spectacle passée 
à faire des tours de magie, 

Le temps de quelques 
minutes, la jeune Ryme a 
joué les «one girl show».

Guy Thalamy, toujours aussi charmeur,
a fait craquer Domi, la chanteuse.

Une chaleureuse ambiance «titi parisien» 
enveloppait le repas de Noël.

Les convives étaient 
accueillis par Maurice et 
son orgue de Barbarie.

Malgré un temps clément ce jour-
là, Amir, aidé du magicien, a fait 
tomber de la neige sur scène.

la salle était 
comble pour 
accueillir 
Mickaël le 
magicien et 
le Père Noël.

Le calme palpable du début de soirée 
s’est vite transformé en excitation 
générale dès l’arrivée du Père Noël.

lequel deux titis 
parisiens, Maurice et 
Domi accompagnés 
d’un clavier et 
d’un accordéon, 
reprenaient les grands 
classiques de 1930 
aux années 80. 

Ils les ont ainsi fait 
rêver pendant presque 
deux heures avec 
Félicie, Valentine, la 
grande Germaine et 
autre Totoche...

Durant le spectacle, nos chanteurs prenaient 
les convives à partie et les faisaient danser 
ou chanter. Encore un bel après-midi, passé 
tous ensemble...

à sculpter des ballons et à 
faire tomber la neige, le Père 
Noël est apparu pour le plus 
grand plaisir des petits et des 
grands. L’occasion pour Alain 
Aubry et son équipe d’offrir à 
chaque enfant une boite de 
chocolat et une carte cadeau 
d’une valeur de 50 €.
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La foule était nombreuse pour ce premier marché de Noël 
autour des chalets, de la patinoire, ou de la mini-ferme...

Le Christmas Jazz Band a réchauffé 
les nombreux visiteurs grâce aux 
grands classiques de Noël.

Il suffisait de se laisser tenter au milieu de ces 
20 chalets pleins à craquer de gourmandises, 
de produits du terroir et d’idées cadeaux...

La mini-ferme, avec son âne, sa ponette, 
ses oies et une chèvre, était de la fête.

Rien de telle qu’une séance photo avec le père Noël 
pour lui faire un doux câlin... (Des photos des enfants 
sont toujours disponibles à l’accueil de la mairie ).

Les membres du Comité des fêtes se sont ensuite relayés toute la 
semaine pour permettre aux enfants, (ici les enfants de l’accueil de 
loisirs) de profiter de la patinoire pendant leur semaine de vacances.

Noël

Beau succès 
pour ce premier 
marché de Noël...

Les 18 et 19 décembre 
derniers, c’était une 
première pour la 
Municipalité et le Comité 
des fêtes, mais qu’ils soient 
badauds, exposants, ou 
organisateurs, tous sont 
unanimes. Ce fut un très 

beau marché car chacun a 
eu plaisir à y retrouver les 
éléments typiques d’une 
ambiance de Noël : les 
lumières scintillantes, la 
bonne odeur du vin chaud, 
la foule qui se presse 
devant les chalets, les cris 
de joie des enfants et les 
chants de Noël entonnés 
par un jazz band... tout 
y était pour combler 
les Mesnilois et les très 
nombreux visiteurs des 
communes voisines.

Il y en avait pour tous les 
goûts : 20 chalets cerclaient 
le parking du gymnase et 
proposaient de nombreuses 
idées cadeaux, des produits 
du terroir à déguster, les 
pains et brioches de notre 
boulanger ou autres petites 
friandises comme les 
fabuleuses barbes à papa 
aux goûts improbables.

Haribo, l’âne, Danette, la 
ponette du centre équestre 
de Choisy, une biquette et
2 oies nous avaient rendu 
visite pour l’occasion et 
amuser les enfants.

Certains étaient venus en 
observateur mais les plus 
téméraires ont pu se lancer 
sur la patinoire synthétique 
de 100m2.

Mentionnons également un 
moment phare du marché : 
la venue du père Noël qui 
a pris le temps de poser 
dans son traineau avec 
tous les enfants qui le 
souhaitaient. Son lutin, 
ses amis et la tendresse des 
montagnes grâce aux deux 
Saint Bernard présents ont 
rendu ces petits moments 
inoubliables pour beaucoup.

La Municipalité et le Comité 
des fêtes vous donnent 
d’ores et déjà rendez-vous 
l’an prochain pour retrouver 
cette familiale et chaleureuse 
ambiance.
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C’est dans une ambiance familiale, 
amicale, entre Mesnilois ou 
convives venus d’ailleurs que s’est 
déroulée cette dernière soirée et 
nuit de l’année 2015. Ils étaient 
près de 200, salle Maurice Droy, 
autour d’un bon repas, à fêter 
ce réveillon comme il se doit. 
L’ambiance n’avait pas son pareil 
puisque danseuses et danseurs 
brésiliens ont déambulé vêtus de 
leurs plumes majestueuses ou 
dans leur plus simple apparat. Ils 
ont invité les spectateurs à danser 
une bonne partie de la soirée pour 
laisser place, vers minuit, à un très 
beau feu d’artifice tiré par le comité 
des fêtes. La nuit s’est ensuite 
poursuivie sur la piste de danse 
jusqu’au petit matin...

La commune s’est parée 
de ses plus beaux attraits 
lumineux pour passer les 
fêtes. Toute de leds vêtue, elle 
s’est ainsi illuminée quelques 
semaines en restant basse 
consommatrice d’énergie.

Soirée de la 
Saint Sylvestre

Alain Aubry, entouré de toute son 
équipe municipale et accompagné 
de Bernard Rigault.

Le gymnase transformé pour
un soir en salle de réception.

Mon cher Mesnil, comme tu scintilles !    

Saint-Sylvestre

Vœux du Maire
C’est dans le gymnase qu’Alain 
Aubry, entouré de toute son équipe 
municipale, a souhaité ses vœux 
vendredi 8 janvier aux administrés, 
partenaires et acteurs de la vie 
locale, entrepreneurs, commissaire, 
gendarmes, pompiers, élus des 
communes voisines... Il en a profité 
pour faire le point sur les différentes 
réalisations qui ont marqué 2015 
et sur les grands chantiers qui 
sortiront de terre cette année. Il a 
bien sûr évoqué l’épineux problème 
du démantèlement en renouvelant 
des souhaits pour que l’Etat revoie 
sa copie. D’un même son de cloche 
avec Bernard Rigault, ils ont tous 
les deux réaffirmé que les élus ne 
baisseraient pas les bras et qu’ ils 
resteraient unis à 37 dans le 77».

1918



LE MESNIL-AMELOT

Travaux

Et la lumière fut !
Tous les candélabres des 
rues de Guivry et Chapelle 
de Guivry ont été remplacés 
et sont maintenant équipés 
de leds pour réduire la 
consommation d’énergie. 
Autres particularités, ils 
n’ont plus de vitre ce qui 
induit moins de casse et 
moins d’entretien.

La rue A. Parreux est 
également éclairée. 
Les travaux sont quasi 
terminés. L’opérateur 
Orange doit simplement 
enfouir ses réseaux.

La rue A. Parreux, équipée 
d’éclairage public. (Ph. M. Aubry)

Le DAB, rue de Claye.

Depuis plusieurs mois, les 
ouvriers extraient de la terre 
du sous-sol de la mairie.

L’espace des archives commence 
à se délimiter avec précision.

La 1ère phase du remplacement
de l’éclairage est terminée.

Des chicanes en plastique 
sont installées rue de Claye.

A terme, ce sont 18 stationnements 
qui seront créés.

Des travaux en faveur 
du stationnement et 
de la sécurité.
Vous avez bien sûr constaté la mise 
en place de chicanes en plastique, 
rue de Claye. Elles ont pour but 
d’évaluer la circulation des véhicules 
et le stationnement. Dans quelques 
semaines, des chicanes définitives 
seront installées. Elles permettront 
de créer 18 places de stationnement 
supplémentaires et réduiront 
considérablement la vitesse des 
automobilistes peu scrupuleux. 
La Municipalité est bien consciente 
que ces travaux occasionnent des 
désagréments mais privilégiera 
toujours la sécurité des Mesnilois 
et des personnes qui travaillent
sur la commune.

Les travaux des archives se poursuivent
Maintenant que les 7000 m3 de terre ont été extraits, les ouvriers attaquent 
les fondations pour porter les murs périphériques. Ils couleront ensuite un sol 
bêton qui sera le sol définitif. Cette phase prendra fin d’ici 4 semaines.

Le DAB à votre service
La Municipalité se battait bec et ongle 
depuis de longues années pour obtenir un 
distributeur automatique de billets. Dossier 
sensible puisque les banques rechignent 
souvent à installer un tel équipement jugé 
non rentable. Aujourd’hui, c’est chose faite 
puisqu’il est en service depuis fin décembre. 
Alors plus d’excuse : si vous n’avez plus 
d’espèces dans votre porte-monnaie, 
notamment le soir et le dimanche, rendez-
vous rue de Claye, à côté de la boulangerie.
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Une magnifique charpente en
bois lamellé collé, grâce au 
savoir-faire de l’entreprise Mathis.

La devanture de l’épicerie «Alimentation 
Mesnil» est maintenant aux normes P.M.R. Du bon pain tout chaud...

... même pendant les travaux !

Bienvenue dans 
votre «nouvelle» 
boulangerie !

La couverture du bâtiment 
se poursuit de part et d’autre.

La charpente vue de l’intérieur...

Les cloisons commencent à se monter.

Le CLSH bientôt 
complètement 
couvert !
Le chantier du Centre 
d’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement se poursuit, 
pour le moment, comme 

La commune 
rajeunit ses 
commerces 
de proximité

prévu. L’élévation des murs, côté 
«maison des assistantes maternelles», 
est sur le point d’être terminée, sa 
couverture est en cours. Concernant 
le bâtiment du fond, les ouvriers posent 
actuellement les châssis vitrés ainsi 
que les cloisons intérieures.

Dans le précédent 
numéro, nous partagions 
avec vous, les travaux de 
l’épicerie «Alimentation 
Mesnil», rue de Claye, que 
la Municipalité a souhaité 
remettre aux normes 
pour mieux accueillir les 
personnes à mobilité 
réduite. C’est au tour de 
la boulangerie d’avoir 

fait peau neuve. Monsieur et 
Madame Gosset ont profité 
de ces travaux, financés par 
la mairie pour engager de leur 
côté, un réagencement de la 
boutique. Nous pouvons les 
remercier car la production 
ne s’est pas arrêtée, même 
pendant le chantier.

Travaux
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GRAND ANGLE

PortraitCoup de projecteur sur...  

le Comité des fêtes Daniel Dambreville est né en 
1951. Il grandit dans l’Oise, 
à Nanteuil le Haudouin. Par 
la suite, il devient chef de 
chantier en chauffage et 
climatisation sur la zone 
de l’aéroport CDG. Il vient 
régulièrement déjeuner au 
restaurant « Chez CriCri » et 
c’est ainsi qu’il découvre le 
village du Mesnil-Amelot et 
celle qui sera sa compagne, 
Catherine. 

Selon lui, le destin a bien 
fait les choses : les parents 
de Catherine prenaient leur 
retraite et laissaient « l’affaire 
familiale » à leur fille. Il quitte 
alors son travail pour la 
seconder et devenir barman. 
Ce sont environ 100 repas 
qui sont servis chaque midi, 
avec des clients aussi variés 
qu’intéressants. 

Et le grand plaisir de Daniel, 
c’est de créer des liens avec 
eux, partager, qu’ils soient 
de passage ou Mesnilois. 
Depuis toutes ces années, 
Daniel a vu le Mesnil-Amelot 
se transformer. Il a aussi 
appris à connaître les élus 
locaux et a été surpris de 
voir avec quelle proximité on 
pouvait échanger avec eux, 
être écouté et bien souvent 
satisfait. 

A son tour, il a voulu 
s’investir dans la vie de la 
commune et c’est au travers 
du comité des fêtes (dont 
il est Président) qu’il garde 
ce lien privilégié entre les 
Mesnilois et les événements 
communaux.

Après avoir participé 
plusieurs fois à 
l’organisation de la 
brocante, il semblait comme 
une évidence de faire 
appel à Daniel Dambreville 
pour présider le Comité 
des Fêtes. Armée de 14 
membres, dont Sandrine 
Arbey (secrétaire) et Elodie 
Poix (trésorière), cette 
association, loi 1901, n’a 
qu’une ambition : animer le 

village grâce à des fêtes ou 
manifestations culturelles, 
éducatives ou sociales. 
Toute l’équipe est unanime 
et fière des événements 
qu’elle a pu organiser. 
Citons entre autres, le 
barbecue du 14 juillet qui 
a précédé le feu d’artifice, 
la soirée portugaise ou 
celle de la Saint Sylvestre 
à la salle Maurice Droy. 
Le Comité des fêtes a la 

particularité de travailler en 
étroite collaboration avec la 
mairie pour la seconder lors 
d’événements municipaux :  
le forum pour l’emploi, 
la fête de la nature ou le 
marché de Noël qui ont tous 
été très appréciés et seront 
reconduits avec d’autres 
surprises pour le plaisir des 
administrés ou habitants 
des communes voisines...

Si vous souhaitez rejoindre l’escadrille de 
Daniel Dambreville et prêter main forte, 
contactez-le au 01 60 03 51 48.

« Je ne suis pas un enfant 
du Mesnil mais je suis fier 
d’être Mesnilois ! » 
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Rétrospective

3ème âge
Que ce soit pour un anniversaire, 
la galette ou une simple partie 
de cartes, les membres du club 
du 3e âge se retrouvent toujours 
avec plaisir le jeudi, dans leur 
salle, au 43 rue de Claye.
N’hésitez pas à les rejoindre.

Messe
La messe du Pôle qui a 
eu lieu le dimanche 15 
novembre au Mesnil-
Amelot fut un grand 
rassemblement présidé 
par le Père Philippe qui 
dans son homélie nous a 
lancé avec toute la force 
de sa conviction : « même 
en ces temps troublés, 
n’ayez pas peur ! »

Recyclage des sapins 
Pour la 2e année consécutive, la mairie a mis à 
disposition des Mesnilois, un emplacement sur 
le parking du cimetière afin qu’ils y déposent 
leur sapin après la période des fêtes. Plutôt 
que d’être abandonnés sur les trottoirs (ce qui 
est passible d’une amende de 150€), ceux-ci 
seront broyés et auront ainsi une seconde vie 
de broyat dans les parterres de la commune.

Ville fleurie 
Le travail de fleurissement réalisé 
par la Municipalité, les agents 
techniques et les habitants a été 
remarqué puisque la commune 
s’est vu décerner la fleur d’honneur, 
lors du concours départemental 
2015 des Villes et Villages fleuris. 
Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont contribué à 
cette récompense.

Ils étaient près d’une soixantaine à 
profiter du repas-spectacle organisé 
par le club du 3e âge dimanche 
31 janvier, salle Maurice Droy.

Les membres du club ont remis des 
fleurs à madame Droy, l’épouse de 
l’ancien Maire, ainsi qu’à Catherine 
Semprez, restauratrice Chez Cri-Cri, 
grâce à qui tout le monde s’est régalé.

L’après midi s’est écoulé grâce à 
Ingrato, sur des rythmes de valse, 
paso doble et autres variétés.
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Nouvel an Chinois
 
A la cantine, les enfants ont fêté le nouvel 
an chinois, jeudi 4 février, grâce à Elior, les 
animatrices et le personnel de cantine.

Mardi 
Gras
Mardi gras a été 
fêté dignement 
le 9 février à la 
cantine et le 10 
février, à l’accueil 
de loisirs.

Théatre 
Les trois ateliers théâtre travaillent 
déjà d’arrache-pied pour vous proposer 
3 belles représentations en accès libre, 
samedi 25 juin : une comédie écrite par 
Lionel Emery pour les enfants et deux 
autres comédies, tirées «du prénom» 
pour les ados et de «Boing-Boing» 
pour les adultes. 
Les portes de la salle Maurice Droy sont 
toujours ouvertes aux heures de répétition 
(mercredi après-midi) pour les personnes 
qui souhaiteraient découvrir ces ateliers. 
Pour tout renseignement, contactez Lionel 
Emery au 06 60 45 20 14.

Rétrospective

Loto
Le loto des enfants, organisé 
par l’amicale des parents 
d’élèves samedi 6 février, 
a connu un beau succès...

... et les jeunes 
chanceux ont 
été bien gâtés.

l’atelier théâtre enfants, 
mercredi de 16h à 18h

l’atelier théâtre ados, 
mercredi de 18h à 20h

l’atelier théâtre adultes, 
mercredi de 20h à 22h
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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

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 :

• Ely LE JELOUX
 15 janvier 2016

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

• Sofiane Vandendaele, 
 (2 médailles d’or et 1 d’argent)
• Nicolas Masson, 
 (Médaille de bronze)
• Olivier Masson, 
 (Médaille d’argent)
• Thomas Guernut, 
 (Médaille de bronze)
• Hugo Guernut, 
 (Médailles d’or et d’argent)
• Owen Vandendaele, 
 (Médaille de bronze)
• Samih Vandendaele
 (3 médailles d’or et 1 d’argent)
sont montés sur le podium 
lors de la coupe de France 
qui s’est déroulée le 13 
décembre dernier à Maison 
Laffitte. Suite à leurs très 
bons résultats, Thomas, 
Hugo, Nicolas, Olivier et 
Samih ont été sélectionnés 
en équipe de France pour 
les Championnats d’Europe 
qui se dérouleront les 7 et 
8 Mai prochains à Paris. 
Félicitations et bonne chance 
à nos champions ! Pour 
tout renseignement sur cet 
art martial, contactez Eric 
Masson au 06 14 99 18 24.

Concours photo
La Municipalité et le service communication vous 
proposent un concours de photos, ouvert à tous les 
Mesnilois. Les photos doivent être «insolites et prises 
sur la commune du Mesnil-Amelot». Les plus belles 
photos seront récompensées et imprimées dans le 
prochain Mesnilois.
Le réglement complet est consultable à l’accueil de 
la mairie, sur le site de la ville www.lemesnilamelot.fr. 
Pour de plus amples renseignements, contactez 
Isabelle Rigault au 01 60 03 60 83.

Pluie de médailles pour le chanbara

30 31



32

18h - Auditions musique

Salle Maurice Droy

Remise des prix 
de l’ école

représentations
 des 

3 ateliers théâ
tre

Salle Maurice Droy

5/

25/

25/

Dimanche

Samedi

Samedi

Juin

Juin

Juin

Voyage des CM
2 à Albert 

Souvenir fran
çais

3/ 
Mardi
Mai

12h à 18h
Fête de la nat

ure
Parc de la m

airie

21/ 
Samedi
Mai

Fête communale
17, 18 et 19/ Juin

Agenda Printemps
2016

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

du 16 au 23 / 
Séjour vacance

s des 6/12 ans

à Hauteluce 

Avril

13 / 
Sortie Holiday

 On /ce 

3ème âge

Mars

du 17 au 24 / 
Séjour vacance

s des 13/17 an
s 

à Chatel

Avril

30/  
Samedi

Dimanche

14h30 à 17h30
 Découverte 

poneys et cheva
ux

à Choisy aux 
boeufs

Avril


