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edito
Le budget 2016 pour notre commune a été adopté à l’unanimité
lors d’un précédent conseil municipal. 
Je tiens à saluer, à cette occasion, l’effort réalisé par nos
services en matière de maîtrise budgétaire. S’il est indispensable,
il a des conséquences très concrètes, pas toujours faciles à vivre
au quotidien pour les personnels comme pour les élus. J’ai
pleinement conscience de la difficulté de mener notre politique
de services et propositions à la population en adéquation avec
les obligations budgétaires auxquelles nous sommes astreints.
Depuis trois exercices, nous sommes soumis aux contraintes
budgétaires ainsi qu’à la diminution des moyens mis à notre
disposition par l’État et malgré cela, nous avons maintenu le défi
de la rénovation et de l’amélioration de notre village ! Toutefois,
il faut reconnaître que notre commune est relativement épargnée
par les baisses drastiques de nos dotations. Pour autant, les
efforts produits à notre niveau permettent de faire mieux que
tenir puisque, ainsi que nous nous y étions engagés en 2014,
nous avons continué à tenir nos engagements. 
C’est surtout grâce à la présence de nombreuses entreprises qui
témoignent aussi de l’attractivité de notre commune. Je le répète
souvent, c’est une conviction profonde, notre village sera dura-
blement transformé par son dynamisme économique permettant
de soulager ceux qui n’ont pas d’emploi et de bénéficier des
retombées économiques pour le budget communal. 
Ce sont les entreprises qui créent ces emplois. Nous devons
donc, nous qui nous apprêtons à accueillir la  Z.A.C. de la
Chapelle de Guivry sur notre sol, être bienveillants vis à vis de
nos entreprises. Même si c’est une compétence exclusive de notre
agglomération, l’économie et l’emploi sont bien deux dimensions
stratégiques sur lesquelles notre territoire doit veiller et peser.
Enfin je termine cet édito en rendant un hommage particulier à
Monsieur Jean-Noël Humbert, sous-préfet de Meaux, qui vient
d’être nommé préfet et affecté à une autre mission.
Sous-préfet avec lequel j’ai particulièrement apprécié les
échanges, les conseils et le soutien pendant ces cinq dernières
années.
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Institutions

De gauche à droite, Docteur Rachid
Djoudi , directeur de l'Établissement
français du sang Île-de-France,
Manuel Pinto Da Costa, conseiller
municipal du Mesnil-Amelot,
Gilles Bouton, président de l'ADSB Meaux
et sa région et Monique Meret, présidente
du comité régional de l'Île-de-France.

Notre commune remarquée à l’AMIF,
le salon de l’association des maires d’Île-de-France
Ce salon, qui s’est tenu les
12, 13 et 14 avril, Porte de
la Villette, rassemble plus
de 250 entreprises au
service des collectivités
territoriales; l’occasion de
rencontrer de nouveaux

prestataires, d’échanger
avec des élus d’autres
villes franciliennes ayant
des problématiques simi-
laires ou différentes, de
bénéficier d’expertises
dans différents domaines...

C’est aussi l’occasion pour
les villes de participer à
différents concours pour
mettre en valeur la politique
de la municipalité et de
remporter le cas échéant
une ou des récompenses...

La commune a tout
d’abord été récompensée
pour son fleurissement,
pour avoir aménagé un
environnement favorable
à la qualité de vie des
habitants et à l'accueil des
touristes. Ses modes de
gestion mis en place pour
entretenir ce patrimoine

en respectant les ressources
naturelles et la biodiversité
appréciés du jury ont
permis à Alain Aubry
et à Jean-Paul Franquet
(photo page de gauche) d’aller
chercher leur première
fleur qui sera apposée
sur tous les panneaux
d’entrée de ville. 

En communiquant réguliè-
rement sur son site et dans
le Mesnil’Infos sur les
dons du sang des
communes voisines, le
Mesnil-Amelot a également
pu se faire distinguer avec
l’obtention “d’un cœur
communication”. C’est
Manuel Pinto Da Costa,
conseiller municipal, qui a
représenté Alain Aubry
pour aller chercher ce
prix. 
Motivée par cette récom-
pense et soucieuse d’aider
l’ADSB Meaux (associa-
tion pour le don de sang
bénévole de Meaux et sa
région), la municipalité
organisera une collecte de
sang dans la commune,
courant 2016.

Il récompense les meilleurs
magazines municipaux
des collectivités d’Île-de-
France et a été remporté
cette année par Montreuil
(93). Le coup de cœur du
jury, quant à lui, a été
décerné au Mesnil-Amelot
qui a également obtenu
les prix de la meilleure
direction artistique et

direction éditoriale dans
la catégorie de moins de
5 000 habitants. Saint-
Leu-la-Fôret (95) gagne le
prix direction artistique
des communes de moins
de 10 000 hab., Joinville-
le-Pont (94) des villes de
10 000 à 20 000 hab. et
Argenteuil (95) de plus de
20 000 habitants.

1ère fleur au concours régional
des villes et villages fleuris

Grand prix de la presse municipale

Cœur communication
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De gauche à droite : Philippe Descrouet, Maire de Serris et Président du jury, Jean-Paul Franquet,
Isabelle Rigault, Alain Aubry et Christian Robache, Maire de Montévrain et Trésorier de l’AMIF.

Bernard Rigault, vice-président de l’AMIF et Stéphane Beaudet,
président de l’AMIF récompensant les lauréats VVF 2015.
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Chacun sait à quel point il est important pour un senior de rester dans son
domicile, même quand cela devient compliqué... Garder le contact avec ses
voisins, ses commerçants et ne pas aller en maison de retraite est essentiel pour
le moral ! C’est pourquoi, la municipalité propose une prise en charge du CCAS
pour nos ainés qui souhaitent s’abonner à Présence Verte. 

La municipalité contribue au
maintien à domicile de ses seniors !

Premier conseil communautaire pour la CARPF

Présence Verte est un opé-
rateur de téléassistance.
Sa mission est de permettre
aux personnes âgées,
isolées ou à toute personne
fragile de rester autonomes
et confiantes, grâce à
des solutions à la fois
innovantes, simples,
efficaces et accessibles :
Activ’zen se présente sous
la forme d’un bracelet ou
d’un médaillon. En cas de
besoin, une simple pres-
sion sur le bouton d’appel
le met directement en
relation avec la plate-

forme d’assistance, qui
peut alors lui venir en aide.

Les offres Présence Verte
reposent sur 3 dispositifs :
un transmetteur pour
entrer en contact avec la
centrale d’écoute, un
déclencheur pour activer

l’alarme et un réseau de
solidarité composé de
deux à quatre personnes
de l’entourage de l’abonné
(voisins, famille, amis,
médecins) qui s’engagent
à lui porter assistance.
En cas de nécessité ou
d’absence des personnes
du réseau de solidarité,
les services d’urgence sont
immédiatement alertés
(pompiers, Samu,
gendarmerie).

Différentes options exis-
tent, de la simple écoute
psychologique (24h/24 -
7j/7), à l’installation de
détecteur de fumée,
jusqu’au détecteur de
chute brutale.

La communauté d'agglo-
mération Roissy Pays de
France (CARPF) est née le
1er janvier 2016, issue de
la fusion des intercommu-
nalités de Roissy Porte de
France et de Val de France
dans le Val d'Oise éten-
due à 17 communes de
Seine-et-Marne. Elle
compte désormais 42
communes. Son 1er conseil

communautaire s'est tenu
à Roissy-en-France le 31
mars 2016, en présence
des 105 délégués des 42
communes membres et
d'un public nombreux.
Patrick Renaud a été élu
Président, ainsi que 15
Vice-Présidents (dont
Alain Aubry) et 10
conseillers communautaires
délégués.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez joindre l’association  au 01 49 85 57 81 (du
lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 12h30 à
17h), par mail : ile-de-france@presenceverte.fr
ainsi que l’accueil de la mairie pour la prise en
charge du CCAS.

Installation du conseil communautaire de Roissy Pays de France

Alain Aubry se présentant à l’un
des postes de vice-président

à la CARPF

Photos : Mickael Touitou
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DOSS IER
Forum pour l’emploi

Rien de mieux, pour une
personne en recherche
d’emploi, qu’un contact
direct et privilégié avec un
(futur) employeur. C’est ce
que la municipalité a
proposé en réunissant
dans le gymnase de la
commune, 800 visiteurs et
des professionnels venus
faire connaître leur métier

(Aéroport de Paris, l’armée,
Usines center...) ou propo-
ser des stages et CDI (La
Factory, Parc Astérix, Petit
forestier, Kéolis CIF...).
“C’est une manière efficace
de dynamiser le bassin
économique local. De
nombreuses entreprises
mesniloises étaient
d’ailleurs présentes !”,

affirme Alain Aubry,
maire de la commune. Les
agents de la mairie ont pu
compter sur la collaboration
de la mission locale de
Mitry-Mory et, bien sûr,
de pôle emploi qui ont
bien communiqué sur cet
événement auprès des
demandeurs d’emploi des
communes environnantes.

800 visiteurs au forum pour l’emploi !
Pour la seconde année consécutive, la municipalité a organisé un forum pour
l’emploi. 47 professionnels de l’emploi avaient répondu présent pour aider les
jeunes ou moins jeunes à (re)trouver un emploi.

Alain Aubry, accompagné
de son 1er Maire-adjoint,
Jean-Paul Franquet a fait
le tour des différentes
entreprises recruteuses
pour les remercier de leur
présence. Il a ainsi pu
cerner la problématique
de chacun pour trouver le
meilleur profil. 

Car effectivement, on
pouvait retrouver toutes
sortes de profils sur ce
forum : étudiants à la
recherche d’un job d’été
ou d’une formation com-
plémentaire, jeunes en
échec scolaire à la
recherche d’un premier
poste, chômeurs depuis
quelques années à la
recherche d’un travail
quel qu’il soit... La VDI,
(la vente à domicile) était
également représentée
avec Partylite et Le moulin
rose qui propose du tra-

vail à son rythme, en
complément, ou non,
d’une autre activité.
l’ADSB Meaux (don du
sang), en quête de chauf-
feurs, infirmiers ou secré-
taires... avait également
lancé un appel au
bénévolat. 
Enfin, de nombreux
organismes de formation
étaient présents pour
consolider des acquis ou
prendre une nouvelle
direction professionnelle :
Aero school, Greta

MTE77, Camas, Cava...
Quelques partenaires ont
largement contribué à
cette belle journée, riche
d’enseignements et nous
tenons vivement à les
remercier. Le restaurant
“Chez Cri-cri” a offert
tous les cafés et thés aux
nombreux exposants, la
société Barlhev a offert les
jus de fruits frais et Gamm
vert de Longperrier a
prêté de nombreux
arbustes et compositions
florales.Le forum pour l’emploi a attiré 800 visiteurs

Alain Aubry, à la rencontre des professionnels,
ici les agents du commissariat de Villeparisis
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Bilan positif pour les entreprises
mesniloises présentes
au forum pour l’emploi.

Parmi les 47 professionnels de l’emploi
présents lors du forum du 11 février
dernier, 6 entreprises mesniloises
étaient présentes pour proposer des
postes, formations ou stages aux
personnes en recherche d’emploi.

Monsieur Geslin, directeur des hôtels
Campanile et Première classe a reçu
de nombreux candidats et analysé des
CV fort intéressants.

Madame Portheault, directrice du
Radisson Blu a repéré plusieurs profils
dont un ayant débouché sur une
période d’essai à la réception.

En ce qui concerne le groupe Nomad,
Océania, Nautilus, Monsieur Oglobleff a
recruté un commis en cuisine qui avait
le profil requis (formation
cuisine/pâtisserie, ainsi que de la
rigueur et de l’autonomie).

Damien Veta, manager à la Plaine
Oxygène a trouvé de bons profils mais
les pôles d’activités fitness et aquatique
exigent des diplômes spécifiques. La
plupart des demandeurs d’emploi ont
donc été orientés vers le pôle accueil.

A la date à laquelle nous écrivons ces
lignes, les entretiens que monsieur
Desrousseaux, directeur de ID Acier
avait eus avec les nombreuses
personnes rencontrées ce jour-là,
allaient déboucher sur l’embauche
d’une secrétaire comptable.

Enfin, madame Fouet, responsable
partenariat chez Kéolis-Cif a reçu
environ 75 CV, pour la grande majorité
intéressants, de différents profils et de
différents horizons. Les candidats ont été
recontactés. Des entretiens sont en cours...

Cet événement sera certainement
reconduit en février prochain. Gageons
que les entreprises mesniloises seront
encore plus nombreuses pour proposer
des emplois localement.
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LES MESN ILO IS
Amélioration de l’habitat

L’Opération Communale d’Amélioration de l’Habitat
(OCAH), un coup de pouce de la ville pour rénover
votre logement !
Reconduite pour trois années supplémentaires, l’OCAH vise à soutenir les
propriétaires mesnilois souhaitant réaliser des travaux d’amélioration ou
d’adaptation de leur logement et de leur immeuble. Le programme permet
aux ménages de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’aides
financières importantes !

En effet, la ville du Mesnil-
Amelot a choisi d’aider
financièrement tous les
propriétaires quelles que
soient leurs conditions de
ressources et selon la
nature de leur projet
(ravalement, amélioration
énergétique, mises aux

normes, adaptation au
handicap ou à l’âge…).
En complément, d’autres
aides financières sont
mobilisables sous condi-
tions (agence nationale
de l’habitat, caisses de
retraites, crédits d’impôts,
éco-prêt à taux zéro…)

Qui peut en bénéficier ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut :
- être propriétaire de son logement,
- que le logement soit achevé avant 2001,
- que les travaux ne soient pas commencés avant

l’obtention de l’accord des financeurs,
- qu’ils soient effectués par un professionnel.

Comment procéder ?
Vous souhaitez bénéficier de ce dispositif ?
SOLIHA Seine et Marne, est votre interlocuteur unique et
gratuit. L’association est missionnée par la ville pour :
- vous informer sur les aides mobilisables.
- effectuer une visite technique chez vous et réaliser si 

besoin les diagnostics nécessaires à l’obtention d’aides
financières.

- vous aider dans l’élaboration de votre projet de
travaux et vous accompagner dans le choix des devis

- assurer le montage des demandes de financement et 
leur suivi jusqu’à l’achèvement des travaux
et le versement des aides.

Exemple de travaux réalisés :
ici, le ravalement d’une façade “avant”... ... et “après”
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Prenez rapidement
contact avec
SOLIHA Seine et Marne.

Mme ESCUREDO est à
votre disposition
au 01 64 09 12 72
pour répondre à toutes vos
questions et
prendre rendez-vous
le cas échéant.

SOLIHA Seine et Marne
649 avenue Bir-Hakeim
CS 20610
77350 Le Mée-sur-Seine
Tel : 01 64 09 12 72

Exemples de travaux
et d’aides financières envisageables

Mon projet Taux d’aide Subvention maximum

Je souhaite ravaler de 2000 € à 4000 €
les façades de mon selon vos conditions
immeuble de ressources*

Je souhaite améliorer
mon logement

Je souhaite refaire
la toiture

Je dois mettre aux normes 30% du coût HT
mon système
d’assainissement

2000 €*
J’ai besoin d’adapter
mon logement à ma
mobilité réduite

Je dois remplacer
3000 €*

ma chaudière

Je souhaite changer 760 € l’unité
mes fenêtres et Forfait 3800 € maximum
portes extérieures par logement

* Les subventions et postes de travaux sont cumulables entre eux.

Soliha 77
en chiffres
1200 ménages
accompagnés dans
leur projet travaux

800 projets travaux
financés

7,7 millions d’€
d’aides mobilisées
pour 16 millions
d’€ de travaux.

Les réalisations de l’OCAH
Au cours des trois dernières années, 16 propriétaires
ont bénéficié du dispositif. Les travaux engagés
totalisent plus de 280 000 € TTC, soit en moyenne
17 500 € par chantier. Plus de 70 000 €
de subventions ont été attribuées pour ces projets.

Les travaux d’amélioration de l’habitat pour faciliter la vie de
personnes à mobilité réduite sont également envisageables...

... extérieur, comme
intérieur !

14
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Catégorie enfants :

1er prix : Joris Pinto Da Costa
“Cap ou pas Cap ? “ (ph.1)
>2 entrées au Parc Astérix
2e prix : Justine, Tom et Chloé
Lefranc “Surtout, si vous
entendez c’est vraiment trop
injuste, Caliméro ne sera pas
loin !” (ph.2)
>2 entrées au laser game et
2 entrées bowling offertes par la
Factory (Moussy-le-Neuf)
3e prix : Ambre Voisin
“Petit retrait au DAB du
Mesnil pour petite soirée” (ph.3)
>4 entrées à l’espace
aquatique (2 adultes, 2 enfants)
offertes par la Plaine Oxygène
4e prix : Mathilde Salou 
“le parc vu par un enfant
de 3, 4 ans” (ph.4)
>4 entrées à la Plaine Ludiboo
offertes par la Plaine Oxygène
(Le Mesnil-Amelot)

Catégorie adultes :

1er prix : Maxime Aubry
“le crocodile du Mesnil” (ph.1)

>1 panier garni (valeur 150€)
offert par Air’Eva traiteur
(Dammartin-en-Goële) 
2e prix : Thierry Voisin
“on a marché sur la planète
rouge” (ph.2)
>2 menus offerts
par le restaurant le Nautilus
(Le Mesnil-Amelot)

3e prix : Emilie Laurent 
“pas d’âge pour rouler
éco responsable” (ph.3)
2 menus offerts par l’auberge de
la Pomme d’Or (Le Mesnil-Amelot)
4e prix : Damien Gence
“la fontaine à l’heure bleue”
(ph.4)
>2 séances activités Premium
‘aquafitness ou fitness’ offertes
par la Plaine Oxygène
5e prix : Maurice Crimet 
“beau travail de charronnage
pour sa charrette restaurée de
1925” (ph.5)
>2 entrées fitness offertes par
la Factory (Moussy-le-Neuf)
6e prix : monsieur Nmili
“le vivre ensemble”  (ph.6)
>1 menu classique offert par la
crêperie Tri Ann (Moussy-le-Neuf)

1

1

2

4

2

3

3

4

5

6

La municipalité a proposé aux habitants un concours
photos sur le thème “insolite et mesnilois”.
En voici le palmarès, retenu par le jury, Nadine
Chauffour, adjointe au Maire, Charlotte Wagner,
commerciale au Nautilus et Isabelle Rigault, chargée
de la communication de la commune.
Un grand merci à tous nos partenaires qui ont
récompensé les lauréats.

Concours photos
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LE  MESN IL -AMELOT
Travaux

Il convient avant tout de vérifier que la concession
funéraire a plus de trente ans et qu’aucune inhumation
n’y a été effectuée depuis dix ans.
Si aucun représentant de la famille ne se manifeste
pendant 3 ans, (après affichage, procès verbal,...)
le maire peut alors concéder à nouveau le terrain
de la concession reprise à condition d’avoir respecté
au préalable les trois formalités suivantes :
- avoir fait procéder à l’exhumation des reliquats
des personnes inhumées dans l’emplacement repris
et les avoir fait réunir dans un reliquaire.
- avoir fait aussitôt ré-inhumer ces reliquats
dans l’ossuaire communal.
- avoir consigné les noms des personnes dans un
registre tenu à la disposition du public.

La mairie lance une procédure de reprise
de concessions funéraires à l’état d’abandon.

18 stationnements supplémentaires,
rue de Claye !

Afin de réduire la vitesse
de certains automobilistes
et d’éviter le stationne-
ment sauvage sur les
trottoirs, la commune a
entrepris une campagne
de stationnements et de

chicanes, rue de Claye.
Pour plus de sécurité, tous
les îlots ont été marqués
de bandes réfléchissantes
et certains croisements
dépourvus de visibilité
ont été équipés de miroirs
de sécurité. 
Nous rappelons à tous les
Mesnilois (et aux autres
automobilistes), qu’il est
interdit de se garer en
double file, en particulier
devant la boulangerie,
rue de Claye.

Il arrive que des
véhicules soient
laissés sur un trottoir
ou sur un parking
par des propriétaires
peu scrupuleux.
Est considéré comme
abusif le stationne-
ment ininterrompu
d’un véhicule en un
même point de la
voie publique,
pendant une durée
excédant 7 jours…
Tout stationnement
abusif est puni de
l’amende prévue
pour les contraven-
tions de la deuxième
classe soit 35 €

Un mur de pierres naturelles
au parc d’évolution.
Un mur de soutènement a été monté entre le parc d’évo-
lution et les habitations rue du Potager. Composé de
pierres naturelles afin de respecter une belle harmonie
avec les autres murs dans la commune, ce dernier
évitera que les terrains ne s’affaissent avec le temps.
La vieille haie hirsute a été supprimée pour laisser place
à une bande végétalisée composée entre autres de
gauras ou lauriers thym, faciles d’entretien et
demandant peu d’arrosage. 

Le nouveau mur du parc d’évolution



Les luminaires de l’école Saint Exupéry
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Travaux
Souvenez-vous ! En août
dernier, les travaux de
terrassement commen-
çaient pour le nouveau
CLSH, rue de Brouet.
Nous vous montrions alors
ce même dessin d’architecte
(du cabinet Dansette) pour
vous présenter le projet.
Aujourd’hui, le bardage
et le cloisonnement sont
terminés. Une couche
d’apprêt a été passée. Les
électriciens ont également
bien avancé puisque tous
les câbles ont été posés et
l’armoire électrique est
câblée. La ventilation est
en cours...
L’entreprise va maintenant
s’atteler à la salle des
associations, côté stade. 

Avancé des travaux du CLSH

Les archives sous la mairie

La municipalité a profité
des petites vacances sco-
laires pour faire changer
les luminaires de toutes les
classes de l’école Saint-
Exupéry afin d’apporter
une meilleure qualité de
lumière aux enfants et de
faire des économies.
Ainsi, tous les anciens
néons à forte consomma-
tion d’énergie (116 watts
par luminaire) ont été
remplacés par des leds de
42 watts, plus écolo-

giques, anti éblouissement
et qui produisent une
lumière semblable à celle
du jour. Leur durée de vie

est environ de 35 000
heures alors que l’entre-
tien d’un néon est beau-
coup plus conséquent.

Après de longs et
bruyants mois de travaux,
les futures archives sous la
mairie prennent enfin
forme. Le sol a été surfacé
et restera en sol béton.
Une plateforme PMR
(personne à mobilité
réduite) a été installée.
Le cloisonnement est en
cours ainsi que le réseau
de chauffage qui permet-
tra de conserver les docu-
ments dans de bonnes
conditions. Du simple
archivage de permis de
construire au plus ancien
et précieux document
d’état civil datant de 1579 !

Tous les luminaires remplacés à l’école

Le nouveau CLSH en cours de construction

La salle des associations 

Les archives sous la mairie
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environnement

Nos “éco-moussaillons”
ont participé au concours
organisé par le smitom
nord Seine-et-Marne qui
consistait à fabriquer un
monument français avec
des déchets recyclables.
L’an passé, les enfants de
l’accueil de loisirs avaient
déjà participé à cette
même opération et
remporté le 1er prix sur 36
communes participantes,
avec leur épouvantail.
Souhaitons aujourd’hui,
bonne chance aux neuf
candidats qui ont
reconstitué ce magnifique
Mont-Saint Michel.
Affaire à suivre puisque
les résultats seront connus
début juin...

Les Saints de glace étant
passés, place aux
plantations d’été.
Pour le plaisir des yeux,
vous pourrez découvrir
des Gauras, Surfinias,
Miscanthus et autres
Cannas dans les parterres
du monument aux morts,
celui du Christ, les massifs
rue de Guivry ou ici et là
au travers de la commune.
150 balconnières
pré-cultivées par un
producteur sont également
entretenues par les agents
des services techniques.
Enfin, les entrées de ville
devraient faire peau
neuve dans quelque
temps...
Rappelons que l’essentiel
des plantations est
maintenant composé de
plantes vivaces et
d’arbustes tapissants afin
de limiter l’entretien et
l’arrosage.

L’initiative de l’an dernier
s’étant bien passée, la
mairie vient de s’équiper
d’une seconde ruche. Nos
amies les abeilles contri-
buent ainsi activement à
l’éco système local et
gageons que le délicieux
nectar fera de nouveau
plaisir aux petits gour-
mands. L’an passé ce sont
11kg de miel toutes fleurs
qui avaient été récoltés et
distribués aux enfants de
la commune.

Toujours soucieuse d’accompagner au mieux les Mesni-
lois avec des gestes éco-citoyens, la municipalité vient
de doter chaque ménage d’un sac de pré-tri pour les
verres. Il permet ainsi à tout un chacun de mettre de
côté ses bocaux, petits pots de verre, bouteilles... et de
les emmener facilement à l’une des quatre bornes
placées sur la commune (rue de Paris à côté de
l’auberge de la Pomme d’Or, rue de Brouet prêt de
l’école, rue du stade Sauvanet devant la salle Maurice
Droy et enfin, rue de Claye à côté du cimetière. 
Rappelons qu’il ne faut absolument pas y joindre les
couvercles, les bouchons, les pots de fleurs ni la vaisselle
ou les ampoules.

Les éco-gestes ?... c’est facile !

Le Mont Saint-Michel
réalisé en déchets
recyclables

L’un des 4 conteneurs à verre.
Ici, devant la salle Maurice Droy

Nos petites butineuses mesniloises

Plantations
limitant
l’entretien
et l’arrosage
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GRAND ANGLE

Portrait

Coup de projecteur sur...

Le club du 3e âge
Le club du 3e âge a été
créé en 1976 par mon-
sieur Droy, l’ancien maire
de la commune. Depuis,
l’eau a coulé sous les
ponts mais la bonne hu-
meur et les activités sont
toujours de mise. Depuis
le 31 octobre 2015, le
bureau est composé de 6
membres : Maurice Cri-
met (Président), Germain
Hernandez (Vice-Prési-
dent), Lucien Portier (Se-

crétaire), Denise Thalamy
(Trésorière), Georgette
Sanchez (Trésorière
adjointe) et Guy Sauvanet
(Secrétaire adjoint) pour
proposer à la centaine
d’adhérents tout un panel
de sorties, de balades ou
autres activités dans leur
salle. C’est en effet au 43
rue de Claye qu’ils
préfèrent se retrouver
autour d’un petit café et
d’un gâteau, pour un

repas anniversaire, vision-
ner les vidéos de leurs
voyages, danser ou tout
simplement, se rappeler le
bon vieux temps. Ils ont
toujours plein de projets
en tête puisqu’ils prévoient
déjà un voyage au bord
de la mer prochainement.
Quant au message qu’ils
aimeraient faire passer,
il est très simple : “tous les
seniors sont les
bienvenus”. 

Si vous souhaitez rejoindre le club du 3e âge,
contactez Maurice Crimet au 01 60 03 53 56 . 

Jean-Noël Humbert était
le sous-préfet de notre
arrondissement (Meaux),
il y a encore quelques
semaines. Nous avons pu
le rencontrer avant qu’il ne
parte pour de nouvelles
obligations profession-
nelles, en tant que préfet.
Ce haut fonctionnaire, qui
fut pendant 17 ans
commissaire de police et
connut diverses affectations
territoriales au sein de la
police nationale, a rejoint
le corps préfectoral en
1995. Selon lui, les qualités
requises pour être sous-
préfet sont le goût de
l’action, du terrain mais
surtout le sens du service
public et l’envie de nouer
des contacts. Il faut savoir
s'adapter à tous les publics
et à toutes les situations.
Et savoir répondre présent
en cas de tensions et
incidents. Si les sous-
préfectures conservent
encore largement leurs
missions traditionnelles
(délivrance des titres,
relations avec les collecti-
vités territoriales...), les
problématiques propres à
chaque territoire (domi-

de moments d'émotion
très forte, à l'occasion
d'événements exception-
nels comme les obsèques
du président Mitterrand à
Jarnac, la cérémonie de
retour au Canada du
corps du soldat inconnu
depuis Vimy ou l'inaugu-
ration du musée de la
grande guerre à Meaux.
Pour conclure, il confirme
que son métier est
passionnant mais qu’il
nécessite un investissement
total et l’acceptation de
contraintes.
Beaucoup d’élus locaux
ont apprécié travailler
avec ce grand serviteur
de l’État, présent et actif
durant ces 5 dernières
années, et vont, c’est
certain, le regretter.

nantes rurales, urbaines,
maritimes, frontalières)
conditionnent sensiblement
l'action et l'engagement
du sous-préfet.
Son uniforme, aux pare-
ments brodés, est réservé
pour les manifestations
officielles (déplacements
de ministre, fêtes patrio-
tiques...). Les feuilles de
chêne brodées représen-
tent la puissance de l’état
et les feuilles d’olivier
symbolisent la paix, donc
la capacité d’apaiser les
conflits.
Jean-Noël Humbert garde
en mémoire de nombreux
souvenirs sur les différentes
missions qu’il a exercées :
des moments de grande
tristesse où il a dû annoncer
à une épouse, à une
famille, le décès d'un
démineur tué par l'explo-
sion d'un engin de la
première guerre mondiale
et d’autres, beaucoup plus
joyeux, voire farfelus
comme la femme d’un
ministre étranger, coincée
dans des toilettes ou la
confusion entre un haut
dignitaire et son chauffeur...
Il garde aussi le souvenir

Jean-Noël Humbert
sous-préfet de
l’arrondissement de Meaux

Un après-midi au club du 3e âge...



régalés grâce au savoir-
faire de Catherine
Semprez et à l’efficacité
de toute son équipe de
chez Cri-Cri.
Ce repas des associations
fut l’occasion de remettre
les prix aux lauréats du
concours photos “insolite
et mesnilois” (photos en
p16-17).
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Rétrospective
Jeudi 10 mars, le personnel de cantine
et les animatrices de l’accueil de loisirs

ont proposé aux enfants déjeunant
à la cantine, un voyage culinaire

au Mexique. 

Seniors Et hop... à cheval !

Repas des associationsCantine

Dimanche 13 mars, nos seniors se sont
retrouvés sur la glace, ou presque, puisqu’ils
ont assisté au spectacle de Holiday on ice.

Ne le répétez à
personne, mais
la petite Lana,

comme
beaucoup

de ses amies,
avait des

poissons dans
le dos lors du

repas de Pâques
de la cantine.

Un anniversaire est toujours une belle
occasion de se retrouver pour les membres
du club du 3e âge. Joyeux anniversaire à
Germain Hernandez !

Pour la seconde édition, l’équipe municipale a proposé aux enfants et adultes
mesnilois une découverte équestre au club de Choisy aux bœufs “la crinière”.
Samedi 30 avril, après une démonstration et un pansage soigneux, une vingtaine
d’intrépides cavaliers ont enfourché leur monture :Tartine, Cookie, Curly et Rebelle...

Comme tous les ans, le
8 mai, la municipalité
accueille les encadrants
bénévoles des 11 associa-
tions mesniloises qui

participent activement à la
vie de la commune et
encadrent nos jeunes
(ou moins jeunes).
Les convives se sont

Sorties ... et anniversaire
au club du 3e âge

Poisson d’avril...

et repas mexicain
à la cantine

Une vingtaine de courageux a participé à l’initiation équitation

Repas et remises des prix à l’occasion du repas des associations
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Rétrospective Alain Aubry et Bernard Corneille, maire
d’Othis et conseiller départemental de
notre canton ont eu la chance de croiser le
chemin de Sébastien Chabal, l’ancien
rugbyman de renommée internationale,
jeudi 14 avril, à l’occasion du salon de
l’AMIF (association des maires d’Île-de-
France). Le champion, bien que surnommé
“l’anesthésiste” ou encore “Attila” a pris
quelques minutes de son temps pour poser
avec nos élus, pas peu fiers !

Toujours très actifs tout au
long de l’année, les jeunes
moussaillons de l’accueil
de loisirs ont participé
à différentes animations
durant leurs vacances.
En février dernier, ils ont
chaussé leurs rollers pour
se lancer sur le skatepark

au parc d'évolution.
Durant ces dernières
vacances d’avril, ils ont
pu se défier sur les pistes
de bowling de la Factory
de Moussy le Neuf ou se
promener dans la forêt
d’Ermenonville, à la
recherche de brins de

muguet. Aucune petite
clochette blanche à
l’horizon mais de franches
parties de rigolades, de
jeux et cascades dans les
feuilles pour finir par un
pique-nique.

Accueil de loisirs

Sportivement

Les combattants du club
CMS chanbara ont parti-
cipé aux championnats
d’Europe qui se sont
déroulés ce dimanche 8
mai 2016, à Paris. C’est
une pluie de médailles qui
est tombée sur nos jeunes
Mesnilois. Thomas Guernut :
médaille de bronze en
kihon dosa et vice-cham-

pion en Tâté Kodachi.
Hugo Guernut : champion
d’Europe en Tâté Kodachi
et grand champion
d’Europe. Olivier Masson :
champion d'Europe en
Kodachi et vice-grand-
champion d'Europe.
Nicolas Masson : médaille
de bronze en Choken
Morote et Choken Libre.

Samih Vandendaele
rentre sans titre mais a fait
d'excellents combats.
Alain Aubry et toute son
équipe adressent toutes
leurs félicitations aux
jeunes champions, à leur
entraineur ainsi qu’à toute
l’équipe encadrante.

Champions d’Europe !

L’équipe de France chanbara, enfants et adultes

Skate au parc
d’évolution

Nos élus bien
accompagnés...

et bowling à la factory
de Moussy le Neuf

Balade dans la forêt
d’Ermenonville
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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 : 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

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

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

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

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

Etat civil 2016

NAISSANCES :

- Santiago Torres Gaspar
14 février 2016

- Mohamed-Zahed Lamara
28 février 2016

- Lyna Keller
19 avril 2016

- Djenna Bouguerne Slimani
20 avril 2016

- Jade Roussel
21 avril avril 2016

MARIAGES :

- Isabelle Da Silva et Kévin Daniel
9 avril 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



Agenda eté
2016

dimanche 5 juin
17h30−Audition musique
salle Maurice Droy

mercredi 13 juillet
Défilé, feu d’artifice, 
et bal

samedi 11 juin
Kermesse
école Saint Exupéry

du 17 au 19 juin
Fête communale
et grande brocante

samedi 25 juin
18h30−Représentations
des 3 ateliers Théâtre
salle Maurice Droy

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

21/24 juin
Passage du Jury municipal
Villes et villages fleuris


