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Chères Mesniloises,
chers Mesnilois,

Les mois de mai à juillet furent riches en événements
communaux. Qu’il s’agisse de la fête de la nature qui
attire de plus en plus de monde chaque année sur le
parc de la salle Maurice Droy, de la fête communale
avec sa grande brocante et ses forains, de la fête
nationale avec son magnifique feu d’artifice que la
municipalité vous offre avec plaisir... Ou d’événements
plus ponctuels mais tout aussi forts en émotion comme
l’exploit de nos sportifs mesnilois lors du mud day,
le spectacle de fin d’année de l’école, les soirées
guitares et batteries ou les trois ateliers théâtre...
On ne pourra pas dire qu’il ne se passe pas grand
chose dans notre jolie commune !
Je vous laisse (re)découvrir tous ces joyeux moments
en parcourant les pages de votre magazine.
Profitez également du fleurissement exceptionnel de
nos rues, nos massifs, nos parcs qui nous fera,
peut-être, gagner la 2e fleur au label régional. 
Découvrez l’avancée des travaux : la rue des Boutons
d’Or et celle de la Sente des Prés, le jardin “Vie et Joie”
et bien sûr, l’église Saint-Martin qui a rajeuni de
quelques décennies grâce à sa nouvelle toiture et à un
nettoyage par sablage.
Profitez de vos vacances pour faire le jeu de l’été
proposé par la municipalité. 
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes
vacances !
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Institutions
RGPD, Règlement général sur la protection des données
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RGPD par-ci, GDPR par-là, mail de rappel au consentement... depuis quelques
mois, ces acronymes nous envahissent et reviennent à la surface même si on ne
veut pas cliquer. Le RGPD, autrement appelé règlement sur la protection des
données a pris une place très importante dans l’actualité. Ce texte, voté en 2016,
est appliqué dans l’Union européenne depuis le 25 mai 2018. 

Le règlement général sur
la protection des données
(RGPD ou GDPR, pour
general data protection
regulation, en anglais)
est le nouveau cadre
européen relatif au traite-
ment et à la circulation
des données à caractère
personnel, ces informa-
tions sur lesquelles les
entreprises s’appuient
pour proposer des
services et des produits.
Ce texte concerne
l’ensemble des résidents
de l’Union européenne.
L’objectif du RGPD est
d’être le nouveau texte de
référence dans l’Union
européenne au sujet des
données personnelles, en
remplaçant une directive
datant de 1995. Sont
considérées comme
données personnelles les
informations qui permet-

tent d’identifier une
personne physique,
directement ou indirecte-
ment. Il peut s’agir d’un
nom, d’une photographie,
d’une adresse IP, d’un
identifiant de connexion
informatique, d’une
empreinte, d’un enregis-
trement vocal, d’un
numéro de sécurité
sociale, d’un mail ou d’un
numéro de téléphone...
Certaines données sont

dites sensibles car elles
touchent à des informa-
tions qui peuvent donner
lieu à de la discrimination
ou des préjugés comme
une opinion politique, une
sensibilité religieuse, un
engagement syndical,
une appartenance
ethnique, une orientation
sexuelle, une situation
médicale ou des idées
philosophiques...

Toute entité manipulant
des données personnelles
concernant des Européens
doit se conformer, qu’il
s’agisse d’une entreprise,
d’une association ou
d’une collectivité
territoriale. C’est pourquoi,
la municipalité a mis à
jour sa politique de
protection des données
personnelles en accord
avec la nouvelle loi RGPD,
qui renforce les droits des
individus. La mairie du
Mesnil-Amelot souhaite
présenter plus clairement
ses pratiques actuelles et
les outils mis à votre
disposition pour paramé-
trer ou supprimer vos
données personnelles.
La mairie collecte et ne
traite que votre adresse
email et éventuellement
votre nom et prénom à
des fins non commerciales.
Les mails collectés par le
service communication
permettent uniquement
de vous envoyer des
informations municipales.
Le service communication
effectue également des
mesures d’audience
sur le site internet
“www.lemesnilamelot.fr”.

Il mesure par exemple le
nombre de pages vues,
le nombre de visites du
site, ainsi que l’activité
des visiteurs sur le site.
Ces mesures restent
cependant anonymes. 
Afin de recueillir votre
consentement de façon
claire et univoque, nous
vous demandons à la fin
de chaque coupon de ren-
seignements (réservation,
jeu municipal, participa-
tion à une activité,
concours…) si vous êtes
d’accord pour que nous
conservions votre mail et
que nous vous envoyions
des informations munici-
pales. Si vous nous don-
nez votre accord, vous
serez tout de même libre
de retirer votre consente-

ment à tout moment et
sans préjudice.
Les mails sur la plateforme
d’envoi de campagne
d’emails sont exclusive-
ment destinés à la mairie
du Mesnil-Amelot, sont
confidentiels et ne seront
jamais revendus à des fins
commerciales.
Vous pouvez vous
désinscrire de la liste de
diffusion du service
communication en
cliquant sur le lien “vous
désinscrire” à la fin de
l’email. Sauf désinscription
de votre part, la mairie
considère que vous accep-
tez que votre mail soit
conservé par le service
communication pour
continuer de recevoir les
informations municipales.

Qu’est ce que le RGPD ?

La municipalité a mis à jour sa politique de protection des données...
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Institutions
Opération communale d’amélioration de l’habitat (Ocah)
La municipalité continue d’aider financièrement tous les propriétaires mesnilois
souhaitant réaliser des travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur logement
quelles que soient leurs conditions de ressources et la nature de leur projet. 

Travaux d’amélioration de l’habitat chez un Mesnilois

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 et se charge d’instruire les dossiers et assure
le conseil aux habitants désireux d’effectuer ces travaux. 
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.

Les réalisations de l’OCAH
Au cours des deux dernières années, 10 propriétaires ont bénéficié du dispositif.
Les travaux engagés totalisent plus de 74 000 € TTC.
Plus de 47 000 € de subventions ont été attribuées pour ces projets, soit 64%
du montant global.
En reconduisant l’OCAH sur une durée de trois ans, la commune avait pour objectif
de réhabiliter 20 logements. On note quatre thématiques pour les années 2016,
2017 et 2018 : 
- Aide à l’amélioration de l’habitat,
- Aide à la réfection de couverture, ravalement, assainissement,
- Adaptation des logements et maintien à domicile des personnes âgées, handicapées,
- Travaux visant les économies d’énergie (menuiserie, isolation chauffage).

Les aides communales ont été redéfinies pour couvrir l’ensemble de ces
thématiques :

L’OCAH prenant fin en 2018, la municipalité vous encourage vivement à profiter de
cette aide si vous souhaitez effectuer des travaux d’amélioration ou d’adaptation de
votre logement.

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

Made in France, made in Mesnil amelot !
La rédaction a décidé de vous faire découvrir des entreprises mesniloises
ou des partenaires du secteur, leur savoir-faire et leur dévouement. Aujourd’hui,
c’est l’ADSB de Meaux et sa région, que nous allons vous faire découvrir...

9

De gauche à droite : Robert Soulié, Marie-Nelly Ragenne, Dominique Soulié, Michel Hansbergue et Evelyne Bestin

Le Mesnil-Amelot, une commune très impliquée

Présentation de l’association du don du sang bénévole de Meaux et sa région

Les prochaines collectes
d’ici fin 2018 :

Oissery : 31 juillet - 15h/19h30
salle polyvalente
rue Jean des Barres

Othis : 27 août - 9h/13h30
salle Agora
avenue du 8 mai 1945

Juilly : 6 octobre - 9h30/13h
salle polyvalente
12 rue Pierre Loyer

Dammartin : 10 octobre
15h/19h
gymnase Alexis Vastine
avenue de l’Europe 

Moussy le Neuf : 13 octobre
9h30/13h30
salle du Chêne
12 rue Cléret
Oissery : 29 octobre - 15h/19h30
salle polyvalente
rue Jean des Barres

Othis : 16 novembre - 15h/19h
salle Agora
avenue du 8 mai 1945

Cela fait maintenant
presque 4 ans que la
municipalité a établi une
étroite collaboration avec
l’ADSB de Meaux et sa
région. L’association est
régulièrement sur la com-
mune pour faire connaître
l’établissement français
de sang et ses actions,
mais aussi, trouver des
donneurs bénévoles. 
Vous aviez rencontré
l’ADSB de Meaux et sa
région en mars 2015, lors
de la journée “Je sauve
une vie”. Les enfants
avaient alors “buzzé”
pour répondre au jeu
quizz sur le thème des
globules rouges.

Chaque année, elle est
également présente sur le
forum pour l’emploi.
Dernièrement, l’ADSB de
Meaux et sa région était à
nos côtés, lors de la fête
communale pour collecter
les 100 promesses de
dons indispensables,
exigées par l’EFS, pour
organiser une collecte au
Mesnil-Amelot. Rappelons
que s’il y a 960 âmes sur
la commune, nous passons
à 12 500/jour avec toutes
les entreprises installées
sur le territoire. 
Quel que soit votre
groupe sanguin, partagez
votre pouvoir...
Donnez votre sang !

Elle fut créée en 1953
grâce aux médecins de
l’hôpital de Meaux. A
l’époque, c’était une ami-
cale pour le don du sang.
Elle devient association,
loi 1901 en 1963.
Aujourd’hui, elle couvre
un territoire de 96
communes, de La Ferté
sous Jouarre à Esbly,

jusqu’à Moussy le Neuf.
Gilles, Denise, Michel,
Evelyne... comme tous les
autres, ont pour valeurs
éthiques “bénévolat, non
profit, volontariat, anony-
mat”. On dénombre 45
bénévoles dans le noyau
dur, avec des responsabi-
lités dans le conseil d’ad-
ministration, mais ils sont

environ 120 à vous infor-
mer, à faire du boitage, à
donner de leur temps en
fonction de leurs possibilités
et de leurs connaissances...
Leur principale mission
consiste à accompagner
l’EFS (établissement fran-
çais du sang) dans la
recherche de nouveaux
donneurs. 

adsb.meaux@orange.fr
06 63 27 10 53L’ADSB présente lors de la journée “je sauve une vie” en mars 2015

... et présente chaque année sur le forum de l’emploi
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Comment se passe le don de sang  ? Que deviennent les poches de sang

Pour donner son sang, c’est très simple. L’acte lui-même dure 8 à 10 minutes. Si l’on
ajoute le temps de l’entretien prédon, puis le temps de repos et de collation qui suit le
prélèvement, le don de sang prend environ 45 minutes.

Les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas
de figure : les situations d’urgence (hémorragie lors
d’un accouchement, d’un accident, d’une opération
chirurgicale et les besoins chroniques (maladies du
sang et cancers).

Un bénévole de l’ADSB
Meaux vous accueille et
vous remet un question-
naire préalable au don.
Les diverses questions
concernent votre état de
santé, votre sexualité, vos
derniers voyages, vos
antécédents médicaux,
si vous vous êtes fait un
piercing ou un tatouage
dernièrement...
Le questionnaire est ensuite
étudié lors d’un entretien
confidentiel avec un
médecin. Il permet
d’apprécier l’aptitude à
donner son sang.
Rappelons qu’en France,
50% de la population peut
donner son sang mais
seulement 4,2% font les

démarches.
Une infirmière prélève
ensuite votre sang. Cela
dure environ 10 minutes
pour un don de sang
total. Vous serez ensuite
invité à une collation.
Elle est essentielle pour
une bonne récupération.
Elle permet au donneur
de se restaurer et surtout
de s’hydrater.

Il faut se sentir en bonne
santé, avoir entre 18 et
70 ans et peser au moins
50 kg. Il existe toutefois
des contre-indications,
dont, des soins dentaires
depuis moins de 24
heures, une extraction
dentaire depuis moins
d’une semaine, des anté-
cédents de transfusion
sanguine ou greffe,
une grossesse ou un
accouchement dans les
6 derniers mois, un
piercing ou un tatouage
réalisé dans les 4 derniers
mois, de la fièvre ou
une infection dans les
2 dernières semaines.

Lorsque l’infirmière
prélève le sang, elle
commence par remplir
quelques échantillons qui
subiront une série de tests
biologiques. Si les
résultats présentent une
anomalie, la poche de
sang correspondante est
écartée et le donneur,
averti. S’il n’y a aucun
problème, la poche
prélevée partira, quant
à elle, en préparation.
Elle sera filtrée (on enlève
les globules blancs),

puis centrifugée afin
d’en séparer les compo-
sants (globules rouges,
plasma et plaquettes issus
d’un don de sang total).
Alors que les produits non
conformes sont détruits,
les autres sont distribués
selon la prescription.
On arrive alors au stade
de la transfusion.
D’ultimes contrôles sont
effectués afin d’éviter
toute incompatibilité entre
le sang du donneur et
celui du patient.

Les conditions
pour donner

Le don du sang
en chiffres
10 000 dons de sang
sont nécessaires
chaque jour
1 million de patients
soignés avec des
produits sanguins
chaque année
1 613 084 personnes
ont donné leur
sang en 2017, dont
287 489 peronnes qui
ont donné pour la
première fois
2 983 585 dons de
sang en 2017
50% des donneurs ont
moins de 40 ans
128 sites de prélève-
ments sur l’ensemble
du territoire
40 000 collectes
mobiles par an,
à l’origine de 81%
des dons réalisés

Le questionnaire préalable au don

L’entretien avec le médecin

Produits conformes

Qualification biologique des dons

Photo : EFS Jimmy Delpire

Photo : EFS Fabrice Simonet

Photo : EFS Jimmy Delpire

Photo : EFS Frédérique Plas
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LES MESN ILO IS
Fête de la nature

Des aigles et des faucons sur la commune...
C’est devenu un rituel et une fête très attendue de tous en mai. La municipalité et
le comité des fêtes nous ont une nouvelle fois réservé de belles surprises avec
cette année, la venue de la Fauconnerie Di Penta. 

Samedi 19 mai, la fête de
la nature a eu lieu sur le
parc de la salle Maurice
Droy. Un très bel espace
qui permettait d’accueillir,
entre autres, le spectacle
de fauconnerie. Les
nombreux rapaces ont
ainsi pu s’élancer
sur plus de 30 mètres
devant un public médusé.
La famille de Marco Di

Penta nous a présenté un
hibou Grand-duc de
Verreaux, un caracara,
deux buses de Harris
(dont l’une s’était perchée
sur le chapeau de
monsieur le Maire), un
aigle ravisseur, le
fameux aigle Pigard,
pour finir par le vautour
de Rüppell. Un spectacle
impressionnant qu’ont

clage a trouvé bon nom-
bre de connaisseurs sur le
sujet, tout comme l’atelier
“sauvage et cosmétique”
où l’on pouvait faire des
produits de soin pour le
corps et du dentifrice avec
des produits naturels.
Le groupe ECT tenait un
stand pour rappeler que
les remblais des alentours
sont faits de matériaux
inertes. Enfin, les plus
sportifs et courageux ont
gravi le mur d’escalade
de 6,5 mètres de haut.
Grâce au soleil, aux élus et
au dynamisme du comité
des fêtes, cette journée était
une nouvelle fois réussie.

apprécié petits et grands.
Rodrigue Kokouendo, le
député de notre circons-
cription, a également été
séduit par le concept.
Les visiteurs ont retrouvé
les classiques de cet
événement : le marché
traditionnel avec ses
bijoux argent ou son
exposant de pierres
minérales pour les
passionnés de lithothéra-
pie, ses produits artisa-
naux, ses barbes à papa
ou ses délices antillais.
Une nouveauté attendait
les visiteurs avec un
traiteur japonais qui
confectionnait des makis
roulés de manière
décorative. Cette jeune
entrepreneuse, pleine de
ressources, a su séduire
monsieur Aubry avec du
poulet kara age et du
saumon teriyaki. Nous
devrions prochainement
la retrouver pour des
ateliers cuisine ouverts
aux Mesnilois.

L’un des stands les plus
attendus était celui
d’IDverde, notre parte-
naire paysagiste des
parcs de la commune qui
offre chaque année des
fleurs en pots, à mettre en
terre ou en jardinières. Le
jeu de société sur le recy-

Rodrigue Kokouendo, notre député accompagnait Alain Aubry

Environ 350 personnes présentes ce jour-là

L’équipe d’IDverde a fait le
bonheur des Mesnilois

Le mur d’escalade a également
eu du succès

Une buse, espiègle, a osé...

Le spectacle de la famille de Marco Di Penta a beaucoup plu !



Brocante, folklore et devoir de mémoire...
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Fête communale

Annonciatrice de l’été, la fête communale a battu son plein les 16 et 17 juin
derniers dans les rues de la commune. Le soleil étant également de la partie,
tous les ingrédients étaient réunis pour que cette fête soit réussie. 

La fête communale a
toujours lieu le 3e week-
end de juin mais elle
commence le vendredi
précédent avec les pre-
miers tours de manège
pour se finir le lundi qui
suit après un dernier petit
tour d’auto-tamponneuse.
Les enfants ont ainsi
largement l’occasion
d’utiliser les tickets offerts
par la municipalité. 
C’est la journée de
dimanche qui est la plus
dense avec l’installation
de la brocante qui vient
compléter les attractions
foraines. Dès 5h du matin,
l’équipe du comité des

fêtes était sur le pied de
guerre pour placer les
exposants selon les
numéros tracés au sol la
veille. Cette année, il y
avait près d’un km
d’articles en tout genre
jonchés sur les trottoirs
en attente de trouver un
nouveau propriétaire et
de vivre une nouvelle vie.
A 11h, Alain Aubry,

entouré de son équipe
municipale, a rendu
hommage aux soldats
mesnilois tombés sur le
front quelles que soient les
guerres. Aidé du jeune
Tom et de sa sœur Chloé,
il a déposé une gerbe
commémorative en leur
mémoire. Le premier
magistrat a ensuite lu le
texte relatant l’appel du

18 juin 1940 du Général
de Gaulle.
Les bénévoles du comité
des fêtes ont largement
contribué à la réussite de
la journée puisque cette
année, ils tenaient un
stand de restauration
devant le gymnase pour
apaiser les petits creux et
les grandes soifs. 
L’après midi fut rythmé
par des passages de la
troupe martiniquaise
“Chayé Yo”, composée
d’une soixantaine de
danseuses, danseurs et
fanfare de percussions.
C’est à un rythme endiablé
qu’ils ont arpenté les rues
de la commune pour
divertir visiteurs et expo-
sants. La municipalité et le
président du comité des
fêtes remercient leurs
équipes respectives pour
leur implication régulière,
sans laquelle une telle
organisation ne serait pas
possible.

Tom et Chloé déposant la gerbe au pied du monument aux morts

La grande brocante annuelle d’1Km de long

La troupe martiniquaise Chayé Yo

Petite pause au stand
du comité des fêtes

Les forains sur le parc d’évolution 
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Planning des associations

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

et le Comité des fêtes
(Daniel Dambreville 01 64 67 17 78

figurent également parmi les
associations mesniloises.

Mesnil
sport

Détente
enfants

Ba
dm

int
on

/A
du

lte
s

Fit
ne

ss/
Ad

ult
es

Mesnil
sport

Détente
ados

Ba
dm

int
on

/A
du

lte
s

Da
mi

en
 Lu

ce
t 0

6 
63

 1
1 

74
 9

8
Fit

ne
ss/

Ad
ult

es

Club
du 3e âge

43 rue de Claye
Maurice Crimet
01 60 03 53 56

Chanbara
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Dojo Gymnase
Ados
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Théâtre
Enfants

L. Emery
06 60 45 20 14

Théâtre
Ados
Salle

M. Droy

Théâtre
Adultes
Salle

M. Droy

9h

9h30
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Football club
Goelly-Compans
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stade
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Olivier Lefranc
06 74 48 39 25
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De la boue, de l’effort et une superbe ambiance
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Le mud day ! Théâtre

Le 26 mai dernier, Damien Lucet et son équipe de choc participaient au Mud day
de Beynes, cette course de l’extrême de 13 km avec 23 obstacles souvent difficiles
à franchir. Il y avait bien sûr des zones de boue, mais aussi des bains de glace ou
encore des passages avec des électrodes où les concurrents reçoivent de légères
décharges électriques. Cette épreuve se déroule depuis six ans dans le camp des
Frileuses, le site de la gendarmerie mobile des Yvelines...

Certains les trouveront
certainement givrés, mais
c’est tout boueux et
courbaturés qu’ils sont
revenus de cette aventure
palpitante. Nos 27
coureurs Mesnilois
(plus 7 accompagnateurs)
sont rentrés épuisés mais
ravis. A les entendre, c’est
une expérience unique et
palpitante. Leur objectif
était d’arriver au bout

sans se préoccuper spécia-
lement du temps et de
franchir la ligne d’arrivée
sans blessés. Objectif
atteint puisqu’ils ont
triomphé des barbelés,
poutres d’équilibre et
autres obstacles en 4h30.
S’en est suivi un pique-
nique à la bonne fran-
quette pour marquer cette
épreuve qui restera
longtemps dans leur

mémoire. Cette course
rencontre un tel succès
que le Président de Mesnil
Sport Détente prévoit de
la reprogrammer l’an
prochain. Alors, à vos
baskets et maquillage de
camouflage !

Samedi 23 juin, les
acteurs des ateliers théâtre
nous ont offert, comme
chaque année, 3 belles
représentations,
à la salle Maurice Droy.

Le groupe des enfants a
ouvert ce festival dès 19h
avec une courte pièce
intitulée “L’aventure des
mers”. C’est l’histoire
d’aventuriers qui embar-

quent sur un voilier pour
découvrir le monde. Les
tempêtes, l’attente et
d’autres péripéties nous
tiennent en haleine.
L’aventure fut réelle pour le
jeune Mathéo Martin qui
a réussi à jouer, au pied
levé, deux rôles simultané-
ment du fait de l’absence
imprévue d’un autre jeune
acteur...
A 20h, les adolescents ont
interprété "Verdict" : des
jurés débattant sur la
condamnation ou la
liberté d'un présumé
criminel. Enfin les adultes
ont joué "Cinq heures en
juin", une pièce écrite par
Lionel Emery : Juin 1943,
des parents attendent le
retour de leur jeune fils
parti faire un acte de
résistance contre l'occupant.
Au fil des heures qui pas-
sent sans qu'il ne revienne,
on découvre qui l'a trahi.
Lors de chaque entracte et
en fin de soirée, un buffet
était proposé aux specta-
teurs. Une agréable
manière de féliciter les
acteurs et de clore cette
soirée culturelle.

Photo : Mesnil Sport Détente

Le groupe des enfants interprétant “L’aventure des mers”

celui des ados interprétant “Verdict”

Les adultes interprétant “Cinq heures en juin”



Retraite aux flambeaux, feu et bal !
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Fête nationale

Pour commencer la soirée,
la municipalité et le
comité des fêtes, qui
assurait la restauration,
avaient donné rendez-
vous aux Mesnilois dès 19
heures pour un barbecue
sur le parvis de la salle
Maurice Droy. L’orchestre
de Dany Salmon Junior
animait la soirée dans une
ambiance musette. Il y en
avait pour tous les goûts :
les paso doble, rock’n

Roll... ont fait la joie des
couples. Certains danseurs
solo ont trouvé leur
bonheur avec des twists
endiablés alors que les
amateurs de danse en
groupe ont préféré le
Madison.
La nuit tombant, la foule
a pris le départ pour la
retraite aux flambeaux
menée par Alain Aubry
et orchestrée par l’union
musicale de Château

Thierry. Les enfants étaient
équipés cette année de
casquettes, de lunettes et
de lampions fluo. Le
cortège a déambulé dans
les rues, mais à 23 heures,
chacun avait trouvé une
bonne place au stade
Sauvanet pour assister au
feu d’artifice, un beau
spectacle alliant musique
et pyrotechnie. La soirée
s’est poursuivie dans la nuit
avec le bal... 

C’est toujours un moment festif très attendu. La fête
nationale est commémorée dans tout l’hexagone
et a été célébrée comme il se doit dans notre
commune. Le barbecue de début de soirée

Les enfants étaient équipés
de casquettes et lunettes fluo

Le cortège dans les rues de la commune

Le feu d’artifice au stade Sauvanet

La soirée s’est poursuivie très tard dans la nuit

Les visiteurs étaient particulièrement nombreux cette année. 

21

Alain Aubry, en tête de cortège...
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LE  MESN IL -AMELOT

environnement
Plantations sur la commune

Les enfants de l’école ont la main verte !

Les efforts fournis tout
au long de l’année
par les agents du
service technique ou les
prestataires, portent leurs
fruits. Les mois d’été sont
certainement les plus
fleuris mais les jardins et
les parcs de la commune
ont tous beaucoup de
charme quelle que soit
la saison. 
Le parc Carnet, situé entre
l’école et la rue de Claye

Dans le cadre d’un projet pédagogique, les enfants de l’école
Saint Exupéry ont réalisé un potager que beaucoup pourraient
envier. On y trouve de jolies fleurs, comme des dalhias ou des
glaïeuls mais aussi un sympathique carré de plantes aromatiques
avec du persil, de la menthe, du basilic, du thym et de la
ciboulette. Côté légumes, les enfants ont goûté à leurs premiers
radis et vont récolter des haricots verts, des carottes, des tomates
ou de la salade qu’ils ont d’abord semée puis repiquée !

est maintenant terminé.
Les enfants peuvent
s’amuser sur cette aire de
jeu et leurs parents profiter
de cet espace fleuri.
Les rosiers du parvis de la
mairie qui avaient été
plantés en boutures en mai
2017, montrent maintenant

leur couleur rouge sang
tout comme les magni-
fiques hortensias le long
de la salle Lyautey.
Rappelons que le jury
régional des Villes et
Villages fleuris est passé fin
juillet et que la commune
concourt pour sa 2e fleur !

Les CP, en train de jardiner Leur potager est très bien entretenu.
Prenons-en de la graine !

Deux élèves de Céline (CE1/CE2) présentent
leurs bégonias et diverses fleurs installées sur palettes.



Travaux
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Création de jardin, de clôture, réfection de voirie ou de toiture...
la municipalité ne cesse d’entretenir le patrimoine !

Le jardin “vie et joie”
derrière l’église vous
accueille avec sa sphère
armillaire et ses parterres
de rosiers, de gauras
roses et d’hortensias.
La voirie, Sente des Prés
et rue des Boutons d’Or,
est terminée. Rappelons
que la Sente des Prés est
désormais en sens unique.
De nouvelles grilles et un
portail, façon “haut bam-
bou” ont été installés au
stade Rousseau.

La salle Lyautey, qui est désormais
la maison des jeunes Mesnilois
(MDJM), a bénéficié d’un nouvel
enduit, ce qui lui donne un bon
coup de jeune.
La réfection de la toiture de
l’église est quasi terminée. Les

façades et les gargouilles ont été
sablées. Un nouveau Christ près
de l’église a été fabriqué et
installé alors que l’ancien a été
récupéré et déplacé à la Chapelle
de Guivry, où ne se trouvait
qu’une vieille croix métallique.

Le parc “vie et joie” derrière l’église

La rue de “Sente des Prés”, côté rue de Guivry

Le nouveau portail au stade Rousseau La salle Lyautey

Le rond point de la rue des Boutons d’Or

La réfection de la toiture de l’église 

La nouvelle croix placée à côté de l’église
L’ancienne croix de l’église
replacée à la chapelle
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Rétrospective

3

Nous avons profité de
l’échafaudage de l’église 
pour nous hisser au sommet
et vous montrer
la commune sous un
nouvel angle...GRAND ANGLE

Samedi 2 juin, l’association guitares et batteries
nous a proposé un très beau concert de rock
actuel (ph.1). Vendredi 8 juin, les enfants de
l’école Saint-Exupéry nous ont offert un très
beau spectacle autour du monde (ph.2).

Le club du 3e âge a assisté à un
magnifique son et lumière “La
Dame aux Camélias” à Montfer-
meil. Ils en sont rentrés éblouis

tant le spectacle était de qualité
(ph.3). Les ados de la MDJM
sont certainement les meilleurs
supporters de la France (ph.4).

En attendant de partir en
vacances, les plus petits font des
activités en tout genre à l’accueil de
loisirs, “Les Moussaillons” (ph.5).

4

5

1

2

Photo : asso guitare

Photo : AA

Photo : G. Hernandez

Photo : D. Lucet

Photo : accueil de loisirs
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Jeu de l’été !
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La municipalité vous a prévu un nouveau jeu pour cet été.
Retrouvez tous les mots de la liste de la grille. Ils y sont mêlés horizontalement,
verticalement, en diagonale et ce, dans les deux sens.
Une fois ces mots repérés, reconstituez le message avec les lettres non utilisées.
Aucune lettre n’est utilisée deux fois. Rayez les mots en 2 lettres en dernier.
Le bulletin devra être déposé dans l’urne prévue à cet effet dans le hall de la
mairie ou envoyé par mail à isabelle.rigault@lemesnilamelot.fr
avant le 30 septembre.
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. Le gagnant remportera
2 repas offerts par le Courtyard d’une valeur de 45 € chacun.
Jeu gratuit, ouvert à tous (Mesnilois et extérieur). 1 seul bulletin par famille.
Pour tout renseignement, contactez Isabelle Rigault au 01 60 03 60 83.

$
Bulletin d’inscription

Nom : Prénom :

Adresse : 

Code postal Ville :

Tél. : mail : 

J’accepte que le service communication conserve mon mail r oui   r non
pour m’envoyer des informations municipales.

Réponse :

COURTYARD
SAUVANET
AUBRY
RGPD
CRICRI
PARIS
ENTREPRISES
ETE
AUBERGE
OR
MESNILOIS
AMELOT
MUNICIPALITE

MDJM
POPULATION
GUIVRY
CHANBARA
OCEANIA
RUE
ELAGAGE
UNE
NI
GRAND
ANGLE
FACEBOOK
CIVIL

ADSB
MAM
MEDIATHEQUE
VIE ET JOIE
KERMESSE
TECHNIQUE
NOMAD
MESNIL
AU
ET
OU
FORUM
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Infos pratiques

En cas d’urgence 
Commissariat de Villeparisis : 
01 60 21 36 50
SAMU : 15
Pompiers : 18  (112 depuis un portable)

eMPLACeMeNTS DéFIBRILLATeURS 
- accueil de la mairie
- groupe scolaire St Exupéry
- centre de loisirs les Moussaillons
- gymnase
- salle polyvalente Maurice Droy
- vestiaire foot

PHARMACIe De GARDe 
téléphonez au commissariat 
de Villeparisis au : 01 60 21 36 50

URGeNCeS eAU : 0 977 408 408
URGeNCeS SéCURITé GAz : 0 800 47 33 33 
URGeNCeS eNeDIS : 09 72 67 50 77

INFIRMIèReS, CABINeT PARAMéDICAL 
30 rue de Claye. Tél. : 07 88 46 44 67

CABINeT OSTéOPATHe
30 rue de Claye. Tél. : 01 60 35 57 24

DON DU SANG 
www.adsb-meaux.fr ou www.dondusang.net 

culture
MéDIATHèQUe 
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi : 
9h/12h - 14h/18h30
Jeudi : 14h/18h30
2 rue du Chapeau - 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 56 85
mediatheque@lemesnilamelot.fr
Responsable : Delphine Blomme

Jeunesse et loisirs
eCOLe SAINT exUPéRY 
4 bis rue de Brouet
77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 26 39 94 
Fax : 01 60 26 51 39
ecole.mesnil.amelot@wanadoo.fr
Directrice de l’école : Sylvie Cresson

CANTINe
4 bis rue de Brouet 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 26 39 19
Responsable cantine : Nathalie Boucher

ACCUeIL De LOISIRS 
“LeS MOUSSAILLONS”
8 rue de Brouet. Tél. : 01 60 03 47 10
accueildeloisirs@lemesnilamelot.fr
Responsable : Elisabeth Loureiro

MAM : “P’TITS PIeDS, P’TITeS MAINS”
10 rue de Brouet. Tél. : 01 64 66 71 18

MDJM : “MAISON DeS JeUNeS MeSNILOIS”
1 bis rue du Bosnier. Tél. : 06 63 11 74 98

PLAINe OxYGèNe
Rue de la Chapelle 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 0 971 000 000
www.plaineoxygene.com

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

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

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

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

Etat civil 2017

NAISSANCeS :

- Assia SALIM 2 mai 2018
- Kelly GAMBLIN 26 juin 2018
- Lisa ARNALDI 1er juillet 2018

MARIAGe :

- Fatima KHOUYI et Sylvain THENARD
23 juin 2018

SI vOUS êTeS UN COMMeRçANT
MeSNILOIS, UN ReSPONSABLe

D’ASSOCIATION, UN PReSTATAIRe
De SeRvICeS, UN DIReCTeUR
D’eNTRePRISe OU eNCORe

UN PROFeSSIONNeL De LA SANTé 
eT QUe vOUS SOUHAITez MeTTRe

à JOUR LeS INFORMATIONS
vOUS CONCeRNANT, NOUS

vOUS INvITONS à CONTACTeR
ISABeLLe RIGAULT, 

SeRvICe COMMUNICATION AU 

01 60 03 60 83



Agenda automne
2018

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

samedi 15 septembre
Concert Gospel
église Saint−Martin

samedi 22 septembre
19h − Repas des associations
salle Maurice Droy

lundi 3 septembre
Rentrée des classes
école Saint Exupéry

dimanche 7 octobre
Festival des anciens

samedi 13 octobre
19h30 − Fête de la bière
salle Maurice Droy

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

salle Maurice Droy

4, 5 et 6 septembre
les seniors à la découverte
de l’Alsace

vendredi 7 septembre
Date limite pour
les inscriptions
Pierre & vacances vendredi 30 novembre

samedi 1er décembre
Marché de Noël
30 chalets, piste de luge,
manège, Père Noël ...
Parc d’évolution, rue du Bosnier


