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edito
Chères Mesniloises,
chers Mesnilois,

Alors que l’été indien nous a gratifiés d’une chaleur
certes très agréable, mais qui n’a pas manqué de nous
interroger sur les bouleversements climatiques
mondiaux, il nous faut déjà nous tourner vers Noël
et les fêtes de fin d’année.

Au-delà de notre mission première de service public,
et alors que des sondages records dénoncent le
mécontentement des Français à l’égard du pouvoir
(sondage IFOP du 21 octobre 2018 : 70 % de
mécontents du Président Macron), je suis heureux
de rappeler que la commune, premier lien de proximité
démocratique, accompagne au quotidien ses
administrés à en croire vos messages et vos courriers,
vous êtes presque autant  en pourcentage , à être
satisfaits des services rendus et offerts par la collectivité.

Dans la période économique actuelle qui malmène le
pouvoir d’achat de chacun et qui voit les fractures
sociales augmenter, le Maire reste toujours le 1er

(et souvent dernier !) recours auquel on fait appel,
quelle que soit la difficulté à résoudre. Notre devoir de
solidarité est immense !

Bonne lecture à tous ! 
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Institutions
Célébration du centenaire de l’armistice
Le temps n’était pas de la partie ce dimanche 11 novembre. Pourtant, près de 200
personnes se sont déplacées pour rendre hommage aux soldats morts pour la
France lors de la première guerre mondiale.

Ryme, Gwenaëlle et Sarah ont déposé des gerbes
au pied du monument aux morts

Cette triste guerre aura
finalement fait 1 400 000
morts, 300 000 mutilés,
1 000 000 d’invalides,
600 000 veuves et

700 000 orphelins. Cent
ans après, même si ses
derniers combattants ont
maintenant disparu, nous
ne devons pas oublier...

Pour ce faire, Alain Aubry
a offert, à l’occasion du
100e anniversaire de
l’armistice, deux ouvrages :
les “lumières de la paix”
distribué par le conseil
départemental de Seine-et
Marne et “le petit quizz
de la grande guerre”
acheté par la municipalité
à chaque enfant de
l’école, de la maternelle
au CM2. Ainsi, les 100
questions réponses, la
petite chronologie et les
personnages embléma-

tiques auront plus de
sens pour les jeunes
générations.

Quelques minutes avant
11 heures, tout le monde
était rassemblé devant
la mairie. Les élus ont
distribué à chaque
participant un bleuet,
symbole du surnom que
les aînés donnaient aux
jeunes recrues du fait de
leur uniforme bleu
horizon qui contrastait
avec le pantalon rouge
qu’ils avaient porté à leur
arrivée, et qui avait causé
tant de morts.
Pour marquer le coup
pour ce 100e anniver-
saire, le cortège était
composé cette année
d’une fanfare reprenant
des airs militaires.
Le protocole a été suivi
avec les cloches de
l’église qui ont sonné
11 minutes à 11 heures
précises. Après la levée
des couleurs, Alain Aubry
a cité les noms de ces 19
Mesnilois morts pour la
France. On parle souvent
d’eux aujourd’hui comme
du “grand père” ou de

“l’arrière grand père”,
mais il ne faut pas perdre
de vue qu’à l’époque, ils
n’étaient que de jeunes
hommes d’une vingtaine
ou d’une trentaine
d’années seulement. Ils
étaient charretiers,
cultivateurs, pépiniéristes,
briquetiers ou bouviers...
et se sont retrouvés dans
la “Grande guerre”
laissant famille, travail
et bétail. 
Le maire a également cité
le nom des trois jeunes
français morts pour la
France cette année,
au Mali et en Irak, pour
ensuite finir par la lecture
du discours du Président
de la République.
Le cortège est ensuite
retourné jusqu’à la

mairie. Les enfants se sont
vus remettre un goûter en
remerciement d’avoir
chanté la Marseillaise
alors que les adultes
étaient conviés par
l’équipe municipale
à la salle Maurice Droy
pour la remise de
différents prix.

Alain Aubry nommant les 19 Mesnilois

200 personnes s’étaient déplacées, parmi lesquelles
de très nombreux enfants

Le bleuet distribué aux participants
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Institutions
11 novembre - Des Mesnilois récompensés
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La journée de commémo-
ration de l’armistice est
également l’occasion de
féliciter et de récompenser
les Mesnilois ayant
participé au concours des
villes et villages fleuris.
Un peu plus nombreux
chaque année, ils
contribuent largement
au cadre de vie de la
commune. Alain Aubry,
entouré de son équipe,
était d’ailleurs très
heureux d’annoncer
que la commune avait
décroché sa 2e fleur
au concours régional.
Il a ensuite remis à chacun
un diplôme et un chèque
cadeau correspondant au
prix décerné : 50 euros
pour les premiers de
chaque catégorie, 30
pour les seconds, 20 pour
les troisièmes et 10 euros
pour tous les autres
participants. 
L’édile a également
remis des médailles
du travail à 8
récipiendaires :

“médailles d’honneur”
ARGENT
(20 années de service)
Rosa Maria Esteves
VERMEIL
(30 années de service)

Francine Segaud
Stéphane Gay

OR (35 années de service)

Nadine Chauffour
Philippe Bogucki
GRAND OR
(40 années de service)

Joaquim Guerreiro

“médailles d’honneur”
régionale, départe-
mentale et communale
ARGENT 
(20 années de service)

Nathalie Clin,
ECHELON :  OR 
(40 années de service)

Sylvie Doret.

Enfin, ce sont Danièle
Guerreiro et Cynthia
Lefèvre qui ont gagné
au jeu de l’été. Elles
remportent chacune un
repas pour 2 personnes
d’une valeur de 100 euros

au Courtyard. La bonne
réponse à ce jeu était
“Journée du patrimoine
15 septembre”.
La municipalité remercie
toutes les personnes qui
participent à la vie de la
commune. Que ce soit
pour son fleurissement ou
pour l’intérêt qu’elles
portent aux différents jeux
concours.

Les 22 lauréats du concours des villes et villages fleuris 2018

“maisons avec jardin”
1er Nadine Chauffour
2e Sandrine Crimet
3e Maria Manuela Rodrigues
4e Rodolphe Florentin
5e Brigitte Deroubaix
6e Christophe Sylvestre

“balcon ou terrasse”
1er Sylvie Cresson
2e Amina Arias
3e Evelyne Barriaud

“commerces”
1er Courtyard
2e Nomad Hotel
3e Hotel Oceania

“potagers”
1er José Pereira
2e Cheikh Nmili

“fenêtres”
1er Clarisse Da Cruz
2e Pascale Delvoye
3e Christiane Hernandez
4e Martine Crimet
5e Isabelle Caldiero
6e Georges Esope
7e Nadège Caromelle
8e Renaud Vasseur

Tous les récipiendaires année 2018
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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. Aujourd’hui, c’est le groupe ECT
qui nous ouvre ses portes ...

9

Le périmètre du site de Villeneuve-sous-Dammartin, en cours d’exploitation
et son utilisation agricole et écologique : 130 ha, soit 1,6 km de long et 800 m de large

Une démarche de valorisation

Le groupe ECT s’engage et agit avec les collectivités locales
C’est Laurent Mogno,
le Président d’ECT et
Sophie Alix, Directrice
du marketing et de la
communication qui nous
accueillent au siège,
à Villeneuve-sous-
Dammartin pour nous
faire découvrir le groupe. 
ECT inscrit sa croissance
dans une stratégie
d’économie circulaire : 

il réutilise les terres inertes
des chantiers franciliens
pour s’engager avec les
collectivités locales
dans des projets
d’aménagements
concertés et durables.  
ECT renature des friches,
sécurise des carrières afin
de créer des parcs paysa-
gers, des fermes urbaines,
modeler des golfs,

implanter des centrales
photovoltaïques.
Soucieux de l’environne-
ment, ECT développe
également des projets de
remise en agriculture de
terres, recrée des zones
de compensation pour
sauvegarder des
espèces et redonne ses
droits à la nature dans
certaines zones. 

Le groupe ECT propose de
nombreuses solutions
d’aménagement adaptées
aux besoins et aux enjeux
des collectivités soucieuses
de leur environnement.
Aménagement
de parcs urbains :
Un nouveau modelé de
terrain grâce à l’apport
de terres favorise le reboi-
sement et transforme ainsi
un site sensible en parc
paysager ouvert au
public. Cette valorisation
s’effectue dans le respect
des contraintes écolo-
giques préservant la
biodiversité par une
conception et une gestion
raisonnée du parc.
Création de terrains
agricoles :
Il peut s’agir ici de
parcelles céréalières,
d’activités arboricoles
de vergers ou de bois
de chauffage...
Développement de
l’énergie photovoltaïque
Sur les sites retenus,
l’apport de terres permet
de dessiner un nouveau
modelé conçu pour opti-
miser l’ensoleillement des
panneaux et favoriser leur
insertion paysagère.

La protection phonique
Afin de protéger certaines
communes du bruit,
d’autoroute ou du TGV,
par exemple, le groupe
ECT modèle et reboise des
merlons phoniques afin de
renforcer la valeur immo-
bilière des territoires.
Le comblement de carrières
ECT a développé une
expertise unique de
clavage des galeries. Les
aménagements réalisés
permettent également de
mettre en sécurité des sites

à ciel ouvert ou des
carrières désaffectées.
La création ou l’extension
de golf
La conception de remblais
permet également de
créer ou d’agrandir des
golfs.
Les fermes urbaines
L’apport de terres inertes
est un fort atout dans la
conception de ferme
urbaine. Ces apports
optimisent les surfaces
exploitables ainsi que
la gestion des eaux.

10 000 arbres plantés par an. 500 enfants par an
accueillis sur les sites pour des activités pédagogiques

Site de Villeneuve-sous-Dammartin : céréales, vergers
et ruchers sur les parcelles déjà rendues à l’agriculture
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Traçabilité des terres : comment ça marche ?

le groupe ECT proche des Mesnilois

Laurent Mogno, Président directeur général du groupe ECT

La traçabilité des terres est un enjeu majeur de la
gestion et du réemploi des terres excavées. L’expertise
des services “Qualité” et “Environnement et terres
Inertes” d’ECT permettent d’assurer pour ses clients une
mise en œuvre efficace de la traçabilité des terres.
Le service Environnement d'ECT est d’ailleurs certifié
ISO 9001.
Concrètement, il y a d’abord un contrôle préalable.
On connait alors l’origine géographique du chantier,
l’identité du producteur, les coordonnées du transporteur
ainsi que le type de remblais et leur qualité.
Dans un deuxième temps arrive le contrôle in situ.
Chaque arrivée de camion est enregistrée (date et
heure). On inscrit également l’origine et la nature des
matériaux. Ces derniers sont déchargés sur une zone de
contrôle (hors des remblais) ce qui permet un contrôle
visuel et olfactif. Vient ensuite le régalage du contenu de
la benne sur la zone.
Enfin, il y aura un contrôle externe réalisé par l’autorité
de tutelle du site, celle qui a délivré l’autorisation
d’exploiter ou d’aménager : des visites inopinées peuvent
survenir pour valider la conformité réglementaire. 

Ce que l’on peut trouver
dans les remblais d’ECT
Les matériaux utilisés sur
les sites d’aménagements
d’ECT sont composés à
95% de terres inertes,
les 5% restants étant
constitués de matériaux
également inertes,
pierres, cailloux et béton,
utilisés pour la construction
et l‘entretien des pistes
du site.

Matériaux refusés 
Sont interdits sur les sites :
Bois traités ou non traités,
métaux, matières
plastiques, encombrants,
pneus, matériaux
d’isolation avec ou sans
amiante, plâtres, textiles,
verre, déchets d’embal-
lages, déchets verts, terres
végétales, goudron et
produits goudronnés,
amiante, résidus de
peinture, de colles et
mastics avec solvants ou
contenant des oxydes de
métaux lourds, suies,
acides et bases terres,
gravats pollués,
mâchefers et polystyrènes.

ECT ne se résume pas à
des camions qui traversent
la commune. Même si ces
passages peuvent créer
des nuisances, il faut plutôt
y voir un projet d’aménage-
ment durable, autofinancé,
mis à la disposition du
public. Pour preuve de la
bonne qualité des terres,
le blé qui pousse sur les
buttes de Villeneuve fournit
“Mac Donald” pour ses
petits pains et “Lu” pour
ses biscuits. On y trouve
également de nombreuses
ruches. Les abeilles ne
sauraient polliniser dans
un milieu malsain et
pollué. 
Soucieux de la biodiversité,
ECT a récemment
aménagé une zone de
compensation en recréant
l’habitat d’un oiseau,
l’œdicnème criard qui se

long par 170m de large.
Les flâneurs pourront,
quant à eux, se promener
au milieu d’un arboretum,
d’un labyrinthe végétal.
Des spectacles, concerts
ou foires auront lieu sur
l’esplanade !
D’ici la finalisation de ce
projet en 2023, les Mesni-
lois auront été invités à
des journées portes
ouvertes pour visiter
l’actuel site. Et les enfants
de l’école auront été asso-
ciés à un projet éducatif.

Promenade plantée
sur une butte

Arboretum

Labyrinthe végétal
Esplanade

(spectacle, concerts,
expos, foires)

trouvait vers la pépinière
du Mesnil-Amelot.
Enfin, un grand projet est
en cours, associant urba-
nisme, architecture avec
une touche artistique et
culturelle. La butte de
Villeneuve va être paysa-
gée de façon à ce que les
70 millions de voyageurs
aériens qui empruntent
les pistes de Roissy voient
deux yeux. Il s’agit d’une
œuvre land art, “les yeux
du ciel”, imaginée par
Antoine Grumbach.
Chaque œil fera 400m de

Cet ingénieur de formation a rejoint le groupe en 2016.
Accessible et très humain, il peut se féliciter d’avoir créé des
logements sociaux à Paris avec des fonds privés, au cours de
sa carrière. Féru d’énergies renouvelables, il aime monter des
dossiers qui s’autofinancent et mettre le produit réalisé au
service du public. Utiliser une énergie renouvelable en créant
par exemple un parc photovoltaïque, produire de l’électricité
et la redistribuer à des foyers franciliens sont pour lui des
projets qui le motivent au plus haut point.

Exploitation avant aménagement d’un merlon 



Les 6/10 ans embarqués sur leur paddle...

les 11/17 ans respirant la joie de vivre.

Pour ne pas laisser ses
jeunes devant la télé ou
à trainer et pour leur
permettre de changer
d’air, la municipalité
prend en charge une
grosse partie du coût de

la colonie d’été des jeunes
Mesnilois. Cette année, ils
étaient 45 enfants de 6 à
17 ans, accompagnés de
6 animateurs et sont partis
du 21 juillet au 2 août au
Vieux Boucau, une char-

mante petite commune
du littoral aquitain. 
Tout au long de leur
séjour, les jeunes ont
pratiqué des activités
sportives telles que la pis-
cine, l’accrobranche, le
kayak, la voile, le paddle
ou la bouée tractée.
Les visites culturelles n’ont
pas été oubliées puisqu’ils
ont visité l’aquarium ainsi
que la cité de l’océan
avec un masque virtuel. Ils
ont également fabriqué du
pain. Le tout étant tempo-
risé par des temps plus
calmes à la plage ou des
visites à Biarritz.

Par ailleurs, le centre de
loisirs a accueilli les moins
de 11 ans tout l’été en
leur proposant des activi-
tés manuelles et des bai-
gnades au centre mais
aussi des sorties à la
ferme, au bowling ou
au laser game. Espérons
que tous ces jeunes ont
bien rechargé leurs
batteries pour commencer
une belle année scolaire.

Un été actif pour les jeunes Mesnilois

Farniente et baignade au CLSH

En colonie de vacances...

Ou au centre de loisirs
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LES MESN ILO IS
Des vacances... à la rentrée

22 sixièmes reçus par la municipalité

Les 22 sixièmes encadrés par l’équipe municipale

Fin juin, ces jeunes gens
étaient encore des “petits”
primaires. Mais l’été et
leur passage en 6e les ont
promus “collégiens”. Pour
fêter l’événement et les
féliciter, Alain Aubry,
entouré de son équipe
municipale, les a reçus
dans la salle des
mariages, vendredi 14
septembre et a offert à
chacun un dictionnaire et

un livre sur la citoyenneté.
Nullement impressionné,
chaque jeune a reçu son
prix des mains du premier
magistrat, de Nadine
Chauffour, adjointe au
maire, de Mauricette
Allard, conseillère munici-
pale, de Marie Lucet,
leur ancien professeur
et de Sylvie Cresson,
la directrice de l’école
Saint Exupéry.

Dans son allocution, Alain
Aubry leur a rappelé
combien ils avaient de la
chance d’être à l’école,
qu’il fallait profiter de
chaque instant car le
temps passait très vite.
Souhaitons à tous ces
jeunes de belles années
avant le bac qui arrivera
bien vite également et de
bien profiter de la vie
dans notre jolie commune.



Patrimoine et gastronomie entre Alsace et Vosges
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Voyage des seniors

Comme chaque année, à cette époque, la municipalité propose à ses ainés un
voyage dans l’une de nos magnifiques provinces. C’est en Alsace que se sont
rendus nos voyageurs, les 4, 5 et 6 septembre derniers, pour découvrir de
magnifiques paysages, des châteaux médiévaux et faire vibrer leurs papilles
gustatives ...

Une fois tous les passa-
gers installés dans le bus
au petit matin du 4
septembre, nos seniors
ont pris la direction de
Ribeauvillé, une jolie cité
viticole au charme
médiéval. Ils ont pu la
visiter à bord d’un petit
train et profiter ainsi de
la vue panoramique sur
les trois châteaux qui la
dominent majestueuse-
ment, admirer son
architecture médiévale
et flâner parmi ses

nombreux commerces.
La promenade s’est
poursuivie par la visite
de la chocolaterie Daniel
Stoffel. L’atelier fut fort
intéressant mais la
dégustation qui suivit le
fut davantage... En fin de
journée, chacun retrouva
sa chambre d’hôtel située
à quelques pas du centre
ville. 
Mercredi matin, nos
visiteurs ont profité d’une
visite guidée à Colmar
avec ses quartiers

pittoresques aux tradition-
nelles maisons à colom-
bages, ses monuments,
l’incroyable maison des
têtes, l’imposant Koïfhus,
le quartier de la poisson-
nerie et son célèbre
marché couvert. Chacun a
pu à sa guise, paresser ou
faire des emplettes. Pour
le déjeuner, tout le monde
avait rendez-vous à
Riquewihr, classée parmi
les plus beaux villages de
France, où nos seniors
ont déjeuné dans un
restaurant alsacien, suivi
de la visite d’un caveau.
En début de soirée, les
globetrotters ont decou-
vert le château de
Hohlansbourg, édifié au
XIIIe siècle. Cet édifice est
le plus grand monument
laissé par les Habsbourg
en Haute Alsace. Dans un
tel lieu majestueux, on ne
pouvait que profiter d’un

banquet médiéval accom-
pagné de chansons,
fabliaux et farces du
Moyen-Âge contés par
des ménestrels.
Pour la dernière journée
de cette escapade, jeudi 6
septembre, le groupe s’est
rendu dans les Vosges
avec Gérardmer en ligne
de mire. Il a ainsi visité
une usine textile, la
maison Thiebaut, créée
en 1833 qui équipe
aujourd’hui les plus
grands palaces et établis-
sements gastronomiques
de renom avec ses
collections de linge de
maison haut de gamme.
Leur quête du savoir s’est
poursuivie avec la visite
de la fabrique des
bonbons des Vosges pour
ensuite déjeuner dans un
cadre exceptionnel en
bordure du lac de
Géradmer. Comme toutes
les bonnes choses ont une
fin, chacun a repris le bus
du retour pour retrouver
son foyer et certainement
penser au voyage de
l’automne prochain
que la municipalité
allait leur concocter... 

L’un des vignobles alsaciens proche de Ribeauvillé

Soirée ripailles au château

Visite de Colmar...

pour finir par Gérardmer dans les Vosges.



Un concert Gospel qui a laissé les spectateurs sans voix

A la (re)découverte de l’orgue...Journées du patrimoine

L’église Saint-Martin était comble samedi 15 septembre lors du concert “Gospel
Love” organisé par la municipalité à l’occasion des journées du Patrimoine.
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Les connaisseurs ne s’y
sont pas trompés. Ils
étaient près de 200 à
avoir assisté au concert
“Gospel Love” dans
l’église Saint-Martin. 
Les 5 choristes ont
interprété tour à tour 12
Negro-spirituals tels que
“Total praise”, “Nkosi
Sikelel’iAfrika”, un chant
africain adopté par les
mouvements anti-apar-
theid, “Amazing grace”,
le cantique le plus popu-
laire aux Etat-Unis, qui,
pour la petite histoire a
été écrit par John Newton,

le capitaine d’un navire
négrier qui a été touché
par la foi lors d’une
terrible tempête en mer. Il
se convertira et sera
ordonné Pasteur...
Vous l’avez compris, les
Negro-spirituals sont des
chants religieux popu-
laires inspirés de la Bible.
Ils sont nés au temps de
l’esclavage aux Etats-Unis
entre 1760 et 1875.
Ils expriment tous les senti-
ments de l’âme humaine :
la joie ou la tristesse ainsi
que la douleur des
épreuves de la vie mais

aussi l’espoir pour une vie
meilleure.
C’est ainsi que “Gospel
Love” a su nous transmettre
ses vibrations pleines de
pureté et de force.
Le public entier fut
conquis, debout, à taper
dans ses mains,
à chanter, à vivre ce
moment intense.
Ce concert s’est terminé
par l’incontournable
“Happy days”, chanson
créée au XVIIIe siècle et
rendue célèbre en 1992
par Whoopi Goldberg.

L’église Saint-Martin était également ouverte le
dimanche 16 septembre pour découvrir l’orgue,
présenté par des passionnés...

Dimanche 16 septembre,
les visiteurs ont pu se
balader à leur guise dans
l’église, datant, rappelons
le, de la Renaissance.
A la découverte de l’un
des tableaux représentant
le miracle de Saint Nicolas
ou des statues des Saints
patrons de la paroisse,
Saint Martin et Saint
Blaise, les visiteurs ont
également eu la possibilité
de monter à l’orgue. 
François Mazouer et Michel
Cavey de l’Association
pour la restauration de
l’orgue et de l’église
historique de Mitry-Mory
(AROEHM) leur ont
présenté cet instrument à
clavier. Il est constitué de
nombreux tuyaux corres-
pondant chacun à une
note d'un timbre particu-
lier et alimentés par de

l'air produit par une
soufflerie. Les claviers et
pédaliers commandent
l'instrument. Une touche
ou une pédale enfoncée
ouvre une soupape qui
dirige l'air dans les
tuyaux, lesquels produi-
sent les sons.
La jeune Eva, une habi-
tante du Mesnil-Amelot de
10 ans, très attentive aux
explications des deux
experts a ensuite pu
appliquer ses connais-
sances de pianiste sur cet
impressionnant engin. Elle
a ainsi pu se rendre

compte à quel point il
était difficile de jouer sur 3
claviers et de coordonner
ses mains et ses pieds. Elle
en gardera certainement
un joli souvenir...

Les 5 choristes de Gospel Love L’église Saint-Martin comble

François Mazouer de l’AROEHM

Galop d’essai réussi pour cette jeune Mesniloise

Michel Cavey de l’AROEHM
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Repas des associations
Une soirée magique offerte aux encadrants des associations 
Comme chaque année, Alain Aubry et son équipe municipale ont souhaité
remercier les dirigeants des différentes associations de la commune en leur
offrant un diner spectacle dans la salle Maurice Droy.

Cette année, le premier
magistrat avait différé
la date  de mai à
septembre pour marquer
la reprise des activités
culturelles et associatives.
Etaient conviés les diri-
geants de chaque asso-
ciation, les professeurs
de musique, théâtre,
anglais... ainsi que
tous les seniors de la
commune. 
Une bonne partie de la
soirée a été animée par
l’orchestre “Live One”.
Chanteuse, chanteur,
guitaristes, clavier ou
batteur ont tous su, grâce
à leur voix exceptionnelle
ou leur talent, rendre cette

soirée inoubliable en
interprétant des hits d’hier
et d’aujourd’hui.
Les hommes ont ensuite eu
bien du mal à garder leur
sang-froid face à la
prestation de Caroline
Marx, la jolie magicienne
qui a plus d’une carte
dans son jeu. Outre ses
talents d’illusionniste, cette
artiste complète maîtrise
également la danse,
le chant, le piano.
Elle a enthousiasmé le
public avec des numéros
de close-up, de cartes
retrouvées et de rubik’s
cube. Fabien, Sylvie et
Jean-Paul ne vous diront
pas le contraire...

L’orchestre Live One sous les feux des projecteurs

Une centaine de convives était invitée

La table des associations à l’honneur Sylvie Cresson en vedette...

Fabien Brugot, transformé en rasta...

Le premier adjoint en prise avec Caroline Marx
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Récolte de miel

21

Fête de la bière
Un atelier très attendu des enfants... Choucroute garnie et bière à volonté

La centrifugeuse chargée des cadres de la ruche La fête de la bière affichait “complet”

Qu’il est bon le miel du Mesnil-Amelot

C’est une habitude que les enfants du
centre de loisirs ont prise et qu’ils
apprécient beaucoup. Cette année,
les enfants de la MAM, la maison des
assistantes maternelles ont également
assisté à l’opération. Ils étaient donc
une cinquantaine, mercredi 10 octobre,
à participer à la récolte annuelle, à
écouter José Lourenço, l’apiculteur qui
s’occupe des ruches de la commune
depuis plusieurs années. Ils lui ont posé
des questions fort intéressantes, admiré
la reine au milieu de ses abeilles et

bien sûr, goûté le miel mesnilois.
Aidés de l’apiculteur, les volontaires ont
pu désoperculer les cadres à l’aide d’un
grand couteau puis tourner la manivelle
de la centrifugeuse pour y voir couler le
précieux nectar... 

Une cinquantaine d’enfants a
participé à la récolte du miel

Même les petits de la MAM
ont mis la main à la pâte

Samedi 13 octobre, 160
convives s’étaient donné
rendez-vous à la salle
Maurice Droy pour parti-
ciper à la fête de la bière,
organisée par le comité
des fêtes. Grâce aux
pompes à bière installées
sur le comptoir, la bière
a coulé à volonté. La
choucroute, quant à elle,
était préparée et servie
par l’équipe du château
Marysien. Une tarte aux
griottes et sa glace à la
cerise clôturait ce repas
convivial.
Les 5 musiciens du groupe
bavarois “Les perles du
Tyrol”, ont su recréer ce
rythme typique de la plus
célèbre fête de Munich

grâce à leur répertoire
outre-Rhin, étoffé de
variétés françaises et
anglo-saxonnes.
La tradition bavaroise veut
qu’on trinque avec les
personnes qui partagent
notre table : c’est ainsi
que l’on entendait réson-
ner les “Ein Prosit, ein
Prosit der Gemütlichkeit !” :
“Trinquer à la joie d’être
ensemble !.

Le groupe “Les perles du Tyrol”

Quand fête de la bière rime avec convivialité...
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LE  MESN IL -AMELOT

Chantiers en cours... chantiers suivis !

Comme annoncé dans le
Mesnilois n°16, l’église
Saint-Martin sera
complètement libérée de
ses filets et échafaudage
pour la fin de l’année.
Depuis mars dernier,
date du début de chantier,
le bâtiment classé

historique a fait peau
neuve. La toiture a été
totalement changée, la
charpente a été restaurée
et le plancher du clocher
refait à neuf. Les façades
et les gargouilles ont été
nettoyées et démoussées. 

Du côté du cimetière, 
une nouvelle croix a été
fabriquée par un tailleur
de pierre de la région,
pour remplacer l’ancienne,
en bois, qui datait de plus
d’une centaine d’années. 

La municipalité poursuit
sa campagne de ravale-
ment des façades et
de mise en valeur du
patrimoine bâti de la
commune. Depuis ce
début de mandat, ce sont
pas moins de 10 façades
de logements ou de

commerces (Alimentation
Mesnil, la boulangerie,
salle Lyautey...) qui ont été
ravalées, rue du Cornet,
rue de Claye.
Le mois dernier, c’était
au tour des logements
donnant sur la place rue
du Bosnier de profiter de

cette cure de jouvence. Les
façades ont été ravalées
et la toiture nettoyée par
démoussage. A ce jour, il
ne reste plus qu’à changer
les huisseries pour que ce
joli petit bâtiment retrouve
toute sa splendeur...

A l’église Saint-Martin

Rue du Bosnier

Au cimetière
L’église, côté rue de Claye L’église, côté du jardin “Vie et joie”

Logements municipaux ravalés

Travaux



Travaux
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L’Octarine,
huit logements,
rue du Cornet

Le centre technique municipal, rue A. Parreux

Rue de Paris (phase II)

Les travaux de l’Octarine,
le projet de huit logements
entre la rue du Cornet et
l’école Saint Exupéry ont
démarré. Le système de
réseau d’assainissement
est désormais mis en
place. Les ouvriers ont
placé les différents
fourreaux pour les futurs
passages de câbles.
Le terrassement est
également terminé.
La base vie est installée .
Un dernier bornage pour
vérification a été effectué
avant d’attaquer les
fondations.

Les travaux de voirie, rue de Paris
(portion entre l’Oceania et
l’intersection allant vers la route
périphérique de l’aéroport), se
poursuivent. L’entreprise démarre
la reprise des trottoirs et
poursuivra avec la chaussée.

Les travaux du CTM ont également
avancé rue A. Parreux. Les fondations
des futurs murs pointent leur nez alors
que les canalisations d’eaux pluviales
sont en cours d’installation.

Passage des fourreaux à l’Octarine...

Le terrassement est maintenant terminé

Rue de paris

Plantations d’automne !
La chapelle de Guivry

Le rond point de la Grande Borne

Installation du réseau des eaux pluviales

Afin de mettre en valeur
la chapelle de Guivry, la
municipalité a décidé de
réaménager ses alentours.
Les deux haies de troënes
qui encadraient l’entrée
de la chapelle, devenues
trop envahissantes, vont
être remplacées par des
tulipiers de Virginie.

Le rond-point de la Grande
Borne va également profiter
des plantations d’automne.
Un arbre de 8m de haut
sera prochainement
planté, entouré d’arbustes
tapissants et de vivaces.
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Pour une amélioration des conditions de stationnement en centre-ville
et d’accès aux commerces et services de proximité, la municipalité a décidé
de mettre en place des zones bleues.
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Le Mesnil-Amelot est une
commune où le stationne-
ment est entièrement
gratuit. Cette politique,
chère à l’équipe munici-
pale, nécessite cependant
le respect des règles de
stationnement.
Notamment, celui des
zones bleues qui viennent
d’être mises en place.
Grâce à ce dispositif, les
commerces du centre-ville
sont plus accessibles.
Il favorise également une
plus grande rotation  et
supprime les véhicules
ventouses.
Après quelques semaines
“d’acclimatation”, la
police municipale verbali-
sera tous les contreve-
nants à compter du
1er décembre 2018.

Désormais, les zones bleues
devant la boulangerie et
la Poste sont limitées à
30 minutes, alors que les
zones bleues, rue de Paris,
rue du stade Sauvanet,
rue de Claye (parking de
l’église, du cimetière) sont
limitées à 2 heures.
Le disque européen doit

être positionné sur la face
interne du pare-brise.
L'automobiliste doit
indiquer sur le disque son
heure d'arrivée. La durée
maximum autorisée est

indiquée sur les
panneaux.
Pour votre sécurité et
pour le bien-être de tous,
la police municipale
verbalisera les infractions
liées au code de la route
mais aussi les incivilités,
comme les déjections
canines non ramassées
ou les poubelles oubliées
sur la voie publique...

rue de Paris rue de Claye devant la boulangerie

rue de Claye derrière le cimetière

rue de Claye, à la Haie Garou

place de la grande Cour, devant la poste

2
heures

30
minutes

2
heures

2
heures

Mise en place de zones bleues

30
minutes
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Rétrospective

GRAND ANGLE
John Booker a décroché une
médaille d’argent lors du cham-
pionnat de France “Tennis sport
adapté” à Bagnoles de l’Orne,
en Normandie les 6, 7 et 8 juillet
dernier (ph.1). Le festival des

anciens s’est tenu le 7 octobre
au Mesnil Amelot sous un
chapiteau de 800 m2 (ph.2). Voici
la nouvelle équipe d’enseignants
CSM. De gauche à droite : Tony
Vandendaele, Samih Vandendaele,

Alexandre Botta et Olivier Masson
(ph.3). Florence Rousseau, à
l’orgue et Hélène Schmitt, au
violon baroque, ont donné un très
beau concert le 14 octobre en
l’église Saint-Martin (ph.4).

Après-midi cinéma avec la diffu-
sion de “Coco” et dégustation de
pop-corn au centre de loisirs
(ph.5). Soirée casino à la maison
des jeunes mesnilois le 23 octobre
(ph.6). Les enfants du centre de
loisirs et ceux de la maison des

assistantes maternelles ont défilé
dans les rues pour demander des
bonbons le 31 octobre (ph.7 et 8).
Les tombes des êtres chers ont été
bien fleuries à l’occasion du 1er
novembre (ph.9). Véronique,
Najet et Valérie, accompagnées de

Lucie et Rafaela, sont heureuses
de vous annoncer l'arrivée de la
4e assistante maternelle,
Vanessa Clarus. Elle débutera
le 1er décembre 2018 au sein de
cette équipe dynamique et
accueillante.

1

5 6

8

7

9

3 4

2

10
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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 2018

NAISSANCES :

- Ambre ABOMEY 27 septembre 2018
- Yusuf BEYHAN 21 octobre 2018
- Aliya DE CARVALHO 28 octobre 2018

MARIAGE :

- Nargisse SKIKER et Abdelhak BELHADJI
20 juillet 2018

DéCèS :

- Daniel LACROIX 27 octobre 2018
- Francisco TEIXEIRA MARTINS 1er novembre 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 hiver
2018/2019

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

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

mercredi 12 décembre
12h−Noël des seniors

salle Maurice Droy

vendredi 7 décembre
déchets végétaux

à sortir la veille

samedi 1er décembre
13h/18h Bourse aux jouets

gymnase

samedi 15 décembre
Visite Epernay

par le comité des fêtes

vendredi 21 décembre
19h−Noël des enfants
de l’école

salle Maurice Droy

mardi 18 décembre
Gros volumes
à sortir la veille

vendredi 11 janvier
19h−Voeux du Maire

à l’hôtel Courtyard


