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Voici venu le dernier été de mon mandat 2014/2020.
Beaucoup de choses ont évolué durant ces 6 dernières
années. Il suffit de feuilleter tous vos magazines,
(21 exactement) et de se promener dans le Mesnil pour
voir toutes les transformations, tous les dossiers bouclés...
Vous trouverez dans ce numéro (juin, juillet, août) des
conseils pratiques concernant la rentrée des classes et
les transports scolaires. Notre dossier découverte
met en avant, cette fois-ci, l’office de tourisme de Roissyen-France que le Mesnil-Amelot vient de rejoindre.
La vie de la commune ne serait pas ce qu’elle est, sans
l’aide précieuse des bénévoles et du personnel communal
qui participent à nos côtés aux différents événements.
Encore quelques pages de bons souvenirs de la fête de
la nature, de la fête communale, du petit poucet “Mesnil
in the dark” et de toute la vie associative.
Enfin, nous faisons un point sur les travaux en cours
pour vous montrer les dernières réalisations destinées à
améliorer votre cadre de vie.
Pour reprendre le rythme en douceur et flâner encore
quelques semaines, il vous reste le jeu de l’été : un rébus
cent pour cent mesnilois.
Pour conclure, je vous remercie pour la confiance que vous
m’avez offerte durant toutes ces années. Comme la loi
l’exige, je vais me faire plus discret sur les lignes éditoriales
ces 6 prochains mois, mais je serai très heureux de vous
retrouver en mars 2020 pour un nouveau mandat et
d’autres projets à mettre en œuvre pour vous et avec vous.

Carte Imagin’R, comment ça marche ?

Institutions
Un coup de pouce de la mairie pour les transports scolaires
s’ajoute à celui de la CARPF !
Comme tous les ans depuis plusieurs années, Alain Aubry a proposé au conseil
municipal de renouveler l’aide financière apportée aux familles mesniloises pour
les cartes de transports !
Ce n’est un secret pour
personne, les transports
scolaires sont très
onéreux. Qu’il s’agisse
d’un collégien ou d’un
lycéen, le coût total d’une
carte Imagin’R est de
350 € pour l’année.
Le département de Seineet-Marne ou la Région
Ile-de France, prend
en charge une partie
de la prestation
(par exemple, 250 € paur
un collégien non boursier
ou114 € pour un lycéen
boursier...). A cela, on
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peut rajouter une aide de
la CARPF, la communauté
d’agglomération Roissy
Pays de France qui reconduit également son soutien
aux étudiants, lycéens,
collégiens et apprentis :
19 € pour un collégien et
171 € pour un lycéen
(pour des enfants non
boursiers). Reste donc à
charge pour ces familles
81 € et 179 €. C’est pour
cette raison qu’Alain Aubry
a proposé à la municipalité
du Mesnil-Amelot de
reconduire son aide à

toutes les familles pour
les cartes de transports
scolaires de tous les
collégiens, lycéens
et étudiants domiciliés
sur la commune à hauteur
de 50% sans distinction
de catégories (boursiers
et non boursiers) sur le
reste à charge des
familles.
Concrètement, la participation de la mairie
pour un collégien
non boursier est de
40,50 € et de 89,50 €
pour un lycéen.

S’il s’agit d’un renouvellement, le dossier est déjà
arrivé dans votre boite
aux lettres, début juin.
S’il s’agit d’une première
demande, le dossier est
à retirer soit dans votre
mairie, soit chez KéolisCif ou dans l’un des
points de vente/guichets
Optile, RATP, SNCF
transilien. Les dossiers
dûment remplis étaient à
déposer en mairie avant
le 12 juillet pour avoir
votre carte dès la rentrée.
Néanmoins, les dossiers
pourront être traités

jusqu’au 30 avril
2020. Il est impératif
de le déposer dans
votre mairie et de
ne pas l’envoyer à
Imagin’R.
Ensuite, c’est simple :
si vous avez rempli
l’autorisation de
prélèvement et
joint un RIB, seul le
montant restant
à la charge des
familles sera
prélevé chaque
mois à partir
d’octobre 2019
jusqu’à juin 2020.

Carte scolaire
bus lignes régulières

Carte Scol’R

Cette carte ne permet
qu’un aller-retour par jour
sur des lignes de bus
préalablement choisies
(les lignes SNCF, RER et
RATP ne peuvent être utilisées). Le tarif de la carte
est variable en fonction du
kilométrage du trajet
effectué (frais de dossiers
fixes 12 € à la charge des
familles). N’hésitez pas à
contacter votre transporteur pour connaître le tarif
exact de votre carte...

Enfin, une 3e carte permet
d’emprunter les circuits
spéciaux, mis en place
en l’absence de lignes
régulières de bus.
Ils sont organisés par le
département de Seine-etMarne. Inscriptions en
ligne sur le site
www.seine-et-marne.fr.
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Institutions
Une rentrée scolaire éco-responsable

Les courses pour la rentrée scolaire sont souvent un vrai casse-tête. D’autant plus
si l’on veut y ajouter des valeurs qui nous tiennent à cœur comme le respect de
l’environnement, la santé de nos enfants et sans faire mal au porte-monnaie.
Voici quelques conseils pour une rentrée (presque) zéro déchet !...

Faites un inventaire des
fournitures dont vous
disposez déjà et
sensibilisez vos enfants
sur l’impact que génèrent
leurs achats sur l’environnement. La majorité des
fournitures se réutilise :
ciseaux, règle, cartable,
taille crayons, protègecahiers, classeur…
N’achetez que le strict
nécessaire, cela permet
de faire également des
économies. Il faut
expliquer à son enfant
qu’il est inutile d’acheter
un nouveau cartable ou
une trousse tous les ans.
Il est préférable d’acheter
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un bon cartable plus
solide qui va durer plus
longtemps. Quand il n’en
voudra plus, il pourra
servir au petit frère ou
être vendu. Et pourquoi ne
pas carrément privilégier
l’achat de matériel
d’occasion ? Renseignezvous auprès des structures
du réemploi près de
chez vous (Emmaüs,
Ressourcerie…)
Privilégiez l’achat de
matériel solide qui pourra
tenir plusieurs années :
classeurs avec des coins
renforcés, cartables,
équerre et règle en bois
ou métal plutôt qu’en

plastique. Pour les outils
de géométrie, où le
plastique transparent est
vraiment utile, choisissez
un plastique résistant
et durable.
Un cahier avec une
couverture en carton est
préférable à la couverture
en plastique. Favorisez les
fournitures labélisées “NF
environnement”. Le papier
recyclé et les cahiers sans
couverture plastique mais
entièrement en papier ou
en carton sont plus faciles
à recycler. Si la maîtresse
demande des protègecahiers, ces derniers
pourront certainement
resservir. Le polypropylène est assez intéressant.
Il produit moins d’émanations et est moins nocif
pour vos enfants. Evitez
donc le PVC.
Pas besoin d’acheter la
coque en plastique d’une
gomme qui n’est là que
pour augmenter le prix de
cette gomme.
Xylène, toluène et autres
produits nocifs n’ont pas

leur place dans les mains
de nos enfants. C’est
beaucoup trop toxique
pour leur cerveau qui a
besoin de toutes ses
capacités pour les
apprentissages à faire à
l’école et au collège. Donc
pour la colle, les feutres,
les marqueurs, recherchez
la mention “sans solvant”.
Optez pour des fournitures rechargeables (stylo
plume, porte-mine …)
mais vérifiez que les
recharges sont facilement
disponibles.
Achetez en vrac dans les
papeteries. Cela évite
l’emballage inutile et
permet d’acheter la juste
quantité.
Achetez en lot, à défaut
du vrac, permet de
diminuer les emballages
et de faire du stock pour
les années suivantes.
Cette option n’est pas
zéro déchet mais les
réduit. On produira moins
d’emballage en achetant
un pack de 10 stylos que
10 stylos dans leur embal-

Ph. Marie Lucet

lage individuel. Les lots
sont aussi très intéressants
si vous avez plusieurs
enfants !
On ne jette pas les cahiers
non terminés de l’an
passé ! Pourquoi ne pas
les réutiliser. Bien sûr, ce
n’est pas facile de s’en
servir dans la classe

supérieure. Alors, pourquoi
ne pas les prendre pour
les exercices à la maison,
comme brouillon, pour les
dessins du petit dernier
ou pour ses listes de
courses ?
Allez, le 2 septembre,
c’est la rentrée...
On commence ?

Rien de tel qu’un bureau bien rangé pour bien commencer l’année...
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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 l’office de tourisme qui nous
ouvre ses portes à Roissy-en-France

D OS SI ER
Découverte

Les missions de l’office de tourisme

Les services proposés

L’équipe, dirigée par
Thierry Bogaczyk, est
composée de 5 personnes
sur Roissy, 2 personnes à
écouen et 1 à Luzarches.
Elle couvre tout le territoire de Luzarches, Le
Mesnil-Amelot, Gressy,
Roissy-en-France et
écouen et a pour
maître-mot : “accueillir,
informer, promouvoir et
commercialiser”.
A eux tous, (qu’ils soient
chargés du tourisme

L’office de tourisme
propose différents services
aux Franciliens et bien sûr
aux Mesnilois, comme par
exemple la location de
vélos, une billetterie de
tourisme coupe-file,
des offres randonnées au
parc naturel régional. Les
personnes qui s’abonnent
à la newsletter de l’office
de tourisme peuvent
également bénéficier de
promotion sur les spectacles
de l’Orangerie.

d’affaire, de l’accueil
des groupes, de la
communication et des
événements, de l’accueil
et dossiers de qualité, des
affaires administratives
ou du numérique), ils
n’ont qu’un seul et même
but : montrer qu’autour
de l’aéroport, il y a une
réelle destination
touristique (des villages
de charme, des lieux dits,
du patrimoine ainsi que
de bonnes tables).

Quelle clientèle s’intéresse à notre secteur ?

Photo : Ofﬁce de Tourisme

De nombreux GR sont proposés aux randonneurs

Créée en 2003, cette association loi 1901 a déjà bien évolué
Ce sont Denis Côme,
le Président de l’office de
tourisme Grand Roissy
et Thierry Bogaczyk,
le directeur, qui nous
accueillent dans leurs
locaux, situés dans le
même bâtiment que
l’Orangerie, la salle de
spectacles de Roissy-enFrance. Créée en 2003,
cette association loi 1901,
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avait pour but de promouvoir le territoire et les
résultats ont vite été
probants. En 2017, dans
un contexte d’essor et
d’attractivité et suite à la
loi NOTRé (renforcement
des compétences des
Régions et des établissements publics de
coopération intercommunale), les offices de

tourisme de Roissy en
France, d’écouen et
de Luzarches ont décidé
de fusionner afin de
conjuguer leurs atouts
respectifs. La commune
du Mesnil-Amelot ainsi
que Gressy viennent de
rejoindre ce cercle encore
très fermé, appelé
aujourd’hui “Roissy land
of Business and leisure”.

Si l’on analyse simplement
les chiffres, 50% de la
clientèle est française.
Suivent 20% composés
d’Européens, d’Américains et de Japonais. Les
30 derniers pourcentages
sont composés de nationalités diverses. Si l’on
parle beaucoup de
tourisme d’affaires sur le
secteur, grâce, entre
autres, aux salons de
l’aéronautique, de la
japan expo, du salon
maison et objet...et grâce
aux nombreux séminaires
qui se déroulent dans les
hôtels, il ne faut pas
oublier le tourisme de
destination. Ces mêmes
personnes qui ont assisté

à leur séminaire pourront
quelquefois profiter de
quelques jours pour visiter
Paris, Disney ou Chantilly,
seul ou avec leur
époux(se). Mais quand on
regarde les cibles avec
plus de finesse, on découvre trois grands types de
cibles aux profils, attentes

et comportements spécifiques : les décideurs
d’entreprises en France ou
à l’international, les touristes en provenance du
monde entier, en transit
ou entrant sur le territoire
français et enfin les
Franciliens, potentiellement
consommateurs de loisirs.

Le tourisme d’affaires, ici au salon SIMA à Villepinte

Ph. : OT

9

Aviez-vous réellement songé que vous habitiez dans un secteur touristique ?
Ph. : OT

Une “bonne table” reste le premier but d’un touriste
Les Nord Seine-et-Marnais
ne se rendent certainement pas compte qu’ils
vivent dans un secteur
d’exception. Aux portes
du 2e aéroport européen
(derrière Londres-Heathrow) Roissy et ses communes environnantes se
révèlent une destination
incontournable. Tout est
pensé pour la vie des
affaires : infrastructures
hôtelières de qualité,
congrès, salons... Or,
nous vivons dans un écrin
de verdure où chaque
village, musée ou château
raconte une histoire.
Situé à moins de 30 km
de Paris, il offre de très
nombreuses activités
pour se détendre,
visiter, se ressourcer,
faire du shopping,
déguster ou boire un verre
(avec modération)...
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Quand la rédaction
demande à Denis Côme,
le Président de l’office de
tourisme, quelles sont
selon lui, les pépites du
secteur, les réponses fusent
car nous avons beaucoup
de lieux touristiques : le
château d’Ecouen, datant
de la Renaissance, le
musée Archéa à Louvres,
les nombreuses balades
du parc naturel régional,
le château de Chantilly,
Senlis avec ses rues et
remparts gallo-romains ou
encore, le parc Astérix...
Le président attire égale-

ment notre attention sur
un projet, encore en
travaux, mais qui devrait
en séduire plus d’un : “La
Scandibérique” est la partie
française de l’EuroVelo 3,
véloroute européenne
reliant Trondheim (Norvège)
à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne). Elle
traverse la France du
nord-est au sud-ouest sur
plus de 1700 km et propose le plus long itinéraire
cyclable français.
Cheminant entre plaines
et collines, villes historiques
et espaces verts, cette voie
pour vélo arrive de l’Oise
(Ver sur Launette), traverse
Othis, Moussy le Neuf,
Villeneuve sous Dammartin,
Thieux, Saint Mesmes,
Gressy, Villeparisis et
continue plus au sud dans
le 93.
Ainsi donc, que vous
préfériez un spa, une
balade, une visite culturelle,
du shopping ou de la
gastronomie, vous n’aurez
que l’embarras du choix !

Rencontre avec le Président
Cadre informatique chez Air France et adjoint
au maire en charge de la communication,
du tourisme, du développement économique local
et de l’informatique à la mairie de Roissy-en- France,
Denis Côme a d’abord intégré l’équipe de l’office
de tourisme dès sa création en 2003 en tant que
secrétaire de l’association. Puis, au fil des années,
il a pris de nouvelles responsabilités, notamment
celles de Président depuis 2009.

Denis Côme, président de l’office de tourisme

Explication de leur nouvelle identité visuelle
Afin de donner une
meilleure visibilité au
territoire, l’office de
tourisme a récemment
décidé de créer une
nouvelle identité visuelle.
Il s’agit d’une rose des
vents, clin d’œil aux points
cardinaux, composée de
quatre couleurs vives et
contrastées. Chacune de
ces couleurs représente
une thématique, les atouts

touristique du secteur :
le jaune, pour l’art de vivre
(gastronomie, bien être,
spa, shopping,
spectacles, hôtellerie de
séjour...), le vert pour la
nature (environnement,
sports de nature...), le
rouge pour le tourisme
d’affaires et le bleu pour
l’Histoire, (châteaux,
abbayes, musées,
expositions, villages...).

La signature (Land of
business & leisure) vient
compléter le logo en le
soulignant. En raison des
cibles visées et de la portée
internationale, elle est
conçue en anglais.

On retrouve chaque thème ou atout touristique sur notre commune...

Découvrez une multitude de balades à pied, à vélo ou à cheval...

L’hôtel Océania

L’église Saint Martin

Le parc de la mairie

Une salle de séminaire au Courtyard

Le jaune, pour l’art de vivre :
la commune compte
7 restaurants, 6 hôtels et
3 commerces. Le vert pour
la nature : fontaines, bassins
et parcs font le bonheur des
promeneurs. Le rouge :
les hôtels de la commune
possèdent des salles de
séminaires pour le tourisme
d’affaires. Le bleu : l’église
classée et la Chapelle de
Guivry séduiront les curieux.
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4000 fleurs en pots distribuées par IDverde

Le comité des fêtes a assuré la restauration de cette journée ensoleillée

LE S M ES NI L O I S
5e édition de la fête de la nature
Pythons, ﬂeurs ou tyrolienne ont animé la fête

Pour la 5e année consécutive, la municipalité et le comité des fêtes ont organisé
la fête de la nature devant la salle Maurice Droy ce samedi 18 mai.
Un rendez-vous attendu et apprécié de tous.
Il y avait fort à faire ce
samedi 18 mai d’autant
plus que la météo a été
généreuse. Les visiteurs ont
pu trouver sur le marché
de la charcuterie, du miel,
des bijoux ou objets cousus
mains et même des
tondeuses qui travaillent
toutes seules ! Les stands
de cuisine antillaise et
japonaise ont fait plus
12

d’un heureux même si,
bien sûr, le comité des
fêtes a fait carton plein
avec ses saucisses frites...
Les pythons molures de
plus d’1m de Christropher
et Katalyne ont beaucoup
impressionné les passants.
L’atelier fleurs, tenu par
Benoit et Adelino, a
toujours autant de succès
puisqu’il suffisait de parti-

ciper à la fête pour
gagner des tickets et les
échanger contre l’une
des 4000 fleurs en pot
proposées par IDverde.
De nombreux partenaires
de la commune étaient
présents. Le chef de
projets, François Valère
rappelait aux visiteurs que
ECT enfouit des déchets
inertes, principalement

des gravats, recouverts
ensuite de bonne terre.
Les animatrices du Sigidurs
ont montré comment créer
des produits ménagers ou
des masques pour la peau
avec des produits sains et
économiques.
Les enfants ont créé quant
à eux une jolie fresque
avec des bouchons récupérés. Ils ont pu également s’exercer au jeu du
recyclage au stand tenu
par l’équipe de la MDJM,
la maison des jeunes
Mesnilois. Enfin, ceux qui
ne tenaient pas en place
ou avaient besoin de
sensations fortes se sont
lancés à plus de 8 mètres
de haut grâce à la tyrolienne et ont sauté haut et
fort sur les trampolines.

Beaucoup de visiteurs se sont promenés sur le marché

Les enfants de l’école ont fait une fresque avec des bouchons recyclés

La tyrolienne a attiré bon
nombre d’enfants

Le jeu du recyclage “fait maison”
a toujours autant de succès

Alain Aubry n’a pas eu peur
de se mesurer au python molure
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Fête communale
Les cuivres ont sonné sur la commune ce dimanche 16 juin

La brocante et la fête foraine ont fait des heureux comme chaque année en ce 3e
week-end de juin. La troupe des “Los Kapitos” a fait résonner batterie et cuivres
dans les rues de la brocante.
C’est un rendez-vous
dorénavant bien ancré
dans les têtes. Samedi 15

et dimanche 16 juin, la
fête foraine s’est installée
sur la commune pour la

La cérémonie de l’appel du 18 juin 1940 devant le monument aux morts
750 m linéaires pour cette belle et grande brocante mesniloise
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plus grande joie des
enfants, munis des tickets
de manèges, offerts par
la municipalité.
Alors que les bonnes
affaires se traitaient
dès le matin à l’aube sur
la brocante, Alain Aubry,
entouré des membres du
conseil municipal et de
quelques Mesnilois,
a célébré, à 11heures
précises, la journée
nationale commémorative
de l’appel historique du
général de Gaulle à
refuser la défaite et à

L’équie des Los Kapitos, leurs cuivres et batterie
poursuivre le combat
contre l’ennemi.
Les mots de l’Appel du 18
juin 1940 appartiennent
à notre patrimoine
collectif et ont contribué à
forger une part de l’identité de notre Nation.
79 ans après, avec ces
mots, nous continuons à
écrire l’Histoire de la
France et à porter haut les
valeurs de la République.
Les quelques nuages qui
ont survolé la commune
n’ont pas entaché cette
belle journée et n’ont pas
empêché les bonnes
affaires sur les 750 mètres
de la brocante, rue du
Chapeau, rue du stade
Sauvanet et rue du Bosnier. Les exposants semblaient heureux de céder
de vieilles breloques
entassées chez eux alors
que les badauds étaient,
quant à eux, très heureux
de tomber sur la bonne
affaire. Les enfants ont pu
s’amuser sur une structure

gonflable de plus de 5m
de hauteur puis prendre
avec leurs parents un
rafraîchissement sur le
stand du comité des fêtes.
Ces bénévoles étaient sur
le pied de guerre dès
l’installation de la brocante à 5 heures du matin
puis tout au long de la
journée avec les ventes de
croissants, petits pains
au chocolat, sandwichs
et boissons diverses.
L’après-midi, l’équipe des

“Los Kapitos” a animé les
rues de la commune. Une
troupe qui dispose d'un
répertoire varié : des
pasodoble et passacalle
espagnols aux airs de
musique festive, en
passant par les
génériques télé et la
variété française. Bref,
vous l'aurez compris, cette
banda a su plaire au
public et même faire
danser les membres du
comité des fêtes.

Aves ces airs entrainants, l’équipe du comité des fêtes
n’a pas su résister à l’appel d’une petite danse...
Les manèges font toujours de nombreux heureux
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La fanfare de l’Union musicale de Château Thierry anime le défilé

Fête nationale
Une belle soirée pyrotechnique

Samedi 13 juillet, les Mesnilois se sont retrouvés sur le
parvis de la salle Maurice Droy pour fêter comme il se
doit la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 et assister
à un magnifique feu d’artifice.
L’été s’étant largement
invité, de nombreux
Mesnilois et visiteurs
d’autres villes s’étaient
déplacés pour l’occasion.
La soirée a démarré avec
un barbecue géré par les
bénévoles du comité des
fêtes. Les saucisses,
merguez frites et un
délicieux flan ont fait le
bonheur des personnes
installées sur le parvis de
la salle Maurice Droy.
L’orchestre de Dany
Salmon Junior et sa chanteuse à la voix envoutante, animaient ce début
de soirée avec ses twists,
ses Madison ou danses
musette.
Peu de temps avant 22h,

1ère partie de soirée avec le barbecue organisé par le comité des fêtes

Les habitués du Madison s’en sont donné à cœur joie

le signal était donné pour
la distribution des
lampions. Alain Aubry
et des agents du service
technique se sont acquittés
de cette tâche avec plaisir.
Tout illuminé de loupiottes,
le défilé a commencé,
guidé par la fanfare de
l’Union musicale de
Château Thierry.
Vers 23 heures, tous les
spectateurs étaient
installés sur le parking du
stade Sauvanet pour
assister à un très beau feu
d’artifice mis en musique.
La soirée s’est terminée
jusqu’au petit matin dans
la bonne humeur avec
le traditionnel bal du
14 juillet.

Au top départ, ça éclate et scintille dans tous les sens

Le bal se poursuit ensuite jusqu’au petit matin
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Distribution des lampions pour le plus grand plaisir des petits... et de certains grands
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Mesnil in the dark

Ateliers théâtre

Ambiance sportive avec une touche de frissons

Pour sa première édition, la course d’orientation “Mesnil in the
dark” a fait un carton plein avec 69 équipes participantes.
Samedi 25 mai, l’association Mesnil Sport Détente
a organisé une course
d’orientation pleine de
piquant dans les rues de
la commune ! 63 enfants
et adultes se sont tout
d’abord affrontés lors de
la première course de
18h30 à 20h. Un départ
était donné toutes les 30
minutes pour éviter aux
jeunes coureurs de se
retrouver au même
endroit au moment de
débusquer les précieuses
balises cachées par les
organisateurs.
A 21h30 et jusqu’à 23h,
ce sont les ados/adultes
qui ont pris la ligne de
départ. Ils étaient 112,
répartis en 44 équipes.
Des Mesnilois, des

habitants de communes
alentour et même des
touristes des hôtels se sont
prêtés au jeu et ont voulu
affronter les zombies tapis
dans l’ombre ou perchés
sur un muret, prêts à
bondir. Même si
l’ambiance était familiale,
il fallait garder son sang
froid face à ces créatures
quelquefois bien
effrayantes. Une trentaine
de bénévoles s’est ainsi
relayée pour gérer les
inscriptions, le maquillage, la restauration sur
place et bien sûr la
sécurité des participants
sur la voie publique. Un
stand photo a permis à
chacun de garder un beau
souvenir et une infirmerie
avait été mise en place

mais heureusement,
aucune perte n’a été
déplorée. La course durait
pour chaque équipe 1
heure. Durant ce temps
imparti, les plus doués ont
ramené jusqu’à 28 balises
alors que les moins
chanceux n’en ont trouvé
qu’une seule... Qu’ils ne
désespèrent pas. Ils ont
une année pour s’entrainer.
Car vu le succès de
l’événement qui affichait
complet, la municipalité
donnera certainement son
feu vert pour une nouvelle
édition...

Photos : Mesnil Sport Détente
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L’équipe de zombies prête à désorienter les participants

Une équipe au départ, bien organisée.

Silence, on tourne !

Samedi 29 juin, les enfants, adolescents et adultes, ont interprété à tour de rôle,
leur pièce écrite par Lionel Emery, leur professeur de théâtre.
Les enfants ont démarré avec
une pièce intitulée “les
visiteurs”. Une interprétation
rigolote retraçant leurs
répétitions tout au long de
l’année, les petites manies
des uns et des autres et leurs
grandes joies partagées. Les
adolescents ont suivi avec
“des cousins et des cousines”
qui se retrouvent une dernière
fois dans la maison familiale
de vacances avant qu’elle ne
soit mise en vente. Chacun
évoquant des souvenirs
poignants ou jetant son venin
sur un membre de la famille,
un ex petit ami, un tonton
casse pied...
Enfin pour clore la soirée,
les adultes ont joué “l’arbre
de vie”, une pièce dans
laquelle une équipe de
scientifiques tente le tout pour
le tout avec une femme
atteinte d’un cancer refusant
une nouvelle chimiothérapie.
La soirée s’est terminée de
façon beaucoup plus gaie et
légère avec un buffet préparé
par les mamans des acteurs
et le champagne et des
petits fours offerts par la
municipalité.
Les ateliers théâtre reprendront le 11 septembre.

Les jeunes acteurs en herbe...
Le groupe des ados...

et celui des adultes avec le professeur de théâtre, Lionel Emery, à gauche.
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Planning des associations
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Batterie
Piano
Ph. Dubrulle
06
84
28
21
38
salle de
musique
M. Droy
Club
du 3e âge
43 rue de Claye
Maurice Crimet
01 60 03 53 56

Batterie
Piano
enfants
adultes

Guitare
F. Felt
salle de
06 60 45 20 14 musique
M. Droy
Théâtre
Enfants
L. Emery

Guitare
F. Felt
06
70
86
99
83

Théâtre
Ados
Salle
M. Droy
Foot
Olivier
Lefranc
06
74
48
39
25

06
70
86
99
83

Chanbara
Enfants
Ados

Théâtre
Adultes
Salle
M. Droy

Mesnil
sport
Détente
ados

Adultes

Foot
Olivier
Lefranc
06
74
48
39
25

Badminton/Adultes
Damien Lucet 06 63 11 74 98
Fitness/Adultes

Mesnil
sport
Détente
enfants

Badminton/Adultes
Fitness/Adultes

06 70 86 99 83

Batterie Piano enfants/adultes Philippe Dubrulle
06 84 28 21 38 - salle de musique M. Droy
Guitare François Felt

9h
9h30
10h
10h30
11h
11h30
12h
12h30
13h
13h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30
17h
17h30
18h
18h30
Chanbara
Enfants
19h
Dojo Gymnase
Ados
19h30
(19 à 20h)
20h
Adultes
(19 à 21h)
20h30
Alex. Botta
06 34 21 02 17
21h
21h30
22h
22h30
20 23h

Ph.
Dubrulle
salle de
musique
Guitare Maurice
F. Felt Droy
06
70
86
99
83

Foot
matchs
officiels
stade
Sauvanet
O. Lefranc

Football club
Goelly-Compans
matchs
officiels
de 8h30 à 18h
stade
Sauvanet
Olivier Lefranc
06 74 48 39 25

06
74
48
39
25

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

et le Comité des fêtes
(Daniel Dambreville 07 89 83 18 27)
ﬁgurent également parmi les
associations mesniloises.

Travaux
Chantier de l’Octarine
Le chantier de l’Octarine
tient ses promesses et
sera une très belle
réalisation. Côté cour
(donnant à l’arrière de
l’école Saint Exupéry,
les logements sont
presque terminés.
Le carrelage est posé.
Les ouvriers en sont à la
phase de finition avec le
plaquage. Quant aux
logements le long de la

rue du Cornet, les ouvriers
en sont à la phase de
liteaunage. Les liteaux
sont cloués ou vissés par
le charpentier, et posés
entre les chevrons de la
toiture. Une fois la toiture
et les fenêtres posées,
ces logements seront hors
d’eau. La livraison est
prévue en tout début
d’année 2020.
Les logements côté cour.

LE ME S N I L -A M ELOT
Une commune illuminée de leds !
Lampadaire (à l’envers) où l’on voit les leds
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La 3e et dernière phase
concernant l’éclairage
public est terminée. Elle
comprenait la rue du
Potager, le parc de la
mairie et le secteur de la
salle des fêtes. Avec ces
65 nouveaux lampadaires
et 16 projecteurs au sol
(ex. à l’église ou sur des

Les logements le long de la rue du Cornet

65 nouveaux lampadaires ont été posés lors de cette dernière phase

parkings), la commune
est maintenant totalement
équipée de leds. Ce
matériel permet un
meilleur éclairage
tout en faisant des
économies et devrait
moins disjoncter puisque
l’installation est neuve.
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Travaux
Rue de Paris
La seconde phase des
travaux de la rue de Paris
touche à sa fin. Le tapis
final est terminé. Les
marquages au sol sont en
cours et les feux tricolores
ont été remplacés par une
nouvelle génération à led.
Ces derniers sont équipés
d’un nouveau cadencement qui devrait permettre
de mieux fluidifier la
circulation. Côté trottoirs,
les bordures sont maintenant posées. L’entreprise
va démarrer les enrobés
pour les pistes cyclables et
piétonnes comme celles
déjà existantes sur le
premier tronçon. L’accès
et la sortie du parking
devant le café des Sports
et l’auberge de la Pomme
d’Or vont être aménagés
différemment afin de
laisser l’ancienne entrée
(face à Sushirama)
accessible aux pompiers
uniquement. Un feu tricolore sera posé pour la
sortie du parking et un
nouveau bac à verres sera
enterré pour vous permettre
de les déposer aisément.
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Rue de Paris à proximité du château d’eau,

Une 2e ﬂeur pour la commune

devant l’auberge de la Pomme d’Or

Courant avril, Alain
Aubry et son équipe ont
été récompensés lors du
salon de l’AMIF (association des maires de l’Île de
France) au concours
régional des villes et
villages fleuris pour le
fleurissement, le cadre de
vie et l’entretien irréprochable de la commune.
Tous les panneaux de
villes sont donc dotés du

nouveau label “2 fleurs”.
Afin de rester dans la
même lignée, les agents
du service technique ont
posé 215 balconnières et
fleuri 2 gros bacs à
chacune des 6 entrées de
ville. Répétons que, partout
ailleurs, les parterres et
parcs sont fleuris avec des
fleurs vivaces pour éviter
le gaspillage.
A noter également que les

agents de l’accueil de
loisirs se sont donné du
mal pour faire de jolies
jardinières...

Ph. : CLSH

Un nouvel accès et sortie sur le parking
25

$

Jeu de l’été
Cet été, la municipalité vous a prévu un nouveau jeu. Il vous suffit de trouver
les réponses aux rébus. Toutes les réponses sont “mesniloises”.
Le bulletin devra être déposé à l’accueil de la mairie ou envoyé par mail
à isabelle.rigault@lemesnilamelot.fr avant le 30 septembre.
La question subsidiaire départagera les éventuels ex aequo. Trois gagnants remporteront chacun un bon cadeau de 20 euros offert par notre boulanger, David
Gosset. 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.

1:

2:

Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

3:

mail :

Réponses :
1:

4:

2:
3:
4:

5:

5:
6:

6:

7:
Question subsidiaire : nombre de participants à ce jeu :
26

7:

M’

D
Z’
2
2
D

2
il,
elle,
??

G
R
É
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Rétrospective
1 Ph. : F. Felt
Ph. : M. Crimet

Ph. : D. Lucet
Ph. : CLSH

Ph. : Mesnil Sport Détente
Ph. : Goelly Compans

6

7

8

9 Ph. : D. Lucet

Ph. : D. Lucet

2
3

4
5
10

GR AN D ANG LE
Le traditionnel spectacle de
musique s’est tenu samedi 25
mai, salle Maurice Droy. Ici le
groupe de guitares mené par
28

François Felt (ph.1). Quelques
membres de l’équipe Mesnil
Sport détente ont participé au
Mud Day le week-end du15 et

16 juin (ph.2). L’équipe des U17
a participé à un tournoi de foot
en Espagne du 14 et 16 juin
(ph.3). Les seniors ont dégusté

Ph. : MAM

une paëlla préparée par le traiteur “Plein soleil”
(ph.4). Ils se sont également acheté un baby-foot
pour faire de belles parties lors de leurs réunions
les jeudis après-midi (ph.5). Les enfants et ados
sont partis en colonie de vacances sur la Costa
Brava en Espagne du 19 juillet au 2 août (ph.6 et
7). Les jeunes de l’accueil de loisirs ont fait de nombreuses activités et des sorties comme ici au parc
Astérix (ph.8). Les jeunes de Mesnil Sport Détente
ont “jumpé” au parc de trampolines Jump City
(ph.9). Pour la 2e année consécutive, les parents ont
répondu présents le samedi 6 Juillet pour un repas
champêtre organisé par les 4 assistantes maternelles
de la MAM “ptits pieds ptites mains” avec les
familles des 16 petits qu’elles accueillent (ph.10).
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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

Etat civil 2018
nAISSAnCES :
- Valentin GÉRARD

19 juin 2019

MARIAGE :
- Margaux DENYS et Davy GUILLON
6 juillet 2019
- Claire BODROS et Alexis QUENE
20 juillet 2019
DéCèS :
- Patrice ABOMEY

4 juin 2019

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

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

Infos pratiques
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Agenda
vendredi 13 septembre

automne
2019

samedi 23

novembre

0−Théâtre, Les Chépakois
20h−Concert Quatuor Baikal 20h3
l m’a laissé sa clef ”
les plus belles chansons russes “Pau
salle Maurice Droy
église Saint−Martin

samedi 21

septembre

Messes

Eglise Saint Martin

19h−Repas des associations samedi 7 septembre, 18h30
salle Maurice Droy
0
e samedi 9 novembre, 18h3
dimanche 22

septembr

14h/17h30−Visite église

Déchets verts

Saint Martin −Journée du Patrimoine A sortir la veille au soir

vendredis 6,13,20, 27 sept.
vendredis 4,11,18, 25 oct.
bière
la
de
19h30 − Fête
vendredis 1,8,15,22,29 nov.
salle Maurice Droy
samedi 5

samedi 2

octobre

novembre

die musicale
20h − Comé
er
des Gueux
Roi
Chup’s 1 ,

encombrants

A sortir la veille au soir

mardi 15 octobre

salle Maurice Droy

lundi 11

novembre

11h − Cérémonie de
commémoration de l’armistice
RV devant la mairie

12h − Remise de prix
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

