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edito
Chères Mesniloises, chers Mesnilois,

Alors que beaucoup d’entre vous sont encore en
vacances à la campagne, à la montagne ou sur les
plages... françaises, mon équipe et moi-même sommes
déjà dans les starting block pour une belle rentrée.
Les dossiers ne vont pas manquer avec ce début de
nouveau mandat. Vous (re)découvrirez tous mes
collistiers dans ces pages avec un avant goût de
quelques projets qui sortiront de terre ces 6 prochaines
années.
La rentrée est également très attendue avec une certaine
interrogation face au virus qui pourrait revenir dans
notre région. Comme vous le verrez, toutes les mesures
ont été prises et seront mises en place en cas de
nouvelle alerte.
Cette période “chaotique” restera bien sûr gravée dans
toutes les mémoires. C’est pouquoi, nous avons décidé
de figer les mots et les photos des Mesnilois
qui ont bien voulu les partager.
Pour reprendre vos activités sportives et culturelles
en septembre, consultez en milieu de magazine,
le planning et les contacts des professeurs
ou responsables d’associations.
Et pour faire durer encore un peu les vacances, je vous
invite à participer au jeu de l’été, à déchiffrer les rébus
et tenter de gagner 1 dîner pour deux...
Je vous laisse découvrir toutes ces pages et je vous dis à
bientôt, au hasard d’une rencontre dans la rue, lors
d’un prochain événement ou dans mon bureau puisque
ma porte vous est toujours ouverte.
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Installation du nouveau conseil le 25 mai
Les élus se sont prêtés au jeu des questions-réponses afin que vous fassiez mieux
leur connaissance. Depuis quand sont ils installés sur la commune ? aux côtés
d’Alain Aubry ? Comment décrivent-ils la commune ? Comment l’imaginent-ils
dans quelques années ? Ont-ils une anecdote à vous faire découvrir
ou un message à vous faire passer ? Voici toutes leurs réponses...

Je suis infirmier. Je suis
installé au Mesnil-Amelot
depuis 1964. Je suis élu
depuis 1995. C’est mon
5e mandat dont troisième
de maire qui débute.
Je décrirais la commune
comme attrayante,
dynamique, jeune et
stratégique. Je suis fier
de ce qu’est le Mesnil
aujourd’hui mais le Mesnil
de mon enfance peut me
rendre nostalgique (le
Mesnil des années 75 à
80). J’apprécie la

commune car elle est
tranquille aux portes de
Paris, bien équipée…
Plus tard, je l’imagine
identique avec le centre
bourg qu’il faut préserver.
Une commune sereine bien
équipée avec les
développements
socio-économiques et ses
avantages.
Mon message pour les
Mesnilois est d’avoir
confiance en demain
et confiance en notre
équipe.

Institutions

Je suis retraité, an-
cien Directeur Com-
mercial. Je suis né
au Mesnil-Amelot.
Conseillé municipal
depuis 1995, adjoint
aux côtés d’Alain
depuis 2008. Je
trouve la commune
atypique, village de
1000 habitants,
avec un aéroport,
une gare TGV, une
gare RER, un village
qui ne ressemble à
aucun autre, mais
où il fait bon vivre.
C’est grâce à son
église que le village
existe encore
aujourd’hui, il devait
être détruit lors de
la construction de
l’aéroport CDG.
Je souhaite aux
Mesnilois de vivre
heureux dans leur
village, de participer
dans la mesure du
possible à le faire
vivre.

J'habite au Mesnil-
Amelot depuis 1987.
Je suis assistante
commerciale dans
un grand groupe
d'électroménager. 
J'ai rejoint l'équipe
d'Alain Aubry en
2008, comme
conseillère munici-
pale et depuis 2014
comme 2e Adjointe.
J'ai en charge les
affaires scolaires
ainsi que le CCAS.
Je suis fière de  tout
l'embellissement de
notre commune, des
très beaux projets
réalisés depuis ces
dernières années. 
(MAM, accueil de
loisirs, centre
technique, maison
des jeunes, vidéo
protection, aména-
gement des espaces
verts... Il fait bon
vivre au Mesnil
Amelot.

Je suis une retraitée
active de la restau-
ration. Installée sur
la commune depuis
1984 et dans
l’équipe d’Alain
Aubry depuis
2008. Quand je
suis arrivée ici, je
m’y suis sentie tout
de suite très bien.
J’ai toujours voulu
m’investir et rendre
service, pour la
kermesse de l’école
par exemple.
J’aime ce village
pour son authenticité
et son dynamisme.
Plus tard, j’imagine
qu’il y aura d’autres
zones d’activité qui
apporteront plus de
ressources aux
habitants. Je
souhaite être à
l’écoute des Mesnilois
et des entreprises et
faire remonter des
messages à la
municipalité.

Je suis artisan
peintre. Je suis
arrivé au Mesnil
en 1998 mais j’ai
rejoint l’équipe
d’Alain Aubry en
2008. J’ai pour
délégation, les
lycées. Je trouve
que la commune
s’est embellie avec
tous ses aménage-
ments. Dans les
années 80, j’habi-
tais Mitry mais je
venais jouer au foot
ici, ensuite, il y
avait la 4e mi-temps
au café Caron.
J’espère que même
si elle évolue, la
commune restera
paisible.
Le message que je
souhaite faire
passer aux Mesnilois
est celui de respecter
l’environnement
et les gens !

L’équipe municipale, cru 2020/2026

Alain Aubry
Maire

Jean-Paul Franquet
1er adjoint

Nadine Chauffour
2e adjoint

Claude Pétavi
3e adjoint

Mauricette Gurhem
4e adjoint

Les quatre adjoints :
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Je suis administrative au
sein du service des
affaires générales de la
commune de Mitry-Mory.
J’habite ici depuis 2010
et ai rejoint l’équipe en
2020. C’est un village
familial où il fait bon
vivre. Les espaces verts lui
donnent un cachet supplé-
mentaire. Notre commune
est toujours très active
(sportivement, socialement
et économiquement), mais
je souhaite que, plus tard,
notre bourg garde
éternellement cette image
de village et que la solida-
rité et la bienveillance
soient toujours présentes,
que nous imaginions des
solutions efficaces pour
s’adapter à l’évolution de
notre société et que nous
maintenions les liens entre
les différentes catégories
de population et entre les
générations. Nous sommes
“les serviteurs talentueux
infatigables et anonymes
de nos administrés”

Je suis installée au Mesnil
depuis décembre 2006.
J’ai rejoint Alain Aubry
en 2020. Je décrirais ma
commune comme un
village paisible, propre,
moderne et un lieu où nos
enfants grandissent en
sécurité. L’anecdote qui
me lie à cette commune
est celle d’un rêve accom-
pli : il y a quelques années,
je rêvais devant un
cerisier, rue des potagers.
Aujourd’hui, je suis
propriétaire du terrain sur
lequel se trouve ce cerisier.
J’apprécie le village pour
sa propreté, son calme et
la proximité de notre
travail. D’ici quelques
années, j’imagine la
commune plus grande
avec une facilité de
transport avec le “Grand
Paris”. Le message que je
souhaite faire passer est
de profiter de la vie et des
gens qui vous entourent.

Je suis commerciale chez
Qualitair. Nous sommes
arrivés ici en 2007.
J'ai rejoint Alain Aubry et
son équipe cette année.
C'est une belle aventure
qui me permettra d'ap-
prendre énormément de
choses. J'ai hâte, peu
importe la délégation que
j'aurai, je m'investirai à
100%, ce sera un enri-
chissement. Pour moi, 
le Mesnil-Amelot est un
"Petit Paris" fleuri où il fait
bon de vivre. Je garde un
très beau souvenir de la
première école où est
maintenant le cabinet
médical où est rentrée ma
1ère fille. C'était une école
d'époque, j'aimais bien
cette petite école.
Le message que je
souhaite faire passer aux
Mesnilois est de prendre
conscience de la chance
qu’ils ont d'habiter un
village tel que le Mesnil
Amelot, c'est un sacré
privilège.

Virginie Ramos
Conseillère municipale

Najat El Barbari
Conseillère municipale

Mélanie Nicolas
Conseillère municipale

Guy Sauvanet
Conseiller municipal

Georges Esope
Conseiller municipal

Stéphane Gay
Conseiller municipal

Manuel Pinto
Da Costa

Conseiller municipal

Les dix conseillers municipaux :

Je suis retraité.
Je suis né au
Mesnil-Amelot
puis je m’y suis
installé en 1965.
J’ai rejoint
l’équipe d’Alain
Aubry en 2008
mais je suis
conseiller
municipal depuis
1972, à l’époque
de Maurice Droy.
Je trouve que la
commune est très
accueillante et
toujours bien
entretenue. Plus
tard, j’imagine que
la ville se sera
agrandie.

Je suis retraité
préparateur
aéroportuaire.
J’habite sur la
commune depuis
2012 mais je suis
dans l’équipe
municipale depuis
2014.
Je trouve cette
commune tout à la
fois dynamique,
intergénérationnelle,
rurale et familiale.
J’apprécie le village
pour son authenti-
cité architecturale,
sa beauté florale,
la proximité.
Le message que je
souhaite faire
passer aux Mesnilois
est de profiter de la
municipalité et de
continuer à laisser le
village propre pour
le bien-être
de tous.

Je suis contrôleur de
gestion. Je vérifie la
conformité des
plateaux qui montent
à bord des avions.
Installé sur la com-
mune depuis 2003,
j’ai rejoint le conseil
municipal en 2014.
Je décrirais la com-
mune comme un
endroit à taille
humaine qui garde
son âme de petit
village au milieu de
cette frénésie éco-
nomique. Plus tard,
je l’imagine déve-
lopper son secteur
économique tout en
respectant le
bien-être de ses
habitants et l’envi-
ronnement. Mon
message serait que
dans ce village, la
bienveillance et le
calme restent nos
premières valeurs.

Je suis technicien
logistique. Installé
depuis 23 ans, j’ai
rejoint l’équipe en
2008. Mon anecdote
est qu’en 1997,
j’étais le seul à garer
ma voiture sur la
place devant la
boulangerie. Cela a
bien changé ! J’ap-
précie la commune
pour ses parcs et
équipements (école,
garderie...) ainsi
que tous les services
offerts aux habitants.
Je l’imagine avec
plus d’habitants et
moins de bâtiments
en ruine ou
abandonnés.
Mon message est de
garder une
bienveillance entre
nous pour avoir
cet esprit de village
que n’ont pas les
grandes villes.
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Les grands projets du mandat 2020/2026...

Comme annoncé lors de
sa campagne électorale,
l’équipe municipale a
quelques beaux projets à
réaliser lors des 6 années
à venir. Certains sont déjà
connus depuis une
vingtaine d’années. Ils
verront le jour prochaine-
ment. C’est par exemple le
cas de la ZAC (zone
d’aménagement concerté)
de la Chapelle de Guivry.
Un projet prometteur pour
le développement socio-
économique de la
commune, grâce à ses
activités logistiques,
PME/PMI et TPE/TPI. Le
projet prévoit également
un restaurant et une
crèche  inter-entreprise.
La création de ce pôle
économique enrayera
définitivement le passage
des camions dans la

commune grâce à son
barreau de déviation.
Seront également débattus
des projets comme une
maison de santé regrou-
pant médecins et paramé-
dicaux. Le complexe
prévoit 15 cabinets de
consultation et des
logements qui leur seront
liés, un parking de
quarante places en sous
sol et autant en rez de
chaussée.
Pour les amoureux de la
culture, le conseil munici-
pal envisage de faire
construire une salle de
spectacle/salle de confé-
rence prévoyant 500
places assises en gradins
ou pouvant recevoir 800
personnes debout. Un
grand parking de 300
places permettra
d’accueillir tous ces

visiteurs.
La création d’un parcours
de santé fera le bonheur
des sportifs. Enfin, les
déplacements propres
seront favorisés grâce
à la mise en place de
bornes à vélo.
Un comité de jumelage et
un conseil municipal
d’enfants sont envisagés.
Les investissements Pierre
et Vacances et Center
Parc vont se poursuivre.
La mise en place d’une
mutuelle solidaire est
également à l’étude afin
de lutter contre les
inégalités et rendre les
soins plus accessibles.
Voilà quelques exemples
de projets, sans oublier la
continuité du quotidien,
l’entretien de la voirie et
des bâtiments... 

Je suis préparatrice en
pharmacie. Installée sur la
commune depuis 2006,
j’ai rejoint l’équipe
municipale pour ce
mandat. Je vais
m’occuper principalement
des affaires scolaires
et de Pierre et Vacances.
Je trouve que le village
est très plaisant,
extrêmement fleuri. On a
envie de passer du temps
dans les parcs. Tout est
très bien agencé pour les
enfants. J’aime le fait que
ce village conserve cet
esprit familial avec les
commodités à proximité.
Je le trouve parfait et
j’aimerais qu’il conserve
ce cachet.
Je compte sur les
Mesnilois pour préserver
cet environnement afin
qu’il reste aussi joli
qu’aujourd’hui.

Je suis gérant paysagiste.
Ma famille a toujours
habité le village, elle m’a
transmis l’ADN de notre
territoire. J’ai rejoint Alain
en 2008. C’est un village
entre la campagne et
l’effervescence de
l’aéroport. Très animé en
semaine et paisible le
week-end. Une qualité de
vie sans pareil grâce au
trafic aérien qui nous
permet d’avoir un village
bien entretenu avec une
infrastructure neuve et de
qualité. J’apprécie ce
village car tout le monde
se connait. Nous avons une
place très importante sur
le secteur et beaucoup de
regards se tournent vers
nous. C’est une chance
d’habiter notre village.
Beaucoup de personnes
nous envient par les
multiples avantages dont
nous bénéficions. Sachons
rendre en retour par notre
joie de vivre.

Je suis assistante commer-
ciale. Ma famille et moi
sommes installées sur le
Mesnil-Amelot depuis des
générations. Monsieur le
maire m’a demandé de
rejoindre son équipe en
2014. J’entame mon 2e

mandat à ses côtés. Notre
commune est tournée vers
le bien-être et le bien-vivre :
notre petit coin urbain à
la campagne. C’est un
village convivial où
beaucoup de personnes se
connaissent comme une
grande famille. Plus tard,
je l’imagine en éco-village,
un peu plus urbanisé ...
mais j’espère que nous
réussirons à garder nos
coins de verdure et nos
champs qui font la beauté
de son paysage. Nous
sommes élus pour vous
représenter et pour mieux
vivre tous ensemble. Vous
avez des questions, des
doléances à nous faire
parvenir, nous sommes à
votre écoute.

Marylise Caron
Conseillère municipale

Florian Carnet
Conseiller municipal

élodie Poix
Conseillère municipale

photo non contractuelle
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Si la crise sanitaire est
derrière nous et qu’il n’y a
pas d’annonce gouverne-
mentale particulière, le
réglement reste inchangé.
Voici une compilation des
grandes lignes mais vous
pouvez le retrouver en
entier sur le site de la
commune :
http://www.lemesnilame-
lot.fr/ecole/
Les enfants ont donc école
de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30. Pas
d’école le mercredi. Après
le temps scolaire, les
parents peuvent inscrire
leurs enfants à l’accueil de
loisirs, à l’étude surveillée
par les enseignantes (pour
les classes du CP au CM2,
chaque lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 17h à 18h
dans l’enceinte de l’école.
Inscriptions auprès de
l’école. Cotisation
mensuelle = 10 euros)
ou à des cours d’anglais
(chaque lundi, mardi,
jeudi et vendredi pour les
classes de grande section
maternelle au CM2, de
17h à 18h, dans
l’enceinte de l’accueil de
loisirs. Chaque mercredi,
uniquement pour les
classes du CP au CM2, de
14h30 à 15h30 dans
l’enceinte de l’accueil de
loisirs. Inscriptions auprès
de l’accueil de loisirs.

Cotisation mensuelle
= 10 euros).

Les enfants bénéficient sur
place de la restauration
scolaire, d’une salle de
motricité très pratique
équipée en matériel
pédagogique, d’une salle
informatique leur
permettant d’accéder aux
nouvelles technologies.
Si le virus venait à
ressurgir, le protocole
serait remis en place,
voire durci en fonction de
l’épidémie.
Les parents devront
prendre la température de
l’enfant chaque matin. Si
celle-ci dépasse les 38°,
l’enfant ne pourra pas
aller à l’école. Une seule
personne peut accompa-
gner l’écolier sur place.
Les parents devront veiller
à ce qu’il se lave soigneu-

sement les mains avant de
venir à l’école. Le lavage
des mains sera réalisé, à
l’arrivée à l’école, avant
et après les repas, avant
et après les récréations,
après être allé aux
toilettes, avant de rentrer
chez soi. Pour éviter le
brassage des familles, une
zone d’attente a été tracée
au sol, ainsi qu’un sens de
circulation. Merci de les
respecter et de porter un
masque si la distance de
1 mètre ne peut être
appliquée. Pour les
enfants de maternelle, les
règles de distanciation
physique ne s’appliquent
pas, mais les groupes
resteront stables et les
déplacements très limités.
Pour les enfants
d’élémentaire, les règles
de distanciation physique
s’appliquent.

DOSS IER

Réglements divers
Alors que nous profitons tout juste des vacances et du soleil, il faut déjà penser
à la rentrée, (re)découvrir les différents réglements où grands et petits seront
accueillis dans les bâtiments publics en septembre. 

Ce qui change... ou pas !

La mairie a pris des
mesures pour accueillir les
administrés en toute
sécurité. Une vitre a été
placée sur le comptoir de
l’accueil pour respecter les
distanciations.
De même, une borne de
gel hydroalcoolique est à
disposition afin que tous
les visiteurs se désinfectent
les mains avant de
pénétrer dans le sas.

Durant le confinement, les
agents des services
techniques ont été sur le
terrain tous les jours. Des
agents administratifs ont
également répondu
quotidiennement aux

appels téléphoniques.
Après le 2 juin, les
horaires ont été modifiés
mais reviennent à la
normale dès la rentrée
de septembre.

Coronavirus

Du gel est à la disposition des administrés à l’accueil de la mairie

école “Saint Exupéry”

Afin d’éviter le brassage des familles, une zone d’attente a été tracée
au sol et un sens de circulation mis en place

Contact école : ecole.mesnil.amelot@wanadoo.fr
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Accueil de loisirs “Les Moussaillons”Maison des assistantes maternelles - MAM “Ptits pieds ptites mains”

Maison des Jeunes Mesnilois - MDJM

La MAM est ouverte de
7h30 à 19h. Elle peut
accueillir jusqu'à 16
enfants, et selon les places
disponibles, les assistantes
maternelles peuvent
proposer des places pour
une ou deux journées par
semaine. Pour inscrire
votre enfant, vous devez
remplir une fiche de
besoin que vous trouverez : 
- sur le site de la mairie.
- sur la page Facebook :
mam.ptitspiedsptitesmains
- ou en la demandant sur :
mam.ptitspiedsptites-
mains@gmail.com 

Vous serez alors contacté,
pour convenir d'un
entretien. 
Concernant les règles
sanitaires, les parents doi-
vent porter un masque
lors de l'arrivée et du
départ de leur enfant.
Najat, Valérie, Véronique

et Vanéssa lavent les
mains des enfants à leur
arrivée et régulièrement
dans la journée. Elles ont
réduit les espaces de jeux
et les jouets qui sont
désinfectés tous les jours.
Le ménage est fait quoti-
diennement à la vapeur.

L’accueil de loisirs “Les
Moussaillons” est ouvert
toute l’année du lundi au
vendredi, hors jours
fériés et fermetures
exceptionnelles annoncées
préalablement.
Les enfants sont accueillis
pendant les vacances
scolaires à la journée ou
en demi-journée avec ou
sans restauration et les
mercredis. Retrouvez les
horaires précis et les
différents tarifs sur le site 
de la commune>services
publics>accueil de loisirs.
Toute plage horaire
commencée est due dans
son intégralité. Toute
absence non justifiée et
non annulée entraînera
l’émission du titre de
paiement.
Tout enfant fréquentant

l’accueil même occasion-
nellement, doit être inscrit
chaque début d’année
scolaire.
Le personnel de l’accueil
a pris toutes les mesures
nécessaires pendant la crise
sanitaire. Dans l’éventualité
d’une nouvelle vague
épidémique, les
animatrices conserveront,
assoupliront ou
supprimeront les mesures
sanitaires dans le but
d’assurer la sécurité de
chacun.
Les accueils et signatures
de registre se font dans le
sas d’entrée de l’accueil
de loisirs où des stylos et
du gel hydroalcoolique
sont à la disposition des
parents.
Les mains des enfants sont
lavées à leur arrivée,

avant et après chaque
activité, chaque repas,
chaque passage aux
toilettes et avant leur
départ de l’accueil de
loisirs.
Les locaux et le matériel
sont désinfectés ou isolés
après chaque utilisation.
Les sacs restent à l’exté-
rieur du bâtiment et tous
les effets personnels ne
sont plus acceptés,
excepté ceux demandés
aux parents par l’équipe
d’animation.
Il est demandé dans la
mesure du possible à
chaque parent venant
chercher son(ses) enfant(s)
de porter un masque, et
de respecter le marquage
au sol ou à défaut un
mètre de distance entre
chaque parent.

La Maison Des Jeunes
Mesnilois est ouverte aux
jeunes de 11 à 17 ans,
habitant le Mesnil Amelot,
ou ayant un parent
proche habitant ou
travaillant sur la commune.
Elle est ouverte toute
l’année, hors jours
fériés et fermetures
exceptionnelles annoncées
préalablement.
1. Période scolaire
- Tous les mercredis après-
midi de 14h à 18h.
- Lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 17h à 19h.
2. Période de vacances
scolaires

- Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h.
Un service cantine est mis
en place sous réserve
d’inscription préalable.
L’accès à la MDJM est
accordé sous réserve du
paiement de la cotisation
annuelle de 40 euros.
Tout jeune fréquentant la
MDJM, même occasion-
nellement doit être inscrit.
Les inscriptions sont
valables durant une année
(de septembre à août).
A chaque rentrée scolaire,
une nouvelle inscription
sera demandée.

Il est possible pour les
jeunes d’arriver à la
MDJM seul, ou accompa-
gné d’un responsable, sur
le temps d’ouverture de la
structure.
En cas de crise sanitaire, les
jeunes respectent les
distanciations physiques
et tous les gestes barrière
en vigueur.

Contact MDJM : 06 63 11 74 98  - MDJM@lemesnilamelot.fr

Contact Les Moussaillons : 06 73 08 78  68 - 01 60 03 47 10 - accueildeloisirs@lemesnilamelot.fr
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La Médiathèque municipale se compose de deux espaces :

Une bibliothèque de plus de 5000 ouvrages faisant
partie du réseau de la médiathèque départementale de
Seine-et-Marne et un espace multimédia de 4 ordinateurs
connectés à internet. Une imprimante laser N/B est mise
à disposition des abonnés.
4 790 ouvrages et 200 DVD sont disponibles
Horaires d’ouverture au public :

Mardi 9h00 – 12h00 14h00 – 18h30
Mercredi 9h00 – 12h00 14h00 – 18h30
Jeudi 14h00 – 18h30
Vendredi 9h00 – 12h00 14h00 – 18h30

Coups de cœurs Adultes :

Série Agatha Raisin, de MC

Beaton. Les livres de cette
série sont des enquêtes
faciles à lire et souvent
hilarantes.

Surface,  d’Olivier Norek
Excellent polar à la
française. La narration
est vive et les éléments
s’enchaînent à toute
vitesse.

Il était deux fois, de Franck
Thilliez. Histoire sans
temps mort et qui nous
happe dès la première
ligne et ne nous lâche plus
jusqu’au final. Un thriller
époustouflant, intelligent,
cohérent et haletant.

Coups de cœurs Ados :

Série Les enquêtes d’Anatole

Bristol, de Sophie Laroche.
Des histoires dynamiques
et pleines de mystères. La
personnalité d’Anatole est
attachante, son petit côté
détective nous séduit
autant que son ingéniosité,
sa curiosité et sa gentillesse.

Série Les amies de papier, de

Christophe Cazenove. Une
bande dessinée pleine de
fraîcheur et de tendresse,
une jolie histoire d’amitié.

Série Thomas Passe-Monde,

d’Eric Tasset. Une série qui
plonge le lecteur au cœur
d'une passionnante quête
fantastique, le rythme de
la narration est très soutenu
et on ne s'ennuie pas une
seconde.

Série Animal Jack, de Kid

Toussaint. Une histoire
amusante et touchante,
pleine de sens, servie par
des dessins magnifiques. 

Coups de cœurs Jeunesse :

La piscine magique, de Carl
Norac. Une fin jubilatoire !
Les illustrations à l’aquarelle
complètent à merveille
le récit.

C’est l’histoire d’un éléphant,
d’Agnès de Lestrade. Une
histoire en randonnée à
rebondissement, qui plaît
beaucoup aux enfants.

Le bain de Berk, de Julien
Béziat. Beaucoup de
rythme et d'humour dans
cet album coloré.
A découvrir absolument !

La sélection de l’été de la responsable de la médiathèque...
Retrouvez tout le catalogue de la médiathèque sur www.lemesnilamelot.fr/ouvrages/

Médiathèque

Médiathèque pendant la crise sanitaire

Pour s’inscrire :

Fournir un certificat de
domicile et une pièce
d’identité.
Règlement de l’abonne-
ment par chèque à l’ordre
du Trésor public.
Bibliothèque : 5 euros par
an par famille.
Informatique + biblio-
thèque : 10 euros par
semestre par personne.

Pour toute information : 01 60 03 56 85 - Mail : mediatheque@lemesnilamelot.fr

La médiathèque a rouvert le
2 juin.  Pour respecter les
préconisations sanitaires, les
modalités d’accueil ont changé.
Les accueils de groupe, le travail
et la consultation sur place sont
impossibles. Il est obligatoire de
porter un masque et de respecter
les mesures barrières : une seule
personne à la fois (une personne
adulte avec un enfant). Les
personnes doivent se nettoyer les
mains au gel hydroalcoolique
en entrant et les livres “retour”
sont mis en quarantaine
10 jours avant de retourner
en rayon. 
Toutes ces mesures seront
assouplies ou renforcées après
les vacances en fonction de
l’évolution de l’épidémie.



Planning des associations

les copains de Saint Exupéry
(Marylise Caron  06 06 78 59 08 )

et le Comité des fêtes
(Nathalie Brugot 07 89 83 18 27)

figurent également parmi les
associations mesniloises.
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Guitare
F. Felt
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Guitare
F. Felt
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Guitare
F. Felt

salle de
musique
M. Droy
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99
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Foot
Olivier
Lefranc

06
74
48
39
25

Foot
Olivier Lefranc

06 74 48 39 25

Théâtre
Enfants

L. Emery
06 60 45 20 14

Théâtre
Ados
Salle

M. Droy

Théâtre
Adultes
Salle

M. Droy

9h

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

20h30

21h

21h30

22h

22h30
23h

Foot
matchs
officiels

stade
Sauvanet
O. Lefranc
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Football club
Goelly-Compans

matchs
officiels

de 8h30 à 18h

stade
Sauvanet

Olivier Lefranc
06 74 48 39 25

Batterie
Piano

Ph. Dubrulle

06
84
28
21
38

salle de
musique
M. Droy
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enfants
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Maurice

Droy
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LES MESN ILO IS

A chacun sa méthode pour surmonter cette période !
Face à la pandémie du coronavirus, de nombreux pays ont pris des mesures de
confinement pour endiguer la propagation du Covid19. Le Mesnil-Amelot n’a bien
sûr pas échappé à cette règle. Nous vous avons demandé de partager vos photos
de cette période qui rentera certainement dans les livres d’Histoire.

Le 16 mars dernier, une
drôle de guerre est
déclarée. Le Président de
la République prend la
parole et annonce à des
millions de Français des
mesures strictes. Nous
sommes en guerre face à
un ennemi invisible mais
terriblement dangereux.
écoles, collèges, lycées,

restaurants, entreprises...
doivent fermer et tout le
monde doit rester chez soi
pour éviter la propagation
de ce virus. Les Français
vont alors découvrir un
nouveau mode de vie.
Seuls quelques corps de
métier (médecins,
infirmières en premières
lignes pour combattre et

sauver des vies), forces de
l’ordre, banquiers, rippers
sont sur le front.
Période épique pour
certains, éprouvante
pour d’autres, des
Mesnilois ont partagé
leurs photos ou écrit
quelques lignes sur ces 8
semaines singulières.

Les Mesnilois face au confinement

Le confinement chez les Keller : skypeanniversaires pour Sarah et Lyna, balade à vélo interactive,
papa en confcall avec un koala sur les bras, l'école à la maison pour les poupées aussi

et des masques et encore des masques !”

Tendyck Yomin “Apéro en respectant les
distanciations physiques”

M. Nicolas “Tennis de table improvisé”

N. El Barbari “Après 21 jours de confinement,
naissance d’un poussin”
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J’ai hâte que ce virus
 soit

éradiqué et que l’on p
uisse tous

retrouver nos vies.
Marie, enseignante 

Et l’annonce du confinement est
allongé jusqu’au 14 Avril !!!!
Najat,  Assistante Maternelle

Comme tout le monde, il faut faire
face à cette situation en s’adaptant ou
en étant patient.
Damien, éducateur sportif

Le confinement se définit pour
 moi

avec partage et peur.
Toutes les nuits je dormais trè

s
peu, j’avais peur d’être seule,

 isolée

dans ma chambre, peur de ne 
pas

me réveiller le lendemain.
AnonymeEn ces temps compliqué

s, je cherchais

à me rendre utile et j’
ai donc proposé

au cabinet médical du M
esnil Amelot

de leur coudre des masq
ues afin de les

aider à se protéger et à
 protéger les

autres du mieux possible
 compte tenu

des circonstances. 
Sandra Keller, maman d’élève

Nous sommes tous des personnes
fortes et nous allons combattre ce
virus ensemble.  
Justine, élève

Heureusement, le soleil nous
réchauffe le cœur et quand tout sera
arrangé, je serai très contente de
retrouver mes amis, ma famille et
mes petits élèves.
Sylvie, directrice d’école

Les premiers jours
 ont été

éprouvants pour to
us. Les

patients arrivaient 
à la chaîne,

ça allait très vite,
 on n’avait

même pas le temp
s de se poser

1 minute. 
Théo, étudiant Infirmier en 2è Année.

Alors que le virus est bien présent dans
notre pays, pour les Français, ma
famille, mes collègues, tout a basculé
après le discours présidentiel du
11 mars, “Dès le lundi, c’est le
branle−bas de combat dans ma tête,
j’essaye de réfléchir à une organisation
en comprenant qu’on va devoir faire face
à de très gros changements”. 
Anonyme, fonctionnaire de police

Mes proches étant confinés, je
suis un principal vecteur de
transmission de ce virus si je ne
respecte pas les mesures mises
en place dans la prise en charge
de ces patients. Cependant,
je continue d’exercer mon métier
pour aider les personnes atteintes
du Coronavirus. 
Valérie, manip’ radio

Certains (la moitié du personnel) ont
été arrêtés car ils ont contracté le
virus et ont eu des symptômes
importants... après cet arrêt les
premiers commencent à revenir
et voient l’hécatombe chez nos résidents
d’Ehpad. C’est un choc très difficile
à surmonter pour beaucoup...
Stéphanie, infirmière

Les Mesnilois ont écrit des pages entières de commentaires pour laisser une trace
de ce qu’ils ont vécu durant cette période. Voici quelques extraits ...

Romain “5 fruits et légumes par jour”

Matis “Au soleil, au bord de la piscine”

Mathis “Cool le confinement”

Romain “La nourriture, c’est la vie”

Nolan “L’école, même en confinement”

Éva “Netflix sauve le confinement”
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Manu “Courage mon fils...”

Marie “Séance de Zumba” afin que les adhérents de
“MSD” puissent pratiquer une activité physique

Joris “vengeance !”

Damien “ça manque le sport”

Jimmy Lemaire “Entretien du gazon”

Le confinement vu du centre municipal de santé ...

Dès le début du confine-
ment généralisé, les
docteurs Laumeau et
Machoel du Centre Muni-
cipal de Santé (CMS) ont
mis en place des télécon-
sultations dans le souci de
maintenir et d'adapter
l'offre de soins sur la
commune.
Depuis leur domicile, ils
avaient accès à leur logiciel
et sont ainsi restés en
liaison avec émilie,
la secrétaire du service
médicale.
Ces conditions d'exercice
assuraient la sécurité de
tous en évitant les conta-
minations réciproques.
Elles leur permettaient de
consulter quatre jours par
semaine, plus une perma-
nence le cinquième jour et
de garder ainsi le contact
avec certains patients
nécessitant une
surveillance renforcée.
De son côté, le patient
devait disposer d'un ordi-
nateur équipé d'un micro
et d'une caméra; à défaut
d'un téléphone portable
voire d'un simple
téléphone. Même en télé-
consultation, la prise de
rendez-vous était indis-
pensable. Le médecin
porte son diagnostic après
un interrogatoire souvent
long nécessitant des
réponses précises et

parfois un examen mini-
maliste visuel. La collabo-
ration du patient est
essentielle : automesures
tensionnelles si possible,
prises du pouls, de la
fréquence respiratoire...
Evidemment, l’écran ne
remplace pas le contact
direct, mais au moins il
permet d'échanger sans
masque… L'examen
physique leur faisait
défaut. Parfois il était
donc nécessaire de
compléter la "consultation
virtuelle" par la collabora-
tion de leurs infirmières,
un recours aux urgences,
voire l'organisation d'une
hospitalisation à domicile.
Mais le plus souvent, il
était possible, en prenant
leur temps, de poser un
diagnostic et d'indiquer
un traitement.
Les ordonnances ainsi
que les certificats étaient
transmis par mail au
patient ou à la pharmacie

de son choix.
Les formulaires d'arrêt de
travail et d'accident de
travail étaient télétransmis
sur le site AMELI, par la
secrétaire.
Lors d'une téléconférence
organisée par monsieur le
Maire en présence de la
directrice de l’école et des
représentantes des parents
d’élèves, ils ont fait le
point pour donner leur
avis de médecins sur les
innombrables mesures de
sécurité leur paraissant
indispensables à l'organi-
sation de la rouverture de
l'école en toute sécurité.
La reprise, à la mi-juin,
des consultations au
Centre de Santé a été un
soulagement pour tous.
Elle a eu lieu dans le strict
respect des mesures de
sécurité sanitaire
(masques, désinfection de
tout le matériel entre deux
consultations, absence de
contact entre patients.…).  

Anticipant la crise, Alain Aubry a acheté dans
un premier temps 2000 masques lavables distribués à
tous les Mesnilois, puis le Conseil départemental,

représenté ici par madame Margaté en a offert 1000.
Émilie, la secrétaire du service médical en visio
conférence avec les docteurs Laumeau et Machoel



25

Rappel des consignes de tri

PeL

environnement

LE  MESN IL -AMELOT
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Bienvenue à Risun EPI qui vient de s’installer
sur la commune

entreprise mesniloise

Alain Aubry, Agnès Coudray, Directrice Générale de Roissy Dévelopement et David
Rozenberg, son Directeur Adjoint ont été accueillis chez Risun Epi, un fabriquant
de masques de protection.

Ce sont Thierry Cai, le
Président et cofondateur
de Risun Solar Energy
(SAS), importateur de
matériel depuis une
dizaine d’années entre la
France et la Chine et
Bruno Van Peteghem,
Directeur Général et
cofondateur qui ont
organisé la visite. Cette
nouvelle entreprise

mesniloise produit des
masques chirurgicaux de
type II, des masques
grand public, des
masques FFP2 et différents
produits tels que blouses,
charlottes, gants...
Le premier magistrat a eu
le plaisir d’appuyer sur le
bouton pour mettre en
route l’une des machines
et assister aux premières

découpes de matériau
textile non tissé
(meltblown et spunbond),
à la mise en place de la
barrette nasale et à la
dépose et à la soudure
de l’élastique. 
Roissy Développement et
le Conseil municipal se
réjouissent de l’arrivée
de cette entreprise sur la
commune.

De gauche à droite Agnès Coudray, Alain Aubry et Thierry Cai
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Travaux

La toiture de la mairie
a été entièrement démoussée
fin juin

Un nouvel éléphant, en bois
exotique cette fois, s’est
installé dans le parc devant
la salle Maurice Droy

La voirie et les trottoirs de la
rue du Cornet ont été refaits.
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Jeu de l’été
Cet été, la municipalité vous a prévu un nouveau jeu. Il vous suffit de trouver
les réponses aux rébus. 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.
Le gagnant remportera 2 “grands menus du jour” (hors boisson) offerts par le
restaurant L’Atelier à Moussy le Neuf. 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 : 

Tél. : mail : 

Réponses :

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

Question subsidiaire : nombre de participants à ce jeu :

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

il,
elle,
??

2
K’

J’

il,
elle,
??

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

CENTRE MUNICIPAL DE SANTé 
30 rue de Claye. Tél. : 01 85 76 79 21

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 Clin
cantine.mesnil.amelot@orange.fr

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
mdjm@lemesnilamelot.fr

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 2020

NAISSANCES :

- Rafee RADENAC RAHMAN 19 février 2020
- Antonin GASPAROLLO 23 mars 2020
- Sohan EL KAFIF 24 mai 2020
- Valentin GOMES PINHO 27 mai 2020
- Gabriel LEMAIRE 9 juin 2020

MARIAGES :

- Jennifer PEROUMALLE et Dhia-Eddine BEN MAJED 
4 juillet 2020

DéCèS :

- Emmanuel LEFRANC 4 mars 2020
- Jean CARNET 24 juin 2020

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
2020

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

Déchets verts
A sortir la veille au soir

vendredis 7 et 21 août
vendredis 4,11,18 et 25 sept.
vendredis2,9,16,23,30oct.
vendredis6,13,20,27nov.
vendredi 4 décembre

Messes
Eglise Saint Martin

samedi 12 septembre,18h30
dimanche 4 octobre,9h30

encombrants
A sortir la veille au soir
mardis 18 août

20 octobre
15 décembre 

samedi 19 septembre
20h−Concert “JDP”
Quatuor de cuivres des
musiciens de l’orchestre de
Paris et Orgue
église Saint Martin

samedi 3 octobre
12h/18h Fête de la nature
Parvis salle Maurice Droy

samedi 10 octobre
19h30 Fête de la bière
salle Maurice Droy

dimanche 11 octobre
16h Concert AROEHM
église Saint Martin

samedi 21 novembre
20h−Comédie musicale des Chup’s
“Mais t’es où ? Pas là”
salle Maurice Droy

mercredi 11 novembre
11h − Cérémonie de
commémoration de l’armistice
RV devant la mairie
12h − Remise de prix
salle Maurice Droy


