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Chères Mesniloises, chers Mesnilois,

“Mai, fais ce qu’il te plait” ne sera pas encore l’adage
de ce numéro mais il semblerait que les dates
annoncées nous montrent enfin le bout du tunnel...
Malgré la crise sanitaire, les dossiers ont tous avancé !  
Dans la rubrique “institutions”, vous constaterez que le
dossier des reprises de concessions, ouvert en 2017,
par délibération de 2016 a permis de libérer
109 emplacements.
L’entreprise ECT nous explique toutes les consignes
qu’elle impose aux camions qui traversent notre
commune.
Dans le “dossier”, le capitaine Lary Charlet, chef du
centre d’incendie et de secours, nous dévoile tout sur les
pompiers, leur vocation...
Dans les pages “Mesnilois”, vous pourrez lire différentes
tranches de vie de nos concitoyens, le point de vue de
nos deux médecins sur la campagne de vaccination
qu’ils ont mise en place il y a quelques mois maintenant.
Les petits Moussaillons de l’accueil de loisirs ont pris la
plume pour vous aider à préparer vos vacances. Et
notre apiculteur vous donne des nouvelles de nos amies
les abeilles et vous met en garde contre le frelon
asiatique, très invasif.
Dans les pages “Mesnil Amelot” traditionnellement
réservées au cadre de vie, c’est le nettoyage de
printemps qui est mis en valeur, ainsi qu’un rappel si
vous souhaitez participer au concours des maisons
fleuries. Les enfants de l’école, de l’accueil de loisirs et
les ados de la Maison des Jeunes Mesnilois ont participé
à la grande lessive. Découvrez leurs œuvres ! Enfin, les
pages travaux vous donneront une vue d’ensemble sur
le futur aménagement des extérieurs de la Plaine
Oxygène ainsi que du contournement Est de Roissy.
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Reprise de concessions en état d’abandon
A moins de créer un nouveau cimetière ou de l’agrandir, il est bien souvent
nécessaire de libérer des espaces pour permettre de nouvelles inhumations.
En 2016, le conseil municipal a décidé d’entreprendre la reprise des concessions
abandonnées. Retour sur une procédure longue et rigoureuse...

Institutions

pour cette raison que la
commune peut y mettre
un terme. Les marques
fréquentes de défaut
d'entretien sont l'envahis-
sement de la sépulture par
de la végétation (mousse,
racines, branches, etc.)
ou une détérioration du
monument avec l'âge.
Sur notre commune,
3 constats d’abandon
ont eu lieu. Le premier en
mars 2017, pour
“récupérer” 29 tombes,
un 2e en mars 2018 pour
28 tombes et un 3e et
dernier constat en mars
2019 pour libérer 52
emplacements. A chaque
fois, la procédure est la
même : tout d’abord, le
maire informe le
concessionnaire, ses
descendants ou succes-
seurs de la constatation
au cimetière de l'état de
la concession. C’est le
courrier d’invitation.
Ensuite, le maire dresse
un procès verbal : l’état
d'abandon est constaté.
Suite à la publicité du
procès-verbal, une
période d'attente de
3 ans commence. Les faits
intervenus pendant cette
période vont définir
la suite possible de la
procédure : Si la conces-
sion a été remise en état,
le but premier d'une telle
procédure est rempli et

par conséquent il n'y a
pas lieu de la poursuivre.
Si la concession n'a pas
été remise en état, un
nouveau procès-verbal
doit être établi en respec-
tant le même formalisme
que pour la réalisation
du premier procès-verbal.
30 jours après la publica-
tion et la notification de
l'arrêté, le maire peut
faire enlever les matériaux
des monuments et
emblèmes funéraires.
Il est également procédé

à l'exhumation des
ossements qui sont réunis,
pour chaque concession,
dans un reliquaire de
dimensions appropriées.
Ce petit cercueil est placé
dans l'ossuaire.
Cette longue procédure
en cours sur la commune
va permettre de libérer
109 emplacements
et permettra de conserver
le cimetière dans
sa surface actuelle
pendant une trentaine
d’années.

L'inhumation en terrain
commun est le service
ordinaire que la commune
doit obligatoirement
assurer. Les emplacements
dans le cimetière sont
attribués par le maire. Ils
sont susceptibles d'être
repris passé un délai de
5 ans (délai de rotation). 
D’une façon générale, le
défunt est inhumé dans le
terrain commun de la ville :
où il réside, où il vient de
décéder ; où se situe le
caveau familial dans
lequel il reposera.
Le critère qui déclenche la

procédure de reprise
des concessions en état
d'abandon est le défaut
d'entretien. C’est cette
procédure que le conseil
municipal a déclenché en
2016 afin d’améliorer la
gestion de l’espace dévolu
au cimetière et de lui
donner un aspect plus
accueillant.
En achetant une conces-
sion, le concessionnaire
s'oblige à la maintenir en
bon état. En ne le faisant
pas, il ne respecte plus
une des parties du contrat
de concession et c'est

Lors de la reprise de concession les ossements sont exhumés, rassemblés
dans un petit cercueil puis placés dans l’ossuaire de la commune

De petites pencartes annonçant
une reprise de concession alertent

les éventuels descendants

L’ossuaire désigne la partie du cimetière où la municipalité place
dignement les restes des disparus dont la concession est arrivée à terme

Une fois ces opérations réalisées,
la concession peut être remise en circulation

55
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ECT s’engage sur la qualité des matériaux amassés sur le site
Il est quelquefois déroutant de voir ces camions traverser la commune.
Et pourtant pour accéder au site, ils doivent montrer “patte blanche” et respecter
de nombreuses réglementations. 
Retour sur les consignes qui leur sont imposées par ECT.

majorité des terres
accueillies, provient
des tunneliers du Grand
Paris Express.
Premier gage de
traçabilité, les chantiers
doivent prouver la
provenance et la qualité
des matériaux. ECT vérifie

Implantée sur une surface
de 200 hectares et d’une
hauteur de 30 mètres,
l’ancienne carrière de
sable de Villeneuve, reçoit
quotidiennement des
terres excavées des
chantiers du BTP d’Île-de
France. Actuellement, la

qu’aucune suspicion de
pollution n’existe sur le
chantier du fait de son
passé industriel et consulte
les bases de données de
sols pollués. C’est à cette
condition que le client
d’ECT obtient un numéro
de DAP, unique sésame

Après quelques années, les buttes végétalisées laissent place à des vergers qui ont retrouvé toute leur biodiversité
pour entrer sur le site.
Afin de mieux gérer les
flux, ECT a par ailleurs
imposé à tous ses clients
un système de réservation.
Ainsi, pour Villeneuve, le
seuil est environ de 500
camions par jour.
A raison de 15 à 20 m3

par camion, cela
représente près de
9 000 m3 par jour. 
Il n’y a pas plus de
camions qu’avant mais
leur circulation est
quelquefois plus
concentrée sur un laps
de temps donné. A leur
arrivée, les camions
montent sur l’une des
quatre passerelles de
contrôle où ils sont pesés.
Les agents d’accueil
contrôlent leur bon
d’entrée (avec le n° de
DAP) et la qualité du
chargement. Des caméras
sont en appui pour

vérifier la plaque
d’immatriculation et le
contenu de la benne.
Si un des éléments est
négatif, le camion est
alors refoulé. En fonction
de son chargement,
le camion est dirigé pour
décharger vers tel
ou tel endroit du site.
Afin de renforcer la
sécurité, ECT a mis en
place un système
sanctionnant le mauvais
comportement des
chauffeurs : feu grillé,
horaires non respectés,
chauffeur qui débâche
son camion sur la route.
De même ECT impose à
ses clients que les bennes
soient couvertes jusqu’au
site et verrouillées avec
des écrous pour que leur
contenu ne puisse
s’écouler sur la chaussée.
Malgré toutes ces
précautions, force est de

constater que dès que la
météo est mauvaise, il y a
de la boue ou de la
poussière sur la route.
C’est pourquoi la
balayeuse d’ECT passe
sur la RD401 tous les
jours si nécessaire et au
moins une fois par
semaine, y compris dans
les rues du Mesnil-Amelot.
Sur le site, les terres sont
déchargées dans des
casiers de grande
hauteur. Une fois le casier
terminé, il est recouvert
d’une couche de terre
végétale pour que le sol
se reconstruise et que la
biodiversité fasse son
œuvre. Les parties
achevées du site de
Villeneuve abritent déjà
un verger, des ruchers,
des coteaux reboisés
(vers le hameau de Stains)
et des terres remises en
agriculture.

Environ 500 camions rentrent quotidiennement sur le site

Les casiers sont remplis de terres excavées des chantiers du BTP d’Île-de-France
© Photo : A. M. Filaire
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Made in France, made in Mesnil-Amelot !
La rédaction vous fait régulièrement découvrir des entreprises mesniloises ou des
partenaires. Aujourd’hui, c’est le capitaine Lary Charlet , chef du centre d’incendie et de
secours de Mitry-Mory, qui nous ouvre ses portes et répond à nos questions...

Des moyens humains, matériels et du savoir faire...

Au centre de secours et
d’incendie de Mitry-Mory,
on dénombre 23 sapeurs
pompiers professionnels et
47 pompiers volontaires,
hommes et femmes
confondus. En temps
normal, il y a également 16
jeunes sapeurs-pompiers
qui ne sont malheureuse-
ment pas en apprentissage
en ce moment pour des
raisons sanitaires. Toutes

les casernes ne sont pas
dotées du même matériel
mais, ont un socle commun.
Des adaptations sont
faites en fonction de la
configuration du territoire
et des risques locaux. Les
casernes proches du littoral
ou en montagne n’ont pas
les mêmes besoins que
nos casernes seine-et-
marnaises. Mis à part
toute une batterie de

camions, véhicules légers...,
le SDIS (service départe-
mental d’incendie et de
secours) de Seine-et-
Marne est équipé de
drônes qui peuvent aider
lors des interventions.
Dernièrement, la caserne
de Mitry-Mory a été dotée
de tablettes numériques
qui permettent la
transmission des bilans
des victimes.

Découverte

Des véhicules de secours et assistances aux victimes, fourgon incendie, véhicules tous usages,
véhicules secours routiers ou grande échelle... composent la flotte de véhicules des pompiers de Mitry-Mory.

Comment se déroule une journée type ?
Les journées et les nuits
sont bien sûr entrecoupées
lorsque les pompiers
“décalent”. Mais à part
ces interruptions, elles sont
toujours parfaitement
organisées, rôdées, de
façon à ce que les
soldats du feu soient
toujours performants.
Rappelons que les pom-
piers sont “disponibles”
24h/24. Il y a donc des
roulements d’équipes.
Les cycles peuvent aller
de 7h du matin à 7h le
lendemain, ou de 7h à
19h. Il y a aussi des
gardes de 19h à 7 heures
le lendemain. Les créneaux
7h à 7h et 7h à 19h sont
ouverts aux sapeurs
pompiers professionnels.
Les créneaux 7h à 7h, 7h
à 19h et 19h à 7h sont
ouverts aux sapeurs
pompiers volontaires.
Grâce à ce roulement, il y
a toujours 9 agents de
garde sur le site, tous les
jours. La journée
commence donc à
7 heures.
Un premier rassemble-
ment a lieu à 7h30. Lors
de ce briefing, on évoque
les missions de la journée :
affectation pour chaque
agent, annonce de telle
manœuvre, entretien du
centre, exercice physique,
travail administratif et

vérification des engins.
Il faut bien sûr que le
matériel soit complet et les
pleins faits pour un départ
imminent !. Les manœuvres
consistent à répéter des
exercices encore et encore
pour être plus efficaces le
jour d’une réelle interven-
tion. Elles peuvent être
interverties avec le temps
de l’exercice physique en
fonction du temps alloué
ou des gestes à revoir.
Après la pause méridienne,
les pompiers entament les
tâches d’entretien et
reprennent certaines
manœuvres “flash”: des
entrainements rapides
qui nécessitent peu de
matériel et qui se gèrent
en une demi heure. Il peut
s’agir de manœuvres de
prompt secours, de
présentation de matériel
ou de révision de doctrine
opérationnelle. A 17h30,
les pompiers sont
d’astreinte, donc présents
mais libres de faire ce
qu’ils veulent (sport,
révision, repos...).

A 19 heures, arrive la
nouvelle équipe. 
Au fil des années, le
capitaine Charlet a
constaté que les interven-
tions avaient changé. Il
observe une accentuation
de la détresse sociale. De
plus en plus de personnes
utilisent les pompiers pour
de la bobologie ou sim-
plement en guise de taxi.
Il donne comme exemple
un départ en intervention
pour accouchement immi-
nent. Une fois sur place,
il trouve une femme prête
à partir à la clinique avec
ses valises. Elle a appelé
les pompiers car elle
n’avait personne pour
l’emmener à son rendez-
vous !.
Ces personnes sont de
plus en plus nombreuses et
détournent les pompiers
de leurs missions plus
essentielles car elles
mettent surtout en péril
une personne en danger
qui aurait besoin d’une
prise en charge à ce
même moment. 

Manœuvre de désincarcération d’une victime (ici un pompier complice) 
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Pompier... un métier, une vocation ! “Soyez acteur de votre sécurité”
conseille le Capitaine Charlet

Le saviez-vous ?

Contrairement à une idée
reçue, les pompiers ne
sont pas militaires. (Seuls
les pompiers de Marseille
et de Paris le sont). Les
autres, les “nôtres” sont
des fonctionnaires, agents
de la fonction publique
territoriale. Pour devenir
sapeur pompier, il faut
passer le concours de
caporal de sapeur
pompier professionnel.
Il y a une épreuve écrite,
orale et physique.
Les pompiers volontaires
peuvent quant à eux,
rejoindre les troupes
tout au long de l’année.
C’est surtout la motivation,
la disponibilité du
candidat (au minimum
48h/mois), l’altruisme
et l’esprit d’équipe qui
seront jugés lors d’un
entretien. Il n’est pas
nécessaire d’être sportif
de haut niveau pour
intégrer leurs rangs. Il faut
un minimum de condition

physique et surtout une
volonté de donner le
meilleur de soi au service
de ses concitoyens. 
Si vous êtes retenu, la
première année vous
serez formé une dizaine
de jours pour apprendre
les gestes de premiers
secours et ainsi décaler au
véhicule de secours et
d’assistance aux victimes.
Les années suivantes vous
pourrez potentiellement
être formé aux techniques
de lutte contre le feu selon
votre investissement. Mais
le niveau de condition
physique requis sera
également un peu plus
exigeant. Les pompiers
professionnels reçoivent
un salaire (un pompier
pro commence sa carrière
à 1800 euros net). Alors
que les pompiers volon-
taires reçoivent une
indemnité variant selon
les heures d’astreinte, le
nombre d’interventions...

A la caserne de Mitry,
on compte en moyenne
2500 interventions par an
(2100 en 2020).
Les pompiers couvrent 5
communes : Mitry-Mory,
Thieux, Compans,
Mauregard et le Mesnil
Amelot, plus une partie de
l’aéroport Roissy Charles
de Gaulle. Les principales
interventions sont des
sauvetages et assistances
aux victimes. En réalité,
il n’y a que peu de sortie
pour les incendies (en
moyenne 5%). En février
et mars 2020, 80% des
sorties étaient liées à
des cas covid, mais en
parallèle, on a constaté
une baisse de l’activité
globale (les gens étaient
confinés chez eux, donc il
y a eu moins d’accidents
de la route par exemple).
Lors d’une intervention,
les pompiers travaillent en
étroite collaboration avec
les services municipaux
(élus de la commune
ou service technique),
la police municipale,
les forces de l’ordre
(police ou gendarmerie),
la DIR (direction interdé-
partementales des routes)
pour le balisage et la
sécurisation de l’interven-
tion, puis GRDF ou ERDF,
pour couper le gaz ou
l’électricité...

Le Capitaine Charlet
souhaite attirer l’attention
de chacun sur le fait que
si les sapeurs-pompiers
ont pour mission de tout
mettre en œuvre pour
vous sauver la vie, vous
êtes les premiers à
pouvoir agir pour la
préserver ! Soyez acteur
de votre sécurité et de
celle des personnes qui
vous sont chères !
Il évoque bien sûr les
incivilités que nous vivons
tous sur la route avec les
conséquences que cela
peut produire : une vitesse
mal adaptée, une distance
de sécurité non respectée,
un enfant mal attaché...
sont autant de cas qui
peuvent se transformer en
accident, voire en drame.
Il vous rappelle aussi que le
monoxyde de carbone
peut s’introduire chez
vous en cas de négligence.

Indésirable, invisible,
inodore et non irritant, ce
gaz asphyxiant est mortel
dans certaines conditions
d’exposition et de
concentration. Pour
limiter les risques, il est
recommandé de faire
vérifier et entretenir,
chaque année, vos
installations de chauffage
et de production d’eau
chaude par un profession-
nel qualifié, d’aérer
chaque jour votre habita-
tion pendant plusieurs
minutes, de vous assurer
que vos systèmes de
ventilation fonctionnent,
sans jamais les boucher,
de placer vos groupes
électrogènes à l’extérieur
de votre habitation...
La loi du 9 mars 2010
rendait obligatoire
l’installation d’au moins
un DAAF (Détecteurs
Avertisseurs Autonomes
de Fumées) par logement
au plus tard le 8 mars
2015. Malgré cette loi,
on compte encore 600
décès liés aux incendies
domestiques chaque
année. Ne risquez pas
votre famille et votre maison
à cause d’une négligence.
Ce détecteur ne coûte
qu’une vingtaine d’euros.
Et vous ? Êtes vous bien
équipé chez vous ?

Pourquoi les pompiers
décalent ?
Au début des années
1900 alors qu'apparurent
les premières voitures
attelées, les casernes
avaient un endroit qu'on
appelait remises dont le
sol était légèrement en
pente pour faciliter le
départ. Pour éviter que les
chariots ne partent seuls
on mettait des cales.
Quand on les enlevait
pour partir on "décalait".
Ce terme est resté.

Savez-vous ce qu’est le
P.F.M.S ? : Un plan familial
de mise en sûreté.
Plus d’infos sur :
https://www.risques-
majeurs.info/fiche/plaquette-je-
me-prot-ge-en-famille-le-plan-fa
milial-de-mise-en-s-ret-pfms

Si vous souhaitez devenir
sapeurs-pompiers
volontaires, n’hésitez pas à
contacter le centre d’incendie
et de secours en appelant
au 01 60 21 61 85 ou en
vous rendant directement
sur place, au 19/21 rue des
Frères Lumière à Mitry-Mory.

Intervention à la suite d’un accident de circulation

© Photo : pompiers de Mitry
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La campagne de vaccination au Mesnil-Amelot
Le Centre Municipal de Santé du Mesnil-Amelot a participé à la campagne
de vaccination contre la Covid 19 dès la mise à disposition des vaccins. 

La municipalité a rapide-
ment fait l’acquisition d’un
réfrigérateur pharmaceu-
tique professionnel
garantissant la conservation
des doses de vaccin dans
des conditions de sécurité
optimales (température
constante, sondes
thermiques…). 
Les rendez-vous ont été
planifiés par Morgane au
secrétariat lors de journées

exclusivement destinées à
la vaccination afin d’opti-
miser l’utilisation des
flacons de vaccins et de
ne pas perdre de doses. 
Des seringues spécifiques
dites "sans espace mort"
ont permis de prélever
une dose supplémentaire
par flacon de dix doses.
A la mi-avril environ 140
personnes ont pu ainsi
être protégées avec une

Santé

première dose du vaccin
Astra-Zeneca sans
incident majeur et
recevront une dose de
rappel douze semaines
plus tard avec le même
vaccin pour les plus de
55 ans et avec un vaccin
Pfizer ou Moderna (à
ARN messager) pour les
moins de 55 ans vaccinés
avant la mi-mars. 
Les directives officielles
modifiant sans cesse les
catégories de personnes
éligibles en fonction de
leur âge ou de leurs
pathologies n’ont pas
facilité la tâche et ont pu
semer le doute chez
certaines personnes mais
la prédominance du
variant anglais dans notre
région, plus contagieux et
potentiellement plus
grave, rend la vaccination
encore plus urgente quel
que soit le vaccin.
Le vaccin Janssen de
Johnson et Johnson est
disponible depuis fin avril.
Il a l’avantage de ne

Mis à part les journées
spécifiques de vaccina-
tion, le Docteur Jacques
Laumeau vous reçoit tous
les lundis sur rendez-vous
de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h30 alors que le
Docteur Bernard Machoel

vous reçoit, tous les jeudis
aux mêmes horaires.
Les rendez-vous se pren-
nent auprès de Morgane :
Lundi : 9h/12h30 et 

13h30/17h30,
Mardi : 9h/12h30 et 

13h30/17h,

Mercredi : 9h/12h30 et 
13h30/17h,

Jeudi : 9h/12h30 et 
13h30/17h30,

Vendredi : 9h/12h30 et 
13h30/16h.

Tél. : 01 85 76 79 21

nécessiter qu’une seule
injection mais a une
efficacité un peu moindre,
le mode d’action étant
similaire à celui d’Astra-
Zeneca. Les médecins du
Centre Municipal de
Santé attendront d’avoir
plus d’informations avant
de le proposer.
La possibilité de vacciner
toute la population quel
que soit son âge avec tous
les types de vaccin est
encore à l’étude mais les
conditions de conserva-
tion des vaccins à ARN
messager (Pfizer et
Moderna) s’étant un peu
assouplies, la vaccination
en ville  sera technique-
ment possible et ne
dépendra plus que de la
disponibilité des doses
afin d’accélérer le rythme
de la vaccination, de
faciliter les prises de
rendez-vous et au final de
nous protéger tous, seul
moyen de mettre un terme
à l’épidémie et de retrouver
une vie normale.

Les doses d’Astra-Zeneca sont conservées dans un réfrigirateur professionnel entre 2 et 7°C

Pour prendre rendez-vous au centre municipal de santé

Chaque flacon contient 10 doses

Des seringues “sans espace mort”
permettent de ne pas perdre
la précieuse dernière dose
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A l’heure où nous
écrivons ces pages, nous
sommes toujours sous
couvre-feu. Les établisse-
ments culturels sont bien
sûr fermés au public et les
rassemblements ou spec-
tacles en salle ne sont pas
prêts de reprendre ! Qu’à
cela ne tienne. Si vous ne
pouvez pas assister à un
spectacle en live, la
municipalité a décidé de
le faire venir à vous.
En ces temps particuliers,
un peu de magie ne pou-
vait qu’égayer les coeurs.
Les élus ont donc distribué
aux Mesnilois 300 places
de spectacle à regarder
de... chez soi ! Pour ce
faire, il suffisait de se
connecter 20 minutes

avant le début du show,
de rentrer le lien et le mot
de passe communiqués
sur “le billet d’entrée” et
de s’asseoir tranquillement
devant son ordinateur ou
sa télé.
Caroline Marx s’est donc
produite samedi 20 février
mais à distance avec son
spectacle “Girl power
connected”. C’est en
direct de l’espace Dago-
bert qu’elle fit son show.
En interaction avec
d’autres célébrités, comme
Vincent Lagaff ou des
personnes VIP choisies
dans le public (mais éga-
lement chez elles), la
magicienne nous a
ensorcellés avec ses tours
de “quick-change”

appelés en Français
“changement de costume
rapide”, de rubis cube ou
de mentalisme...
Le spectacle offert par la
mairie commençait à
20h45 et chacun a pu le
regarder seul ou en
famille, en chaussons
ou pyjama...

Spectacle de magie Pages réservées aux petits Moussaillons
Avez-vous pensé à préparer vos vacances ?Un spectacle en live dans votre salon !
Ils sont jeunes, érudits, pleins de vie. Ce sont les petits Moussaillons ! Les enfants de
l’accueil de loisirs qui prennent possession, à partir de ce numéro, de quelques pages
dans le magazine municipal... pour vous aider à choisir votre prochaine destination de
vacances. Alors ? Mer, campagne ou montagne ?

Voici 5 raisons de partir à
la campagne :
Pour y trouver son
extraordinaire silence.
On peut faire d'excel-
lentes activités comme
l'accrobranche, la
baignade dans des lacs,
du canoé, du poney et
d'autres encore ...
La campagne, ce sont
aussi les fameux plats
régionaux ! Chaque
région est connue pour

Nous vous emmenons en
Dordogne, où vous
pourrez visiter pas moins
de 1000 châteaux, faire
du vélo, visiter des fermes.
N'oubliez pas de faire un
passage à Sarlat qui
constitue aujourd'hui
les plus beaux
ensembles médiévaux !
En Dordogne, on peut
aussi se baigner dans les
rivières aux galets dans
des décors de falaises,
siestes, pique-nique, jeux
et lecture à volonté 
A table !
Fois gras, truffe, cèpes,
girolles, châtaignes, noix,
canard confit sont des
spécialités périgourdines
avec lesquelles vous vous
régalerez. 
Ce n'est pas pour autant
qu'il faut oublier 5 fruits
et légumes par jour pour
votre santé...

des spécialités : l’aligot et
la truffade en Auvergne,
la volaille de Bresse en
Bourgogne, les célèbres
fromages et charcuteries
de la Franche-Comté…
La campagne coûte moins
cher car vous prenez la
voiture et les locations
sont moins chères que la
mer et la montagne.
Il y a de l'air pur et frais
que l'on peut respirer, pas
comme en ville. 
En campagne vous serez
chanceux d'être seul et au
calme ! 

Petite idée...
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Vous allez changer d'avis
sur la montagne. 
En montagne, nous
pouvons faire de multiples
activités : tyrolienne,
randonnée, VTT, escalade,
pêche, luge d'été,
parapente, canyoning
ou rafting ... En montagne
on ne s'ennuie pas !
Attention aux kilos !
Ne partez pas de la
montagne sans manger
raclette, fondue, plantes

Au cœur de la vallée de
l’Aure, dans les Hautes-
Pyrénées, Saint-Lary est
un beau village situé à
800 mètres d’altitude. 
Nous pouvons visiter la
maison du parc national.
Cet endroit est riche en
faune et flore. La réserve
naturelle du Néouvielle
fait également partie des
incontournables ainsi que
la réserve naturelle du
Rioumajou et du
Moudang.
Cet espace sauvage est
parsemé de multiples lacs
bleus d'altitude : lac
Oreolon, lac de l'oule...
On peut aussi visiter les
grottes de Gargas ou se
suspendre dans la forêt
suspendue.
Idée de visite super
intéressante : la centrale
hydroélectrique de Saint
Lary pour comprendre
comment fonctionne une
centrale hydroélectrique,
pour que l'eau de nos
montagnes se transforme
en énergie !

de montagne... vos
papilles vont se régaler et
ça vous donnera des
forces pour gravir les
sommets !
La chose à retenir en
vacances en montagne
c'est son incroyable calme
face à un paysage
époustouflant, le bien être
total !
Les vacances à la
montagne en famille,
ça vous gagne !

Petite idée...

" Nous espèrons que notre petit article vous a donné envie de voyager, en attendant que la Covid
disparaisse, respectez les règles sanitaires et vous pourrez sans doute passer de bonnes vacances " 

Enzo, Loane, Naveed , Ethan , Lalie , Lana , noah , Ayrton

La première raison de
partir à la mer est que
l'on peut se baigner,
bronzer, faire du bateau
et le plus important pour
les enfants faire des
châteaux de sable. 
Marcher sans chaussures
dans l'eau permet aussi à
vos pieds de se détendre.
En effet, alors qu'ils sont
enfermés toute l'année, ils
seront libérés (délivrés).  
Il est possible d'alterner
entre journée visite
(musée, balade...) ou
farniente au bord de

La Martinique est l'une
des plus belles régions et
département français.
Cette île volcanique est
située à 865 km de la
côte sud de la République
dominicaine et à 420 km
des côtes du Venezuela. 
Sur cette île paradisiaque,
on trouve plein de mers
magnifiques, chaudes,
ornées de cocotiers, un
soleil brûlant

et de belles villas comme
la villa du Diamant
appelée Sun rock, son
parfait volcan ...
De nombreuses activités
sont à votre portée,
comme faire de la
plongée sous-marine
ou explorer la forêt
tropicale...
Des vacances coûteuses
mais des vacances
de rêve !

l'eau. On peut aussi faire
diverses activités : de la
plongée, jet ski, surf... 
Ce que nous préférons :
les livreurs de beignets,
chouchous, gaufres,
crêpes et churros.
Et pour finir une bonne
journée, rien de tel qu'un
plateau de fruits de mer
fraichement péchés.
Le kit essentiel plage :
crème solaire, maillot de
bain, lunettes de soleil,
serviette de plage,
chapeau, vêtements légers
et surtout bouteille d’eau.

Petite idée...

© Photomontage service communication

© Photomontage service communication
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Jeunesse mesniloise...

Samedi 3 avril, la munici-
palité avait organisé une
distribution des oeufs de
Pâques de 9h à midi,
pour les 134 enfants de
l’école Saint-Exupéry. Les
cloches de Pâques avaient
apporté pour chaque
maternel un gros œuf
garni de délicieuses

Les petits de la Maison
des Assistantes Maternelles
ont participé à la semaine
nationale de la petite
enfance ayant pour thème
cette année “Drôles
d’histoires”. Ils ont ainsi
pû dessiner avec un
ballon gonflé à l’hélium
attaché à leur crayon.
Quelle aventure !
Ils adorent également

suivre les histoires sur les
livres géants prêtés par
Delphine Blomme à la
médiathèque municipale.

fritures et pour les
primaires, ce même œuf
auquel la municipalité
avait ajouté un lot de
50 masques taille enfant.
Malgré la permanence
des élus toute cette
matinée, puis celle d’un
agent de la mairie les
mardi et vendredi suivants

de 17h à 19h au CTM,
une trentaine d’œufs
n’a pas trouvé son petit
gourmand par négligence
ou par paresse des parents.
Il est regrettable que ces
familles ne soient pas
venues car la prochaine
fois, il n’y aura plus de
“repêchage” !

Les cloches sont passées pour les enfants

Les petits de la MAM vivent de drôles d’histoires

Les enfants ont encore été gâtés cette année avec les œufs de Pâques offerts par la municipalité

Moments studieux à la MAM

... et sportive !

Activités au centre de loisirs

Les loisirs créatifs ont
toujours la côte au centre
de loisirs. A l’aide de
brindilles et de laine, nos
jeunes créatrices viennent
de confectionner leur
“oiseau perché”. Le soleil
étant au rendez-vous,
c’est le moment idéal pour
prendre le goûter. Les
apprentis jardiniers en
profitent quant à eux pour
faire des semis et font des
prévisions sur leur
prochaine récolte !

Fidèles à leur poste, Marie et Mathieu ont
maintenu leurs cours de fitness en visio tous
les lundis, mardis et vendredis de 19h à 20h
avec en moyenne entre 6 et 15 courageuses.
Bravo à tous ces sportifs !
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Nos amies les abeilles...

Nous vivons cette année,
un début de printemps
capricieux. En avril, nous
avons connu de très fortes
gelées, qui ont eu un fort
impact sur la végétation et
donc, sur nos amies
butineuses. Puis des jours
de belles chaleurs et de
soleil ont succédé à des
journées plus fraiches…
Notre apiculteur a fait ses
premières visites de
printemps. Malheureuse-
ment, il n’a pu que
constater qu’une des deux
ruches avait été décimée
par les frelons asiatiques.
La seconde se porte bien.
A cette époque de l’année,
sa visite consiste à faire un
examen sanitaire.
La colonie qui a été
ravagée sera remplacée
dès que possible par un
essaim récupéré dans un

arbre ou chez un particu-
lier. “En mai, fait ce qu’il
te plait”, la nourriture est
en abondance. Les florai-
sons et le réchauffement
tirent l’abeille hors de la
ruche. Les allers-retours
s’accentuent. La reine s’est
mise à pondre abondam-
ment, le couvain se déve-
loppe rapidement occupant
les cadres centraux de la
ruche. Bref, tout le monde
s’active !
C’est notre apiculteur qui
élève nos reines. Elles ont
une pastille de couleur sur
le dos afin de connaître
leur âge. Cette année,
2021 porte la couleur
blanche. Cette pastille
permet également de la
retrouver plus facilement
au milieu de toutes ses
filles (actuellement
40 000, mais elles

pourraient être 100 000
cet été).
En ce moment, l’équilibre
de la ruche est à surveiller.
L’accroissement important
du nombre d’abeilles,
corrélé à une diminution
du tonus de la reine peut
entrainer l’essaimage. 
Si la météo le permet, il y
aura une récolte en juin
puis en août/septembre.
Grâce aux champs de
colza, d’aubépines,
d’acacias, ou tilleuls aux
alentours de la commune,
ainsi que toutes les petites
fleurs plantées par les
Mesnilois, les abeilles
produiront un miel toutes
fleurs.
L’an passé, à cause de la
crise sanitaire, il n’a pas
été possible de faire
l’atelier “récolte de miel”
avec les enfants de
l’accueil de loisirs qui
aiment faire tourner la
centrifugeuse. Cependant,
nous avons tout de même
récolté et mis en pots
42 kg qui ont été distri-
bués à tous les enfants de
l’école Saint Exupéry.
Retrouvez notre apiculteur,
José Lourenço à la fête de
la nature le 12 juin pour lui
poser toutes vos questions.

C’est le printemps ! les abeilles reprennent du service Alerte aux frelons asiatiques en Île-de-France !
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... versus les frelons asiatiques

Les biologistes l'appellent
“vespa velutina nigri-
thorax”. Plus connu sous
le nom de “frelon asia-
tique”, cet insecte est
apparu en France il y a
une quinzaine d'années.
Présent désormais partout
en France, il s'attaque
avant tout aux vergers et
aux abeilles, qui consti-
tuent sa nourriture pré-
férée. Mais il arrive qu'il
s'en prenne aux êtres
humains.

Comment reconnaître
un frelon asiatique ?
Ses pattes sont bicolores :
noires près du thorax et
jaunes à l'extrémité. Son
thorax est noir et velu.
Son abdomen comporte
un gros anneau orangé.
Sa tête est noire. La
femelle fondatrice (reine)
mesure environ 3 cm.

D'où vient-il ?
Comme son nom
l'indique, il est originaire
d'Asie. Il semble qu'il soit
arrivé en France caché
dans un chargement de
poteries chinoises livrées
en 2004 à Tonneins
(Lot-et-Garonne). En
quelques années, il a
proliféré partout en France.

Est-il possible de
l'éradiquer ?
Pour le moment, seules
des actions ponctuelles
comme la destruction des
nids qui menacent directe-
ment les ruches ou les
populations, fonctionnent.
De plus, le frelon asiatique
compte peu de prédateurs
en Europe.

Comment repérer
un nid ?
Son nid a une forme de
boule (jusqu'à 1,20 m),

contrairement à celui de
son homologue européen,
davantage en forme de
poire. Il se situe souvent à
10 mètres d'altitude et en
pleine lumière.
.
Qui peut intervenir
pour détruire un nid ?
Ne vous attaquez pas à
un nid seul ! Il est forte-
ment conseillé de faire
appel à des professionnels
certifiés de la désinsecti-
sation, équipés de
protections et de matériel
adapté pour travailler en
hauteur. Ces derniers
utilisent une perche
télescopique afin d'injecter
de l'insecticide. Le nid
est ensuite prélevé et
détruit pour éviter que
l'insecticide ne soit
consommé par les
oiseaux ou diffusé dans
l'environnement. 
Contact : 06 70 88 62 37

Première visite sanitaire par notre apiculteur, José Lourenço
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Nettoyage de printemps !
Ça y est !. Les beaux jours
sont arrivés ! Alors que les
jardins et les parcs ont
sommeillé plusieurs mois,
il est temps maintenant de
leur donner un coup de
propreté. C’est ce à quoi
se sont employés les
prestataires début mars.
L’arrivée du printemps
est une époque propice
pour tondre, ratisser les
sols ou tailler les arbres.
Les parterres devant la
salle Maurice Droy ont
tous reçu une abondante

couche de paillage
d’écorses de hêtre.
Les autres parterres
de la commune ont été
recouverts de chanvre.
Ce procédé permet de
fertiliser les sols, de
garder l’humidité et
d’empêcher les herbes
folles de repousser.
Ça ne vous aura pas
échappé, une nouvelle
venue est arrivée début
décembre. Une belle
girafe de plus de 3 mètres
de hauteur en bois

exotique a rejoint
l’éléphant qui tronait
déjà sur le parc de la
salle Maurice Droy.
La municipalité ne cesse
d’améliorer le cadre de
vie. Merci de respecter
ces lieux où l’on aime se
promener, se reposer ou
pique-niquer. Remportez
vos déchets, ramassez les
déjections de votre animal
de compagnie et ne montez
pas sur les sculptures.

Concours des maisons fleuries
Avec les beaux jours,
arrive également le
concours municipal des
maisons fleuries. La
municipalité l’organise
depuis maintenant 7 ans.
Il récompense les actions
menées en faveur de
l’embellissement et du

fleurissement des maisons
avec jardin, des balcons
ou terrasses, fenêtres ou
murs fleuris, des
commerces, hôtels mais
aussi des jardins potagers
paysagés. 
Les critères de jugement et
de notation sont l’aspect

général dans son environ-
nement (ampleur du fleuris-
sement), la diversité de la
palette végétale,
l’ouverture du jardin sur
l’espace public,
l’intégration des principes
de développement durable
(emploi de variétés peu
gourmandes en eau, non
arrosage des pelouses,

récupération des eaux de
pluie...), la propreté et
l’entretien du site, enfin,
la pratique de jardinage
(respect de l’environne-
ment et de la biodiversité,
pour les jardins potagers).
Le concours est gratuit et
ouvert à tous les habitants
exceptés aux membres du
jury. Le bulletin d’inscrip-

tion distribué avec le
Mesnil’Infos d’avril est à
remettre à l’accueil de la
mairie avant le 20 juin
2021. Je jury passera
quant à lui fin juin.
Comme tous les ans
les récompenses se-
ront décernées le 11
novembre. Le lauréat
de chaque catégorie
recevra un chèque
cadeau d’une valeur
de 50€, le 2e prix,
un chèque cadeau
de 30€,  le 3e prix,
un chèque cadeau
d’une valeur de
20€,  Tous les parti-
cipants inscrits se

verront offrir une récom-
pense sous forme d’un
chèque cadeau.
Alors, à vos marques...
prêts ? Jardinez !
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La grande lessive 
En octobre dernier, les artistes en herbe de l’école Saint Exupéry s’exposaient
dans l’entrée, pour illustrer le thème “si je pouvais, je voudrais...” (Cf magazine
n°25, automne 2020). Cette année, ils renouvellent l’opération sur le thème des
jardins suspendus.

La grande lessive a lieu un
jeudi, 2 fois dans l’année,
en mars et en octobre.
De la petite enfance,
au grand âge, cette
manifestation mondiale
d’art participatif se
développe dans les lieux
dédiés aux arts, à la
culture, l’éducation, la
santé, la justice, la vie
associative et citoyenne...
Que ce soit dans une
cour, une rue ou un parc,
tous les lieux sont propices
à exposer !

Le rendez-vous est
désormais pris et les
enfants semblent prendre
beaucoup de plaisir avec
cette activité au vu des
jolies créations. Elles sont
exposées dans l’allée pour
accéder à l’école afin que
tous les parents puissent
en profiter. Accroché au
moyen de pinces à linge,
sur un même fil, le projet
représente un immense
jardin suspendu !
L’idée a fait des émules
puisque les enfants de

l’accueil de loisirs et
certains ados de la
maison des jeunes
Mesnilois ont affuté leurs
crayons et sorti pinceaux
et ciseaux pour, eux aussi,
révéler leur créativité.
Vous pouvez retrouver
toute l’exposition filmée
sur la page facebook de
la commune.
Parions que pour la
prochaine grande lessive
d’octobre, le club des
anciens s’associe à ce
projet. A bon entendeur...

Expo
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Aménagement des extérieurs de la Plaine Oxygène 
Les problématiques COVID nous invitent de plus en plus à prendre conscience des
espaces extérieurs. Le réaménagement des extérieurs de la plaine Oxygène va
apporter au public un sentiment de dépaysement le temps d’un séjour à la
piscine. Afin que chacun puisse profiter de ce nouveau lieu à sa façon, différents
espaces seront mis en avant, tels qu’une oasis de fraîcheur, une zone de “plage”,
un patio d’ombre et un espace nature.

Oasis de fraîcheur
Au cœur de la zone, une
“oasis de fraîcheur” sera
installée. Il y sera implanté
une végétation dense,
d’inspiration tropicale,
avec de nombreux
palmiers et d’autres
plantes évoquant
l’exotisme et le dépayse-
ment au grand public.
Cet îlot de verdure va
contribuer à lutter contre
les problématiques

actuelles d’îlots de chaleurs
se formant pendant la
période estivale. Ce cocon
vert sera maintenu par
une banquette d’assise
minérale tout au long de
sa périphérie. Ainsi, les
usagers pourront y trouver
une zone de repos et de
détente. Cet îlot servira
ainsi “d’horloge solaire”
et permettra aux plagistes
de se prélasser tout au
long de la journée selon

l’exposition qu’ils
recherchent (soleil,
mi-ombre, ombre…).
Par son implantation
centrale et son élévation
en forme de dôme végétal,
cet ensemble polarisera le
site et lui apportera une
identité visuelle féérique.
Au sud du secteur, des
dômes rocheux seront
installés avec un système
de fontainerie créant des
jeux d’eau en extérieur,

Travaux extravagants et
surprenants, qui feront le
bonheur des plus petits.
Dans ce dédale de dômes,
des “arbres imaginaires”
viendront apporter un
côté fraicheur et atypique
pour rafraichir l’air
ambiant, tout en permet-
tant un usage récréatif. 

Une zone de plage
sera ainsi créée, par la
mise en place de dunes de
“sable” afin que les
usagers puissent trouver
un lieu de détente pour
s’exposer et parfaire
leur bronzage. 

zone de repos
Plusieurs zones sur
platelage bois accueilleront
les plagistes, dans des
zones ombragées et
ensoleillées. Un grand
“patio d’ombre” sera ainsi
créé au Sud-ouest, où les
usagers pourront profiter
d’un moment de détente
à l’ombre des nombreux
arbres conservés et plantés.
Des banquettes en granit
seront installées, pour
favoriser les moments de
détente et de relaxation.
La forte végétation de
cette zone créera en effet
une première atténuation
des bruits de jeux pour
laisser place à davantage
de silence. 

L’espace nature,
à la sortie des pédiluves,
permettra d’offrir aux
usagers un lieu de dépay-
sement, en total contraste
avec la zone de plage,
afin d’offrir des zones
champêtres pour un
usage multigénérationnel,
de pique-nique, de jeux à
ballons, de promenade,
grâce à une végétation
indigène avec des prairies
fleuries servant de zone
propice aux papillons.

Cet espace sera un lieu
de brassage multigénéra-
tionnel de tous les publics
(couples, familles, groupes
d’amis, retraités…)
au cœur d’un espace de
pleine expression de la
biodiversité environnante
(fleurs, papillons,
coccinelles…).
Les personnes les moins
adeptes de l’eau et
de la baignade pourront
ainsi trouver leur bonheur
dans cette ambiance
bucolique et champêtre.

La Plaine Oxygène va faire beaucoup d’heureux grâce à un aménagement extérieur

ou bucolique et champêtre, selon votre humeur

Ambiance sable chaud et jeux d’eau...
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Les travaux du contournement Est de Roissy
se poursuivent

Le Contournement Est de
Roissy (CER) consiste à
réaliser 9 km d’autoroute
à 2 × 2 voies (A104),
7 km de route départe-
mentale (RD212) et
8 ouvrages de franchisse-
ment entre l’échangeur de
Compans et l’échangeur
de l’A1/A104.
Les aménagements prévus

permettront d’assurer la
continuité de la
Francilienne, de favoriser
le développement
économique du territoire
et d’améliorer l’accès à
l’aéroport Paris-Charles-
de-Gaulle.

Certains travaux sont
désormais achevés ou

sont en passe de l’être :
la construction du pont
(PI10) au-dessus de la
voie ferrée située entre
Epiais-lès-Louvres et
Mauregard, la réalisation
et la mise en service du
giratoire du Mesnil-Amelot,
ainsi que du giratoire
entre la RD83 et la future
RD212 à l’Ouest de

l’échangeur de Compans,
la réalisation de l’intégra-
lité de la RD212 entre
Compans et Mauregard,
la réalisation du pont au
Sud-Est du Mesnil-Amelot,
achevée en mars 2021,
qui constituera une porte
d’entrée directe sur
l’aéroport depuis
le Mesnil-Amelot. 

L’ensemble des ponts
restant à construire pour
permettre le franchisse-
ment de la future
autoroute sont désormais
en cours de travaux : le
PS6 qui confortera l’accès
Est existant à l’aéroport,
le pont au sud de
Mauregard qui sera
ouvert à la circulation
courant 2021 et enfin
deux ponts au sud
d’Epiais-lès-Louvres

Par ailleurs, courant
2021, l’ensemble du trafic
circulant sur l’actuelle
RN1104 sera reporté sur
la RD212 nouvellement
construite afin de libérer
les emprises nécessaires
à la poursuite des
terrassements de la future
autoroute entre l’accès Est
à l’aéroport et
l’échangeur A1/A104.

Plus d'infos sur : www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Texte et crédits photo : DiRIF / Axel HEISE

Travaux

Fin de la route départementale entre Le Mesnil-Amelot et Mauregard

Pont franchissant l’A104 au sud-est du Mesnil-Amelot

Terrassements des deux ouvrages d'art à Épiais-les-Louvres

Terrassements de la future A104 entre Compans et le Mesnil
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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)
SOS Médecins : 0825 56 77 00

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

AgENCE POSTALE COMMUNALE 
8 Grande Cour - 77990 Le Mesnil-Amelot 
Accueil téléphonique : 01 64 44 19 56

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 été
2021

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 4,11,18 et 25 juin
vendredis 2,16,30 juillet
vendredis 13,27 août

Messes
Eglise Saint Martin

samedi 22 mai,17h30
samedi 26 juin,18h30

encombrants
A sortir la veille au soir
mardis 15 juin et 17 août

mercredi 16 juin
15h−spectacle
“ne tirez pas sur le scarabée”
médiathèque

samedi 12 juin
12h/18h−Fête de la nature
restauration sur place
Espace Maurice Droy

dimanche 13 juin
15h30−Représentations
des 3 ateliers théâtre
Salle Maurice Droy

19 et  20 juin
Fête communale
et grande brocante

mardi 13 juillet
Feu d’artifice et bal
stade et salle Maurice Droy

dimanche 20 juin
8h/18h premier tour des
élections départementales
et régionales
Mairie

dimanche 27 juin
8h/18h second tour des
élections départementales
et régionales
Mairie


