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Cette année, on ne pourra pas dire que l’on a souffert de
la canicule. Dans l’ensemble, le soleil a même brillé par
son absence... Malgré tout, et malgré le contexte sanitaire,
nous avons souhaité maintenir les activités en
extérieur possibles en attendant d’avoir éradiqué le
coronavirus. D’ici là, les gestes barrières, le masque et
le vaccin étant la meilleure défense, je vous invite à
découvrir dans ces pages le centre de vaccination de
Dammartin en Goële et si ce n’est déjà fait, à vous faire
vacciner !. Quelques pages plus loin, notre dossier vous
explique comment anticiper et réagir face à une
catastrophe naturelle qui pourrait arriver près de chez vous.
L’été a été marqué par la fête de la nature, les ateliers
théâtre, la fête communale, la soirée du 13 juillet et la
vie associative. Nous sommes toujours heureux de
partager avec vous ces bons moments où règnent
convivialité et ambiance familiale.
Dans ce numéro, les enfants de l’accueil de loisirs vous
donneront quelques notions concernant la cuisine
moléculaire. Découvrez également les sorties scolaires de
fin d’année et le spectacle qui a été joué à la médiathèque.
Les pages “Travaux/cadre de vie” vous montreront une
vue d’ensemble sur les derniers aménagements ou
fleurissement de la commune.
Comme dans chaque numéro estival, nous vous avons
préparé un jeu de l’été. Il vous suffit de flâner dans le
parc pour trouver le mot secret et tenter de gagner une
carte cadeau de 50 euros.
La crise sanitaire ne nous permet pas d’organiser tout
ce que nous vous proposons normalement. Réservez
cependant vos dates pour un très beau concert Gospel
lors des journées du patrimoine. Puis, votre premier
week-end de décembre pour notre marché de Noël...

Mi-août, les infirmières libérales associées à celles
de la Croix Rouge avaient vacciné 12 000 personnes

Institutions

Le gymnase Alexis Vastine a été réquisitionné et transformé
en centre de vaccination

Un centre de vaccination à Dammartin en Goële

En cette période de crise sanitaire, avec le port du masque et le respect des gestes
barrières, le vaccin reste à ce jour la meilleure défense contre le coronavirus. C’est
la réactivité de tous les acteurs engagés, bénévoles de la Croix Rouge Française,
professionnels de santé, élus et agents municipaux qui aura permis l’implantation de ce centre en un temps record tout en répondant à un protocole strict.
En avril 2021, la municipalité obtient l’accord de
l’ARS (l’agence régionale
de santé) pour ouvrir ce
centre de vaccination.
C’est alors une machine
de guerre qui se met en
place. Tout le monde est
sur le pont. Le gymnase
Alexis Vastine est réquisitionné. Les services
techniques font un énorme
travail, protègent les sols,
installent des barnums,
des barrières, des
ordinateurs...
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Le 7 mai, une équipe est
prête à démarrer avec des
roulements de personnel.
Les équipes médicales
sont composées du Docteur
Pauquet, médecin libéral
sur Dammartin, assisté
d’infirmières libérales du
secteur ou de la Croix
Rouge, ainsi que deux
médecins retraités et des
internes. D’un point de
vue administratif, ce sont
les agents de la mairie qui
accueillent les “patients”.
Aujourd’hui, la machine

est bien rodée : la
personne arrive en ayant
préalablement pris
rendez-vous sur doctolib.
Elle doit se munir de sa
carte vitale, éventuellement d’un certificat
médical du médecin
traitant attestant que son
patient peut se faire
vacciner. L’enregistrement
sur la carte vitale permet
ensuite d’avoir son
attestation, le QRcode, le
fameux sésame pour
pouvoir aller au restaurant

ou à un spectacle !
Après quelques minutes
d’attente, le patient
rencontre le médecin. Ce
dernier conseille et vérifie
qu’il n’y a pas de pathologie ou contre indication.
Une fois cet échange
avec le médecin terminé,
on change de barnum
où une infirmière vaccine
avec du Pfizer. La
personne vaccinée obtient
son attestation quelques
minutes plus tard et repart
avec son rendez-vous
pour la 2e dose, si besoin.
L’ensemble de ces opérations ne prend pas plus de
30 minutes. On peut aller
sur doctolib pour trouver
un rendez-vous dès le
lendemain. On peut
même tenter de passer à
l’improviste, le soir, pour
profiter de doses qui n’ont
pas été administrées. Les
mineurs doivent être
accompagnés par l’un de
ses parents et munis d’une
attestation signée des
deux parents.
Vincent Clavier, le maire
de Dammartin en Goële
et ses équipes, tant élus
qu’administratives et
techniques peuvent être
fiers de ce centre qui est
un vrai succès : à la

De gauche à droite : José Esposito, adjoint en charge des sports,
Corinne Martinez, conseillère municipale, responsable du centre de vaccination,
Micheline Rivet, adjointe en charge des affaires sociales
et Gérard Stemmer, Adjoint en charge des travaux et bâtiments.
mi-août, les professionnels
de santé avaient vacciné
12 000 personnes, l’ARS
fournissant 1200 doses
par semaine. Le centre de
vaccination a fonctionné
tout l’été et devrait se
poursuivre en septembre
et octobre à la demande
de l’ARS pour la
vaccination des collégiens
et lycéens.

Ouverture :

mardi et vendredi :
de 15h à 19h30
mercredi :
de 13h à 19h30
samedi :
10h à 19h30
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J’apprends à me protéger !

Dans le précédent Mesnilois, le Capitaine Charlet nous conseillait d’être proactifs
pour notre sécurité et celle de nos proches et évoquait le Plan Familial de Mise en
Sûreté pour accompagner cette démarche. Voyons ensemble ce qu’est le PFMS...

D OS SI E R
Plan familial de mise en sûreté (PFMS)

A quels risques majeurs suis-je exposé ?
Quelle que soit notre localisation sur le territoire national, nous pouvons être victimes d’une tempête ou d’un
accident de transport de matières dangereuses (camion
citerne...). Les fortes pluies de juin dernier ont, par
exemple, fait de nombreux dégâts et désorganisé la vie
des habitants de Thieux ou de Longperrier... Il n’est
donc pas inutile d’identifier les risques qui nous
entourent et de prévoir des scénarios alternatifs puis de
se faire son propre plan familial de mise en sûreté pour
anticiper. Retrouvez le dossier complet sur le site
www.gouvernement.fr/risques/prevenir-et-agir-en-casde-risques-et-de-menaces. Ces risques sont très variés.
Il peut s’agir de :
Risques naturels :

Plus ou moins violents, ces
évènements naturels sont
toujours susceptibles
d’être dangereux aux
plans humain, économique
ou environnemental :
avalanche, canicule,
cyclone, éruption volcanique, feux de forêts,
grand froid, inondation,
mouvement de terrain,
séisme, tempête, tsunami,
sécheresse.
Menace terroriste :

Connaître, s’équiper, se préparer
Même si notre commune
a peu de risque d’être
victime de la crue d’un
fleuve, d’une avalanche
ou d’une rupture de
barrage, il est toujours
bon de prendre connaissance de certaines
6

mesures, de s’équiper et
de se préparer pour anticiper. Comment m’éclairer
si l’électricité est coupée ?,
comment prendre soin des
jeunes enfants si je suis
isolé ?, où me réfugier si
je dois quitter ma maison

en raison d’un péril ?,
comment rassembler
rapidement quelques
affaires personnelles ?,
autant de questions à se
poser... avant qu’un
sinistre n’arrive.

Avant l’arrivée des forces
de l’ordre, ces comportements peuvent vous sauver :
1) s’échapper (si possible)
2) se cacher
3) alerter et obéir aux
forces de l’ordre
Risques sanitaires :

On appelle risque sanitaire un risque immédiat

ou à long terme représentant une menace directe
pour la santé des populations (ébola, épizootie,
pandémie grippale,
pollution de l’air).
Risques technologiques :

Il s’agit d’accident
industriel ou nucléaire,
de risque minier, de
rupture de barrage ou
transports de matières
dangereuses.
Risques cyber :

Il existe quatre types de
risques cyber aux
conséquences diverses,
affectant directement ou
indirectement les
particuliers, les administrations et les entreprises :
la cybercriminalité,
l’atteinte à l’image,
l’espionnage,
le sabotage.

Pendant une situation
d’urgence
Votre action la plus
efficace sera de rester
informé en permanence
des actions de secours
prises par les pouvoirs
publics et de respecter
strictement les consignes
communiquées, notamment s’il est nécessaire
d’évacuer votre domicile
ou la zone sinistrée.
Écoutez en permanence
la radio ou la télévision,
et plus particulièrement
votre radio locale de
service public.
Soyez attentif aux
messages par porte-voix
d’où qu’ils proviennent
(véhicule terrestre,
maritime ou aérien).
Soyez vigilant aux
messages transmis par
sirènes qui peuvent inviter
à l’évacuation.
Restez où vous êtes
jusqu’à ce que la sécurité
soit assurée ou que l’on
vous donne l’ordre
d’évacuer les lieux.
Gardez près de vous
votre kit d’urgence.
Pesez avec calme les
avantages et les inconvénients, au cas où vous
devriez seul envisager
l’évacuation du domicile
par votre famille.
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Préparer son kit d’urgence

Connaître les numéros d’urgence

Objets et articles de première nécessité pour faire face à une situation d’urgence.
Regroupez-les et placez-les dans un endroit facile d’accès :

Les numéros d'appel d'urgence permettent de joindre
gratuitement les secours 24h/24. Toutefois, trop d’abus
ou d’appels mal orientés surchargent encore inutilement
les lignes téléphoniques. Un citoyen mieux informé aide
les secours à intervenir dans de meilleures conditions et le
plus rapidement possible. Dans tous les cas, pour
faciliter et accélérer le traitement de votre appel, veillez
à préciser les 3 points suivants :
Vous êtes victime, témoin... Donnez un numéro de
téléphone sur lequel vous restez joignable.
Donnez l'adresse précise de l’endroit où les services
doivent intervenir surtout si vous n’êtes pas sur place.
Précisez les motifs de votre appel.

Six litres par personne en
petites bouteilles
Outils de base :

Couteau de poche multifonctions, ouvre-boites...
Nourriture de secours :

consommant peu d’eau :
barres énergétiques, fruits
secs, conserves, petits pots
pour bébé...
Lampe de poche :

avec deux jeux de pile de
rechange ou bien une
lampe sans pile à manivelle (dynamo)
Bougies :

avec allumettes ou briquet

Radio :

avec piles ou batterie, ou
bien une radio sans pile
à manivelle
Trousse médicale :

de premiers soins :
bandelette, alcool, sparadrap, paracétamol, antidiarrhéique, produits
hydro-alcooliques pour les
mains.. ainsi que vos
médicaments de
traitement en cours
Double des clés de maison :

pour éviter d’avoir à les
chercher et risquer de
laisser sa porte ouverte ou
de se retrouver bloqué
dehors ensuite.

Double des clés de voiture :

Pour éviter de les chercher
ou de les oublier et perdre
du temps en cas
d’évacuation par la route.
Papiers d’identité,
téléphone portable et batterie
chargée, argent liquide et
carte de crédit
Pensez également à :

des vêtements et
chaussures de rechange,
papier toilette, essentiel
d’hygiène personnelle,
sac de couchage, des jeux
divers au cas où la situation
durerait, pochette/sac
plastique pour protéger
les objets de valeur et
papiers importants.

Le 112 est le numéro d’appel
d’urgence européen unique,

disponible gratuitement
partout dans l’Union
européenne. Ce numéro
ne remplace pas les
numéros d’urgence
nationaux existants.
J’appelle le 15, le Service
d'aide médicale urgente
(SAMU)

en cas de besoin médical
urgent : malaise, coma,
hémorragie, douleur
thoracique (cela peut être
un infarctus et nécessite
une intervention très
rapide, la mort pouvant
survenir rapidement),
en cas de difficultés
respiratoires (surtout si la
personne est asthmatique
ou cardiaque ou que cela
se produit au cours d'un
repas), quand une
personne ne respire plus,
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quand vous vous trouvez
en présence d'un brûlé,
en cas d’intoxication
etc.
J’appelle le 17 (police,
gendarmerie) lorsque je suis

en danger ou que je
constate que quelqu'un est
en danger :
en cas de violences,
d’agression, vol à l’arraché,
cambriolage... etc.

J’appelle le 18 (sapeurs-pompiers) en cas d’incendie,

fuite de gaz, risque
d’effondrement, brûlure,
ensevelissement, accident
de la route, électrocution...
Secours en mer : 196
Urgence aéronautique :
191

Numéro d'urgence pour
les personnes sourdes et
malentendantes : 114

$

Eau :
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La fête de la nature a toujours beaucoup de succès

LES M ES N I L O I S
Mesnil’en fête !
Fête de la nature

Après de longs mois sans fête sur la commune, c’est cette animation en plein air
appréciée de tous qui a débuté la saison !

Les stands de restauration
ont eu un franc succès
10

Elle était attendue depuis
de longs mois. D’abord
reportée pour des raisons
sanitaires, la fête de la
nature a finalement bien
eu lieu le 12 juin dernier
sur le parvis de la salle
Maurice Droy.
Pour la majorité de nos
fidèles exposants du
marché, c’était également
une première sortie et les
premières ventes de la

saison. Vous pouviez
acheter au gré de vos
envies des articles cousus
mains et mesnilois, des
pierres minérales et semi
précieuses aux différentes
vertus, des sacs à main
et de la maroquinerie, du
miel local, des produits
italiens, des accessoires de
modes en tous genres, des
jouets en bois, des compositions de bonbons ou des

pâtisseries orientales.
L’association “les rêves de
Célestin” était également
présente pour recueillir des
fonds pour Lou et Elena,
des jumelles de quelques
mois, atteintes de leucémie.
La restauration était gérée
par “O’ Saveurs Antilles” et
“l’Atelier”, deux traiteurs de
Moussy le Neuf. Pour les
gourmands, c’est l’association mesniloise “les copains
de Saint Exupéry” qui
régalait les papilles avec
leurs crêpes, glaces et
boissons fraiches.
Les enfants se sont amusés
grâce à une tyrolienne
et à un mur d’escalade
pour s’élancer d’une
hauteur de huit mètres
et atterrir sur un énorme
matelas gonflable. Un
spectacle de cirque avec
des chiens savants animait
une partie de l’après midi.
Comme tous les ans, les
prestataires de la mairie
étaient présents : IDverde
qui offrait des fleurs en pots

pour garnir vos jardinières
et EVS qui offrait des
graines à arroser pour voir
pousser des fleurs mellifères. Pour rester dans le
thème de la nature, le magasin Fremont exposait du
matériel de jardinage et
donnait de précieux
conseils aux jardiniers
présents. Le soleil et la
douceur de juin ont permis
à tous les visiteurs et aux
exposants de passer une
belle et agréable journée.

Les “copains de Saint Exupéry”
étaient sur le pont pour proposer
des gourmandises sucrées

Les 4 chiens de Christopher Circus ont fait leur show
devant un jeune public attentif

La tyrolienne et le mur d’escalade...

ont attiré beaucoup d’enfants ayant soif de sensation
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“Les musées enfin
rouverts !?”

3 ateliers théâtre, 3 paris tenus !

Tout comme les professionnels, les jeunes acteurs de la troupe se préparent dans leur loge et gèrent leur stress

Un travail abouti malgré un contexte sanitaire compliqué !

Comme chaque fin
d’année, Lionel Emery,
qui anime les ateliers de
théâtre, propose trois
représentations pour
mettre en lumière le
travail accompli par ses
acteurs amateurs. Malgré
des conditions de répétitions
difficiles, ils ont tous tenu
le cap et ont pu jouer leur
pièce devant leur famille
et leurs amis le dimanche
13 juin après-midi dans
la salle Maurice Droy.

L’année avait pourtant été
tronquée de 3 mois à
cause du confinement.
Impossible bien sûr de
jouer la comédie en visio !
Durant tout ce temps,
chacun s’est retrouvé seul
face à son texte sans
pouvoir donner la
réplique... Sans compter
que, parmi les plus
jeunes, certains
apprennent leur texte par
cœur, avant même de
savoir lire et écrire !

Quand, enfin, le confinement a pris fin, il a laissé
place à un couvre-feu
réduisant lui aussi les
heures de répétition.
Les petits et les ados
travaillaient 1h30 au lieu
de 2 heures et les adultes
seulement 1 heure au lieu
de deux.
Malgré toutes ces
embûches, les trois
groupes ont joué leur
pièce, des textes écrits ou
retouchés par Lionel.

Nos 5 acteurs en herbe
ont interprété cette pièce
dans la joie et la bonne
humeur. Il n’y eut pas une
minute où ils restaient en
place. Le contexte ? Au
Mesnil Amelot... en 2033,
ou plus... un drôle d'avion

est piloté et accompagné
par un étrange équipage;
Quelles vont être la
destination et l'issue du
vol 213 875 AB 427 ZE
48134 de la Compagnie
"Théâtre Airline " ?
L’interprétation de ces

jeunes en culotte courte a
bien amusé l’audience.
Un coup de chapeau
au jeune Mathéo qui
cumulait son rôle, à
merveille, et celui de
souffleur pour ses petits
camarades !

“Compagnie théâtre Airline”, la pièce des plus jeunes
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Le sujet des ados est
d’actualité puisque dans
la vraie vie, les musées
rouvrent tout juste... Dans
la pièce, l’auteur a trouvé
la solution : afin de
contrecarrer les interdits
de la pandémie, ce ne
sont plus les visiteurs qui
se déplacent mais les
œuvres, grâce à un
système aussi inédit
qu'ingénieux. De ce fait,
les visiteurs/spectateurs
commentent les œuvres
mais les goûts et les
couleurs divergent, les
propos dérapent ... !

De gauche à droite, Lionel, le professeur
puis Adel, Nolan, Mathias, Elias et Mathéo

“Taxi-dermie”,
la pièce des adultes

Quelle est donc cette bien
étrange famille qui
accueille très volontiers
tous les promeneurs dans
son refuge, en prodiguant
tant de si bons soins...
trop peut-être ? Et pourquoi
tant d'animaux empaillés
ornent-ils les lieux ? La
réponse est aussi drôle
que glaçante...

Debout : Amaury, Thomas et Simon, assises : Kénita, Fatou et Mahyssa

Debout : Mahyssa, Géna, Lionel, Diane et Marie,
à genoux : Thomas et Yacine
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Fête communale
La traditionnelle fête
communale a bien eu lieu
le 3e week-end de juin,
comme depuis des
décennies mais pas tout à
fait dans les mêmes
conditions que d’habitude
du fait de la crise
sanitaire. La grande
brocante organisée par le
comité des fêtes était
moins importante que les
autres années car il fallait
séparer chaque stand
pour respecter les distanciations physiques. Pour
les mêmes raisons, Alain
Aubry a fait déposer la
gerbe devant le monument
aux morts, tôt dans la
matinée, alors qu’en temps
normal, il rassemble tout
son conseil, dit quelques
mots au micro en hommage
aux hommes et aux
femmes morts pour la
France lors des différentes
guerres.
Malgré ces légères
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adaptations, la journée fut
un succès grâce, entre
autres, au soleil qui était
de la partie.
Les premiers exposants
étaient accueillis dès 6
heures du matin pour
s’installer sur leur emplacement. Les bénévoles du
comité des fêtes avaient
organisé un petit déjeuner
pour bien commencer
cette longue et belle
journée.
Les manèges de la fête
foraine s’étaient bien sûr
déployés pour le weekend. Les auto-tamponneuses, le manège des
petits, la pêche aux
canards, les élastiques sur
le trampoline ou le stand
de tir ont fait le bonheur
des enfants et des plus
grands. La municipalité
avait offert comme
chaque année des tickets
gratuits à tous les enfants
scolarisés sur la commune.

Elle avait également loué
deux structures gonflables
toboggan/escalade pour
compléter les attractions
enfantines. L’accès était
offert à tous les enfants.
La troupe Roller Brass Band
composée de 6 musiciens
et 2 danseuses, tous en
patins à roulettes a
déambulé dans les rues
de la commune tout au
long de la journée. Ils ont
interprété des airs aussi
variés que “When the
Saints go marching in”
de Louis Amstrong ou
“L’été indien” de Joe
Dassin. De nombreux
visiteurs avaient fait le
déplacement pour trouver
la perle rare, échappant
heureusement aux gouttes
et aux nuages qui
menaçaient.
La soirée arrivant, les rues
se sont vidées petit à petit
pour retrouver le calme
habituel...

Les 6 musiciens de Roller Brass Band (caisse claire, grosse caisse, trombone, sousbassophone,
clavier et saxophone) et leurs deux danseuses accompagnés de Pascal Buffe
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Planning des associations

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Zumba

Batterie
Piano

Mélanie
Nicolas

Ph. Dubrulle

06
48
46
42
21

Guitare
F. Felt
06
70
86
99
83

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

Théâtre
Adultes
Salle
M. Droy

Dojo

43 rue de
Claye
Maurice
Crimet

Foot
matchs
officiels
stade
Sauvanet
O. Lefranc

Batterie
Piano

01 60 03 53 56 enfants

adultes

Ph.
Dubrulle

06
70
86
99
83

salle de
musique
Maurice
Droy
Foot
Olivier
Lefranc
06 74 48 39 25

06
84
28
21
38
salle de
musique
M. Droy

Dimanche

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

06
74
48
39
25

Mesnil
sport
Détente
ados
Fitness/Adultes

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

Club
du 3e âge

Badminton/Adultes
Damien Lucet 06 63 11 74 98

06 70 86 99 83

Badminton/Adultes
Fitness/Adultes

Mesnil
sport
Détente
enfants

Guitare François Felt

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
16 23h

Lundi

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

9h
9h30

Guitare
F. Felt
06
70
86
99
83

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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13 juillet

Les habitués étaient très satisfaits de se retrouver sur la piste de danse

Aux fourneaux ou à la caisse, les bénévoles sont tous opérationnels

La fanfare de Château Thierry s’est produite devant un public au sec
18

On ne pourra pas dire
que le temps était de la
partie pour la traditionnelle fête nationale.
Le comité des fêtes et la
municipalité y ont
cependant cru et ont
mis toutes leurs forces
dans la réalisation de
cet événement.
Dès l’après midi, les
équipes de bénévoles et
des agents du service
technique ont monté des
barnums pour protéger
au mieux le matériel et les
victuailles. L’orchestre,
initialement prévu sur le
parvis, s’est vu délocalisé
sur la scène de la salle
Maurice Droy, pour le
plus grand plaisir des
danseurs qui ont profité
d’un sol plus glissant.
A 19 heures, les équipes
étaient prêtes à accueillir
le public dans la joie et la
bonne humeur.
Les visiteurs se sont
regroupés par petits
groupes, dans la salle,
autour des saucisses,
poulets rôtis, frites, tartes
à la pomme et boissons,
vendus par le comité
des fêtes.
L’orchestre “le Zénith”
accompagnait d’une
douce ambiance la toute
première partie de soirée

pour vraiment mettre le
feu à la piste à 21h.
Les conditions climatiques
n’ont pas permis de faire
un défilé comme les autres
années. Que cela ne
tienne. Il n’était pas
possible de suivre la
fanfare dans les rues,
c’est donc la fanfare qui
est venue au public et qui
s’est produite dans la salle
devant des spectateurs
très satisfaits de cette
improvisation. Les
bracelets et colliers en led
ont été distribués comme
prévu pour scintiller dans
la nuit et tout le monde
s’est finalement rendu sur
le stade pour assister au
magnifique feu d’artifice,
offert par la municipalité.
Après cette explosion de
couleurs, forte en sensation,
chacun a pu, au choix,
assister au bal qui a duré
jusque tard dans la nuit
ou rentrer chez lui.

Explosion de joie et de couleurs durant une vingtaine de minutes

Le groupe “Zénith” a joué durant toute la soirée
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Pages réservées aux petits Moussaillons
La cuisine moléculaire !

Ils sont jeunes, érudits, pleins de vie. Les petits Moussaillons vous expliquent en détail
leur nouvelle découverte : la rencontre entre l’art culinaire et la science !

moléculaires permettant
de faire de la cuisine
moléculaire à la maison
sont facilement accessibles
sur internet.
Il y a un côté spectaculaire
et magique, il faut être un
enfant, ou un grand
enfant pour l'apprécier

© Photo : clsh - photo montage : service communication

La cuisine du futur

Lana et Ayrton ont joué les apprentis sorciers

Les chefs jouent sur les
mélanges et les textures
des aliments connus pour
créer de nouvelles saveurs
et de nouveaux plats.
Ce domaine culinaire est
né de la rencontre dans
les années 80 de deux
scientifiques passionnés
par la cuisine. Nicholas
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Kurtis, physicien et Hervé
This, physico-chimiste, qui
ont mis en place le
concept de “gastronomie
moléculaire” par des
théories et des mémoires.
Ils ont tenté de comprendre
les mécanismes culinaires
des aliments pour créer de
nouveaux plats.

Cet art fut pendant
longtemps seulement
utilisé par l’industrie
alimentaire. Depuis
quelques années, cette
pratique s’est étendue tout
d’abord aux restaurants
puis dans les cuisines du
grand public. Aujourd’hui
les ingrédients et ustensiles

Aujourd'hui, la cuisine
moléculaire s'est généralisée. Les chefs sont de plus
en plus nombreux à
utiliser les techniques de
la chimie en cuisine. Il n'y
a qu'à observer les noms
des plats sur les cartes des
restaurants pour s'en
rendre compte. La
tendance est à l'utilisation
du siphon : émulsions,
espumas et chantilly
envahissent les cartes.
Si les techniques utilisées
et les noms de plats
peuvent parfois surprendre
ou inquiéter le gourmet,
comme la cuisson à
l'azote liquide par exemple,
il ne faut pas s'inquiéter.
Ce n'est pas nocif pour
la santé. L'azote liquide
n'est d'ailleurs que de
l'air que l'on respire,
sous forme liquide.
Il existe des cours privés
pour s'initier à cet art.

Voici les termes utilisés en cuisine moléculaire
pour vous aider à vous y retrouver.
Agar-agar : extrait d'algues
rouges utilisé comme
gélifiant alimentaire.
L'agar-agar a un fort
pouvoir gélifiant, est
neutre en goût, n'a pas de
couleur.
Alginate de sodium : extrait
d'algues brunes utilisé
pour ses propriétés
émulsifiantes et gélifiantes.
En cuisine moléculaire, il
est utilisé avec du sel de
calcium qui, dilué dans
une solution aqueuse,
formera un gel à froid.
C'est cette technique qui
permet de fabriquer des
raviolis de légumes par
exemple.
Azote liquide : air liquide
qui possède une
température de - 196°C
dans lequel on peut cuire
par le froid des aliments
et préparations.
Carta fata : papier film qui
résiste à la chaleur

jusqu'à une température
de 230°C. On l'utilise
pour cuire à la vapeur des
aliments enfermés dans le
papier.
Siphon : appareil fonctionnant avec des cartouches
de gaz et permettant de
réaliser facilement des
chantilly, émulsions,
espumas... Le gaz se
mélange à la préparation
et la rend plus aérée
et légère.
Sphérification : technique
qui permet d'obtenir des
billes alimentaires dont
l'intérieur reste liquide. La
technique consiste à
additionner un liquide
alimentaire d'algin et de
faire goutter ce liquide
dans un bain de calcic,
les gouttes se transforment
en billes.
Xanthane : bactérie qui
permet d'épaissir à froid
une préparation.

Pourquoi ne pas faire des expériences culinaires, jouer
au petit chimiste et au chef étoilé. Retrouvez sur la page
facebook de l’accueil de loisirs deux recettes simples à
faire avec vos enfants : Caviar de menthe et île flottante
moléculaire. Attention toutefois de ne pas faire exploser
la maison...
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Jeunesse mesniloise...
Spectacle à la médiathèque

Les élèves en élémentaire
ont fait une expo dans les
couloirs en lien avec
l'étude des contes en cycle 2.
Les élèves ont finalisé leur
travail en créant des boîtes
à contes, un travail de
recherche pour le thème et
surtout un gros travail
d'arts visuels.
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Exposition

Les classes de Céline
Sikorski (CE1, CE2) Anael
Girard (CE2,CM1) et
Marie Lucet (CM1, CM2)
ont visité Provins jeudi 24
juin. Les élèves ont participé à des jeux de pistes
le matin puis assisté au
spectacle des chevaliers
l’après midi.
Vendredi 25 juin,
les élèves de Marie
accompagnés de 4
diplômés en EPS (Camille
Cresson, Ludovic Delpech,
Cédric Delpech et
Mathieu Lecarpentier) ont
fait un parcours de 17 km
à vélo jusqu’à Moussy le
Neuf.
Mardi 29 juin, ce sont les
élèves d’Anael qui ont fait
une boucle un peu plus
courte mais sont rentrés
tout aussi heureux et
pleins de boue, tout
comme les grands.
La convention “Savoir
rouler” avait été signée
par les 4 maires des
communes traversées, un
dossier avait été envoyé
en préfecture, à l’inspection de Dammartin et les
services de police,
gendarmerie et police
municipale avaient été
prévenus de la sortie.

Dans le cadre du festival
de littérature jeunesse
de Roissy Pays de France,
la communauté d’agglomération a organisé du
25 mai au 15 juillet
dernier, le festival “Livre
comme l’air” pour célébrer
la littérature et l’illustration
jeunesse dans les médiathèques du réseau
intercommunal et lieux
partenaires.
L’acteur Franck Zerbib,
faisant partie du “Piccolo
théâtre” du Théâtre de la
Vallée à Ecouen a donc
interprété “Ne tirez pas
sur le scarabée” à la
médiathèque mercredi
16 juin, devant un public

mesnilois très enthousiaste.
Si l’animal a longtemps
été utilisé dans les livres
jeunesse avec notamment
Les Fables de La Fontaine,
il a souvent eu pour rôle
d’apporter de la fantaisie
et de l’affectif à des
discours édifiants et
moralisateurs.
Aujourd’hui, sa fonction
est plus esthétique,
décontractée et amusante,
participant de plus en plus
au développement de
l’imaginaire de l’enfant.
L’évènement “Livre
comme l’air”, festival de
littérature jeunesse, avait
pour but de célébrer
la littérature et l’illustration

jeunesse autour de cette
thématique en mettant en
lumière les œuvres
originales de différents
auteurs.
La manifestation s’est
déroulée dans le respect
des gestes barrières en
vigueur et le port du
masque était obligatoire.
Prochain spectacle :
“Les Contes de la rue Broca”
mercredi 27 octobre à 15 h

Franck Zerbib interprétant “Ne tirez pas sur le scarabée”

© Photo : médiathèque

En route pour une belle balade à vélo jusqu’à Moussy

© Photo : école

Les élèves de Saint Exupéry en visite à Provins...

© Photo : école

Sorties scolaires : Provins et balade à vélo !
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Travaux/Cadre de vie
Stade

Jardinières

Comme tous les ans, en
mai, les 215 jardinières
de géraniums ont été

Le stade Sauvanet a fait
peau neuve au début de
l’été pour la reprise des
entraînements en
septembre. L’entreprise
Loiseleur a entrepris un
“scalpage”. Toute l’herbe
et les racines ont ainsi été
arrachées, le terrain a été
refaçonné et réensemencé.

placées par les agents des
services techniques,
dans toutes les rues de la

commune.

LE ME S N I L- A M ELOT

Aménagement rue de Claye
La vieille maison de ville
située au 20 rue de Claye,
rachetée par la mairie
puis murée pour éviter les
intrusions régulières de

squatters a été démolie cet
été. L’espace sera
transformé en logements
et commerces et mettra
ainsi en valeur la rue.

Parc
Le bassin du parc de la
mairie a également subi
son grand nettoyage.
Après avoir mis à l’abri
les carpes qui y vivent
depuis de longues années,
toutes les plantes
envahissantes de son
24

pourtour ont été
arrachées.
Des boudins de gabions
ont été placés, les berges
réaménagées. Quand la
pelouse aura repris ses
droits, quelques massifs
fleuris seront plantés.
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Jeu de l’été !
Cet été, la municipalité vous a prévu un nouveau jeu pour flâner dans
les parcs de la commune... A l’aide des vignettes, retrouvez les noms
des arbres et complétez la grille pour découvrir le mot secret !
Pour que le bulletin d’inscription soit validé, il faut que les 6 lignes soient
complétées, ainsi que toutes les cases du mot secret.
Il devra être déposé à l’accueil de la mairie ou envoyé par mail
à isabelle.rigault@lemesnilamelot.fr avant le 30 septembre.
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses.
Le gagnant remportera une carte cadeau de 50 euros.
Jeu gratuit. 1 seul bulletin par famille.
Pour tout renseignement, contactez Isabelle Rigault au 01 60 03 60 83.

1

2

3

4

5

6

$ Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

mail :

1
2
3
4
5
6

1
Réponse :
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2

3

4

5

6
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Association

Rétrospective

Nino, Arthur et Saya, les trois
grands qui quittent la Maison des
Assistantes Maternelles et qui
feront leur rentrée à l’école
en septembre (ph.1 et 2).

Souhaitons la bienvenue à une nouvelle association, la
“zumba sisters academy”
C’est officiel ! une
nouvelle association vient
rejoindre les troupes
mesniloises et proposera
aux enfants dès le samedi
11 septembre des cours
de zumba dans le dojo
(salle en haut du gymnase).
C’est la jeune et talentueuse Chloé Lefranc,
ayant 11 ans d’expérience en la matière, qui
dispensera les cours.
Grâce à une chorégraphie,
elle leur fera travailler
le cardio, et des muscles
dont ils ne soupçonnaient

même pas l’existence !
Inutile d’avoir du matériel
particulier. Les enfants
peuvent suivre le cours en
chaussettes ou en basket
de fitness. Qu’ils n’oublient
pas leur motivation, ni
leur sourire tout au long
du cours et tout se passera
très bien...
Trois créneaux horaires
sont proposés :
9h/10h : 5/7 ans
10h/11h : 8/11 ans
11h/12h : 12/14 ans.
La zumba sisters academy
a la particularité

d’accepter des enfants en
situation de handicap.
Plutôt que de les mettre à
part, ces derniers seront
intégrés aux différents
groupes. Ils feront les
exercices à leur rythme
mais ils seront considérés
comme les autres enfants,
sans jugement et tirés vers
le haut.

Renseignements et
inscriptions au
06 48 46 42 21 ou sur
melanienicolas5@gmail.com
ou au forum des associations
de Dammartin le 4 septembre.

1

Malgré une météo capricieuse, les
enfants du centre de loisirs ont pu
profiter et partager de bons
moments tous ensemble dans la
joie et la bonne humeur : sortie à
la base de loisirs de Cergy Pontoise
le 22 juillet (ph.3), sortie au parc
Parrot World, le 28 juillet (ph.4) et
sortie au parc d’Hérouval le 4 août
(ph.5), jeux olympiques avec la
M.D.J.M le 6 aout (ph.6).

2

3

Le 9 juillet, les ados de la Maison
des Jeunes Mesnilois ont participé
à la “Zombie Mesnil” (ph.7).
Les 11/13 ans ont, quant à eux,
organisé une veillée des amis en or
ayant pour thème “la plage”
le 30 juillet (ph.8).

4

5

6
7
8
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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

Etat civil 2021
NAISSANCES :
- Issa ELBERD
- Jenna TOUMI
- Jade TOUMI

15 mai 2021
10 juillet 2021
10 juillet 2021

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

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

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

Infos pratiques
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Je ramasse
les déjections
de mon animal
de compagnie

4

a
Agend
automne 2021
jeudi 2

septembre

Rentrée des classes
école Saint Exupéry

samedi 18

Je respecte
les zones bleues
et je mets
mon disque

4

Je garde
les espaces
publics propres
et je jette
mes déchets

septembre

19h30 Concert Gospel
église Saint Martin

3 et 4 décembre

Marché de Noël,
30 chalets, piste de luges,
spectacle pyrotechnique
parc d’évolution, rue du Bosnier

4

Je respecte les
jours de collecte.
Je sors mon
conteneur
la veille au soir
et je le rentre
dès que possible

4

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

