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Alors que gelées matinales, brouillards et températures
en baisse font actuellement partie de notre quotidien,
vous allez pouvoir vous réchauffer avec les pages de ce
nouveau numéro. Pour commencer, avec un retour sur
images des journées du Patrimoine qui ont eu beaucoup
de succès, notamment le très beau concert Gospel donné
en l’église Saint Martin. Le dossier économique est
consacré à “l’association créative”, en visite sur la
commune et à Roissy Dev, l’agence de développement
économique de la “CARPF” qui m’est chère et qui
promeut l’activité économique de notre territoire.
Nous avons tous besoin de chaleur et de soleil, alors
découvrez les photos des derniers jours d’été des
enfants du centre de loisirs et de la maison des Jeunes.
Plus récemment, celles des vacances de la Toussaint
avec un vif intérêt des enfants pour Halloween...
J’ai le plaisir de vous annoncer que la commune a été,
une nouvelle fois, récompensée pour son implication
dans le développement de la collecte de sang à
l’occasion du salon des maires d’Île de France.
Après de nombreux mois où les festivités n’ont pu avoir
lieu, le comité des fêtes a enfin pu organiser la soirée
disco, tant attendue, avec ses boules à facettes, pattes
d’eph et perruques exubérantes. Le comité des fêtes a
également organisé une visite à Dieppe pour participer
à la foire aux harengs.
La commémoration du 11 novembre s’est déroulée par
une belle journée ensoleillée alors que le cortège avait
démarré dans le brouillard. Et pour finir, vous découvrirez
une enquête des petits Moussaillons sur des créatures qui
habitent la commune mais que seuls les plus attentifs
pourront voir... Alors, bonne visite !

Institutions

Michel Cavey, secrétaire de l’association Aroehm,
faisant une démonstration d’orgue

Journées européennes du Patrimoine

Les journées européennes du Patrimoine se sont déroulées sur deux jours. La
municipalité a proposé, en partenariat avec l’Aroehm, une visite de l’église avec
démonstration d’orgue, puis un concert de Gospel, le samedi soir. Enfin, c’est une
promenade artistique qui a surpris les visiteurs le dimanche !

Visite de l’église Saint Martin, samedi après-midi...
Cette église de la Renaissance mesure environ
30 mètres de longueur sur
15 de largeur. Elle se
compose d’une nef avec
deux bas-côtés, une
toiture d’un seul tenant
recouvrant l’ensemble des
trois premières travées,
puis d’une quatrième
travée débouchant sur un
chœur à déambulatoire.
Au nord de cette façade
on trouve le clocher, dont
la base est datée de la fin
du XVe siècle. On sait que
4

dans l’architecture médiévale le clocher remplissait
une fonction de point
d’ancrage, contribuant
par sa masse à la stabilité
du reste de l’édifice. La
façade du Mesnil-Amelot
est l’une des plus
richement décorées de la
région. Le portail présente
deux portes en anse de
panier. Elles sont séparées
par un gros trumeau
finement ciselé qui
supporte une Vierge à
l’enfant dont le style est

caractéristique du XIVe
siècle. On devine plus
qu’on ne voit qu’il tient
dans sa main un oiseau.
C’est le thème de la
“Vierge au chardonneret”.
Le saviez-vous ? Le
chardonneret est l’oiseau
choisi pour symboliser le
destin du Christ : le
chardon évoque la
couronne d’épines, et les
taches rouges de son
plumage annoncent le
sang versé.
Quand on parcourt la nef

pour aller vers le chœur,
on trouve du côté sud,
faisant face à la masse du
clocher, un espace qui
tient lieu de baptistère.
On peut y voir :
- des fonts baptismaux,
- deux statues en bois qui
pourraient représenter
saint Martin et saint
Blaise,
- un tableau représentant
une crucifixion.
- un bénitier imitant un
coquillage.
L’orgue du Mesnil-Amelot
est, quant à lui, pratiquement neuf : seuls les
tuyaux qu’on voit en
façade ont survécu aux
années. Il a été entièrement reconstruit en 1991
par la maison BoisseauCattiaux. Mais le buffet,
lui est d’époque. Il est
daté de 1637 pour le
grand corps, 1675 pour
le positif. Il est dû à
Hippolyte Ducastel, qui fut
l’un des grands facteurs
d’orgues du XVIIe siècle.

Les 3 choristes : Marina Tacite, Frédérique Hedreville et Dominique Clerence

L’église était quasi comble pour ce concert

Concert Gospel, samedi soir...
Après la découverte
“studieuse” de l’église,
les 3 choristes, Marina
Tacite, Frederique Hedreville, Dominique Clerence
et au piano, Emmanuel
Agyepong, de “Black
Harmony Gospel Singers”
ont pris possession des
lieux et ont conquis le
public en interprétant des
titres que les spectateurs
ne sont pas prêts d’oublier :
-We shall over come

-His eyes is on the sparrow
-Go down Moses
-Amazing grace
-Down by the river side
-Joyful
-Amen
-Trouble in my way
-Joshua fit the battle of
Jerico
-Goin’up yonder
-Stand by me
-Oh when the saints
-Oh happy day
-Total praise (rappel)
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Et promenade artistique, le dimanche.
Le 19 septembre dernier,
le théâtre de la Vallée
présentait sa 4e édition du
“Tour d’un monde en 80
minutes”, une promenade
artistique mettant en
lumière le patrimoine de
la commune.
Créé en 1992 par le
metteur en scène Gérold
Schumann, le théâtre de
la Vallée est une compagnie de théâtre pluridisciplinaire, en résidence à
Ecouen. La compagnie
intervient sur une
vingtaine de communes
du territoire de la
communauté d’agglomération Roissy Pays de
France.
Trois départs de promenade ont eu lieu à 14, 15
et 16h et ont sans aucun
doute surpris le public
familial.
La balade commençait

étape 2 : l’éléphant rouge
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devant la mairie avec un
(faux) maire qui énonçait,
à l’occasion d’un farfelu
discours, d’étranges
arrêtés. Les annonces
avaient de quoi surprendre le public. Par
exemple, à défaut de
place dans le cimetière, il
serait dorénavant interdit
de mourir. Autre arrêté,
une classe risquant de

fermer, faute d’élèves,
l’élu annonçait la
prochaine distribution de
pilules pour faciliter la
fécondation. Bien sûr, de
tels propos ont de quoi
déstabiliser le public. Il
faut cependant savoir que
de (vrais) maires ont
décidé de prendre de tels
arrêtés pour interpeller
l’opinion publique ...

Dans le théâtre de
verdure, le ténor, Timour
Sadoullaïev chantait des
mélodies russes et des
extraits d’opéras français
et italiens, accompagné
par la danseuse
Mathilde Vrignaud.

étape 3 : le théâtre de verdure
Arrivé à l’éléphant en
bois, le comédien
François Clavier
interprétait un texte
dénonçant une société
matérialiste et réaliste où
des poètes, écrivains,
artistes, rêveurs et
éléphants ne sont plus que
des parasites...

étape 4 : l’éléphant en bois

La balade s’est poursuivie
jusqu’au terrain de
boules, situé derrière
l’église. Les spectateurs
ont alors découvert
une scène célèbre du
Bourgeois gentilhomme
de Molière.

étape 1 : la mairie
La 2e étape, proche de
l’éléphant rouge, était
plus ludique et plus adaptée aux enfants puisque la
comédienne, Thérésa
Berger racontait un conte.
Son texte de Kipling
rendait hommage à
l’imposant animal.
La morale de son histoire ? :
l’importance d’être curieux
et d’aller au bout des
choses pour mieux
comprendre.

étape 5 : le terrain de pétanque
La dernière étape de cette
balade de près de 6 km
se termine dans l’église où
Christine Kotschi, une
musicienne multi-instrumentiste a présenté des
instruments du monde
pour emmener son public
dans un voyage poétique.

étape 6 : l’église Saint Martin
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Made in France, made in Mesnil-Amelot !

La rédaction vous fait régulièrement découvrir des entreprises mesniloises.
Aujourd’hui, elle se tourne vers deux associations, Créative et Roissy Développement qui
ne s’adressent pas aux mêmes usagers et pourtant gravitent dans un milieu commun.

D O SSI E R
Initiative

Le bus de l’initiative en visite au Mesnil Amelot

L’association Créative en visite au Mesnil Amelot
Cette association est née
en 2011 au cœur des
quartiers prioritaires de
Garges les Gonesse avec
la ferme intention de
dynamiser les parcours
professionnels de ses
habitants. Son but :
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accompagner, former,
conseiller et aider à la
création d’entreprises tout
en gardant des valeurs de
bienveillance, de partage,
de dynamisme et de
solidarité.
L’association a différents

partenaires comme Pôle
Emploi, la mission locale
ou bien sûr, l’espace
Emploi du Mesnil Amelot.
Elle mène 4 principales
actions pour aider ces
personnes en difficulté :

1/Le bus de l’initiative

2/Créative factory

4/Réseau validé

Ce bus permet d’aller au
devant des habitants de
certains quartiers
prioritaires ou de zones
rurales, qui ne peuvent se
rendre à Garges les
Gonesse. L’équipe de
Créative peut ainsi les
sensibiliser, les orienter
vers d’autres structures
pour résoudre des
problèmes d’accès
au logement, de
handicap, ou faire des
démarches pour obtenir
un titre de séjour. L’équipe
peut également aider la
personne dans une
reconversion professionnelle et lui trouver des
formations.

Des espaces collaboratifs,
conviviaux et chaleureux
pour travailler, échanger,
organiser un événement
ou rencontrer un
conseiller en création
d’entreprise.

Un réseau vertueux
d’entrepreneurs et
d’entreprises engagés
au service des territoires
et de leurs habitants.

3/Démarche quartier
Formation pour aider les
intervenants des structures
de l’entreprenariat à
toucher les habitants des
quartiers prioritaires afin
de développer la création
d’activités sur ces
territoires.

Quelques chiﬀres

+100 villes dans toute
la France
+300 arrêts par an
+15 000 personnes
sensibilisées par an
+ 250 entreprises
créées par an
5 bus équipés en
numérique
+200 partenaires
mobilisés
+6 500 personnes
accompagnées
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Roissy Développement a
été créée le 8 septembre
2005 sous forme associative loi 1901. Elle a pour
objet principal de
promouvoir et de favoriser
le développement
économique et l’implantation d’entreprises sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération

Roissy Pays de France.
Elle vise à rassembler les
divers acteurs de la vie
politique, économique
et sociale du territoire
intercommunal de Roissy
Pays de France ;
un objectif prioritaire de
développement économique durable (implantation des entreprises et

Les 5 grandes fonctions de l’agence

- Fonction observatoire :
renforcer la connaissance
des entreprises du territoire et la performance de
la base de données
entreprises.
- Fonction promotion :
assurer la promotion
économique du territoire
et de ses entreprises au
niveau national et
international.
- Fonction animation :
accueil, conseil et soutien
aux créateurs et aux chefs
d’entreprise du territoire /
création de ZAE.
- Fonction tourisme :
mise en œuvre d’actions
de promotion de la filière,
en partenariat avec
l’Office de Tourisme
Grand Roissy.
- Fonction actions transversales : suivi des projets
structurants et ingénierie
de projets territoriaux
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complexes.
Les membres de son
Conseil d’administration
sont élus pour 6 ans. Le
Conseil d’administration
est composé de 12
membres (certains issus
du collège des élus de la
CARPF et les autres,
issus des entreprises,
institutionnels et acteurs
politiques du territoire).
Alain Aubry est l’actuel
Président de Roissy Dév.

Contact
Roissy Dev.
6 bis avenue Charles de
Gaulle
95700 Roissy en France
entreprise@roissy-developpement.com
Tél. : 01 34 29 45 89

promotion du territoire,
coordination des
dynamiques territoriales
publiques et privées).
Son activité s’étend à
tous les secteurs de la vie
économique sur un
périmètre d’étude et
d’intervention qui n’est
pas limité au seul territoire
de Roissy Pays de France.

© Photos : Roissy Dev

Roissy Dév. favorise le développement économique du secteur

Dans le cadre de sa fonction de Président de Roissy Dévelopement, Alain Aubry rend régulièrement
visite à des entreprises pour leur apporter son soutien et comprendre leur problématique

Mesures de soutien aux entreprises

PM’UP et TP’UP Relance
sont deux aides qui
s’adressent aux entreprises
portant un projet de
sauvegarde d’activités et
de savoir-faire menacés.
Les projets soutenus visent
à accroître et/ou moderniser l’outil de production,
diversifier l’activité et/ou
réorienter le modèle
économique de l’entreprise,
relocaliser et/ou implanter
une activité en Île-deFrance, s’internationaliser
et mener une transformation numérique et/ou
écologique.
Qui peut bénéficier d’un
TP’UP Relance ? :
Les très petites entreprises
- quelle que soit leur
forme juridique, y compris
les associations ayant une
activité économique,
- employant moins de 10
salariés,
- dont le chiffre d’affaires
n’excède pas 2M€ ou le
bilan total n’excède pas

2M€,
- n’appartenant pas à un
groupe qui dépasse ces
seuils,
- ayant au moins un
établissement en IDF ou
projetant d’en créer un
dans le cadre du projet
subventionné.
Les PM’UP
s’adressent quant à eux
aux entreprises, associations, PMR et entreprises
de taille intermédiaire
quelle que soit leur forme
juridique, y compris les
associations ayant une
activité économique,
employant au maximum
4999 salariés, dont le
chiffre d’affaires n’excède
pas 1,5 milliard € ou le
bilan total n’excède pas
2Mds €, n’appartenant
pas à un groupe qui
dépasse ces seuils, ayant
au moins un établissement
en IDF ou projetant d’en
créer un dans le cadre du
projet subventionné.
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Vacances de la Toussaint
Sortie à la bibiothèque

L’une des 8 structures gonflables lors du dernier jour “tous ensemble” au parc d’évolution

Activité lecture
© Photos : MAM

LE S M ES NI L O I S

© Photos : CLSH

Jeu du Loup Garou

Pâtisserie

Dernier jour d’été pour les enfants
Pour marquer la fin de l’été, les
animateurs(trices) du centre de
loisirs et de la Maison des Jeunes
Mesnilois, avaient mis les petits
plats dans les grands puisqu’ils
avaient rassemblé leurs 80
chérubins sur une immense aire
de jeux, au parc d’évolution, avec
pas moins de 8 structures,
adaptées aux différents âges des
enfants. Qu’il s’agisse du duel de
gladiateur, du mur des
champions, du babyland,
du circus land ou bien sûr de
l’aquaglisse, chacun a pu s’en
donner à cœur joie. Un bon
goûter a clôturé cette belle
journée ensoleillée.
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© Photos : MDJM

Sortie à l’Imaginarium

L’équipe de l’accueil de loisirs et de la maison des jeunes Mesnilois
L’indémodable chamboule-tout et l’aquaglisse en arrière plan

Les enfants ne sont pas
restés inactifs durant les
vacances de la Toussaint
car un programme chargé
leur a été préparé : cuisine,
promenade ou visite à la
bibiothèque pour les tout
petits de la MAM, grand
jeu au parc de la Corbie,
atelier lecture ou pâtisserie
pour le CLSH et sport au
gymnase, repas Mac Do,
déco de la salle ou sortie
à l’Imaginarium pour les
grands de la Maison des
Jeunes.
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Halloween : des bonbons ou on vous jette un sort !

Distribution des chocolats chez les maternelles, ici dans la classe d’Aurélia

ainsi que dans toutes les classes de primaire

Quel beau trophée cette boite
aux couleurs d’Halloween
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Alain Aubry, le premier
magistrat et Nadine
Chauffour, son adjointe
en charge des affaires
scolaires sont tous deux
très connus des enfants
de l’école. Il suffit de voir
quel accueil ils leur
réservent quand les deux
élus franchissent les portes
de Saint Exupéry. Il faut
dire qu’ils viennent
rarement les mains vides.
Le 2 septembre dernier,
le jour de la rentrée, ils
ont distribué à chacun des
79 élèves de primaire une
boite de masques jetables
pour lutter contre la crise
sanitaire.
Juste avant les vacances
de la Toussaint, ces
mêmes élus sont revenus
pour gâter les 132 élèves
de maternelles et primaires,
ainsi que toutes les
maîtresses et assistantes
maternelles, d’une boite
remplie de chocolats
gourmands et effrayants
pour Halloween.
Les enfants sages ont bien
promis aux élus de ramener leur jolie boite et de
ne l’ouvrir que chez eux,
mais nul ne sait si la
promesse fut tenue !

© Photos : MAM

Halloween a été dignement
Les petits de la MAM interrogatifs devant fêté lors des vacances,
les araignées, puis cachés dans les arbres que ce soit à la Maison
des Assistantes Maternelles, au centre de loisirs
ou à la maison des Jeunes
Mesnilois. Dans les trois
structures, les petits et
grands se sont costumés,
ont cuisiné, confectionné
des doigts de sorcières,
des araignées ou des
yeux globuleux à déguster
sans modération. Les ados
et les plus grands du centre
se sont également retrouvés
Photo de groupe au centre de loisirs avant le goûter
pour faire une veillée au
centre de loisirs.

Décoration de la MDJM

et veillée entre jeunes...

© Photos : MDJM
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La commune récompensée pour son engagement

Médiathèque : contes de la rue Broca au Mesnil Amelot

Le premier juillet dernier,
à l’occasion du salon de
l’AMIF, l’association des
maires d’Île-de-France,
l’EFS, l’établissement français du sang a annoncé
les résultats du jury du
label commune donneur.
Le Mesnil Amelot a été
récompensé pour son
implication pour le
développement de la
collecte. Bien qu’il n’y ait
pas encore de collecte sur
la commune, la municipalité est très active et partage à ses administrés
toutes les dates des collectes aux alentours grâce
à ses différents outils
(panneaux administratifs,
panneaux lumineux, commerces...)

Le temps d’un après midi,
la médiathèque s’est
transformée en salle de
spectacle puisque
projecteurs, petite scène
et strapontins y ont élu
domicile. La vingtaine de
spectateurs inscrits ont
assisté à un spectacle
vivant qui a duré environ
45 minutes.
Le Théâtre de la vallée, en
partenariat avec Roissy
Pays de France, présente

avec le cœur communication

La municipalité accueille le Théâtre de la Vallée

L’EFS estime les besoins
de la France pour être à
l’équilibre à 10 000 dons
par jour. Ces dons sont
une nécessité absolue
pour les établissements de
santé et les personnes en
attente de produits
sanguins.
Tous les ans, un million
de patients est soigné
grâce aux dons du sang
des Français, pour des
maladies du sang,
16

des cancers, ou tout
simplement à la suite
d’hémorragies.
Vous pouvez faire la
différence grâce à votre
action. En d’autres termes
1 don = 3 vies sauvées.
Le principe est simple :
on prélève de 420 à
480 ml de sang, en
fonction du poids du
donneur. L’acte lui-même
dure 8 à 10 minutes. Si
l’on ajoute le temps de

l’entretien prédon, puis le
temps de repos et de
collation qui suit le
prélèvement, le don de
sang prend environ 45
minutes.
Il faut respecter un délai
d’au moins 8 semaines
entre 2 dons de sang
total. Une femme peut
donner son sang maximum
4 fois par an, un homme
6 fois par an. Plus d’infos
au 06 63 27 10 53.

© Photos : D. Blomme

Des besoins permanents

pour les enfants des
spectacles qui leur
permettent de découvrir,
par la création théâtrale,
des livres et des auteurs
réputés de la littérature
jeunesse.
Les comédiens font vivre
ces histoires où les
personnages sont incarnés
avec énergie et inventivité.
C’est grâce à ce
partenariat que Delphine
Blomme a pu programmer

“les contes de la rue
Broca”. Trois d’entre eux
ont été racontés ce
mercredi 28 octobre :
la sorcière de la rue
Mouffetard, la paire de
chaussures et la sorcière
du placard à balais.
Les plus jeunes du premier
rang ont été très
impressionnés par la
sorcière et son épouvantable ombre qui se projetait
sur le mur de la
médiathèque. Entre
chaque conte, l’acteur
chantait une chanson en
guise de transition. Le
spectacle était adapté aux
enfants à partir de 5 ans
et connaîtra certainement
une suite l’an prochain...
Le masque et le pass
sanitaire étaient
obligatoires.
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Soirée disco

Cette soirée était prévue
depuis deux ans mais la
crise sanitaire a quelque
peu perturbé l’agenda !
Après 18 mois compliqués, le comité des fêtes
et la municipalité ont
relancé les festivités en
intérieur avec une soirée
disco, salle Maurice Droy,
samedi 6 novembre sous
les projecteurs et les
boules à facettes. De
nombreux participants,
élus et bénévoles ont joué
le jeu en sortant leur tenue
Seventies. Certaines
étaient même d’époque !
Pattes d’éph, couleurs
criardes et perruques
étaient de la partie.
Le comité des fêtes avait
loué les services de
l’orchestre Greg
Orchestra composé de 4
musiciens et 4 danseuses.
Les plus grands classiques
de l’époque ont été interprêtés et la piste enflammée. Après un apétitif,
les 150 convives se sont
régalés avec une immense
paëlla, suivie du fromage
et du dessert.
Un photomaton était à
disposition pour immortaliser ce beau moment et
ces inoubliables tenues.
18

Les Mesnilois font la foire... aux harengs !
Très actif, le comité des
fêtes a proposé aux
Mesnilois une virée en
bord de mer pour
participer à la 51e foire
aux harengs et à la fête
de la coquille saint
Jacques de Dieppe. C’est
ainsi que soixante-cinq
participants se sont
retrouvés samedi 13
novembre, à 6 heures
pour un départ en car.
Une fois sur place, chacun
a pu vaquer à ses
occupations selon ses
goûts. Certains ont choisi

de faire le marché, qui
avait d’ailleurs été primé
“plus beau marché de
France” par TF1 en 2020.
Les promeneurs pouvaient
tout simplement visiter la
ville avec sa cathédrale et
son château. Les enfants
ont apprécié le bord de
mer et ses activités...
Mais tout le monde a
profité de cette foire
exceptionnelle et typique
avec ses harengs grillés,
ses saint Jacques en
coquilles ou en brochettes.
Dans une ambiance

festive et tonitruante, nos
badauds ont également
profité d’un défilé de
tambours. Malgré la
bruine et une petite averse
les touristes d’un jour
sont rentrés heureux,
satisfaits et prêts à
repartir pour de nouvelles
aventures !
Gageons que Nathalie
Brugot, la nouvelle
Présidente du comité des
fêtes saura leur préparer
un autre voyage dans les
prochains mois....

© Photos : Comité des fêtes

© Photos : Comité des fêtes

19

11 novembre > Devoir de mémoire

morts. Le premier
Magistrat a alors rappelé
quelle déferlante de
soulagement ces hommes
et ces femmes ont vécu
à la onzième heure du
onzième jour du onzième
mois, après quatre
interminables années.
Enfin, les canons s’étaient
tus ! Aidé des enfants,
Alain Aubry a déposé
une gerbe de fleurs au
pied du monument.
Il a ensuite lu le texte de
Geneviève Darrieussecq,
ministre déléguée auprès

de la ministre des Armées,
chargée de la Mémoire et
des Anciens combattants.
Après avoir salué la
mémoire des soldats morts
pour la France en 2021en
citant les sept noms des
hommes et des femmes
morts pour la Nation en
Egypte ou au Mali, les
enfants de l’école ont
entonné la Marseillaise
avec beaucoup de
vigueur. Alain Aubry les a
félicités et remerciés avec
un petit goûter offert par
la municipalité.

Après le discours, les enfants ont chanté la Marseillaise
Départ du cortège, emmené par Alain Aubry, Mauricette Gurhem, Jean Paul Franquet, Claude Pétavi et Nadine Chauffour
Contrairement à de
nombreuses années
passées, la cérémonie du
11 novembre ne s’est pas
déroulée sous la pluie
mais a démarré avec un
brouillard épais avant de
laisser place à une belle
journée ensoleillée.
Malgré ces frimas du
matin, les Mesnilois
étaient venus très
nombreux pour rendre
hommage à ceux qui se
sont battus pour la France
entre 1914 et 1918,
à ceux tombés au champ
d’honneur sur tous les
fronts, d’Orient et
d’Occident. Le cortège
a démarré à 11 heures
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Plus d’une centaine de personnes était présente à la cérémonie
tapantes et s’est d’abord
dirigé vers la plaque
commémorative de
Maurice Bleuret, tombé
rue de Paris, lors de la
seconde Guerre
mondiale. Une gerbe de

fleurs a été déposée par
Alain Aubry et deux
enfants de l’école. Après
une minute de silence et la
Marseillaise, le cortège est
reparti rue de Claye
devant le monument aux
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11 novembre > remise des médailles et récompenses

Les médaillés du travail
Cette année, il y avait 3
récipiendaires : Sylvie
Devillers qui a reçu la
médaille d’honneur du
travail vermeil pour 30
années de service. Elle est
chef de service comptable
chez Bolloré Logistics à
Roissy depuis le 17 avril
1990. Christelle Collé a
reçu, quant à elle, la
médaille d’honneur
régionale, départementale,
et communale argent

(20 années de service).
Elle est actuellement
Adjoint Technique au
Centre Technique
Municipal du MesnilAmelot, cantine et école.
Citons également Sylvie
Maille qui était absente
mais qui aurait reçu la
médaille d’honneur du
travail argent (20 années
de service). Elle est
préparatrice de
commandes.

Les médaillés, les lauréats et les élus
Le 11 novembre est aussi
l’occasion de remettre
divers prix ou médailles
du travail. Crise sanitaire
oblige, tout le monde
a montré son pass
sanitaire à l’entrée pour
participer à cette remise
de récompenses.

Le jeu de l’été

Alain Aubry a ensuite
appelé chacun des
lauréats pour recevoir
selon le cas, une médaille
du travail et un bouquet
de fleurs, ou un diplôme
et un chèque cadeau
pour les participants au
concours des villes et

villages fleuris.
Le jeu de l’été a été
remporté par Sema Afsar.
qui a gagné une carte
cadeau de 50€.
La cérémonie s’est
terminée par un buffet
offert par la municipalité.

Les lauréats des VVF,
Villes et Villages Fleuris

> Maison
1e prix : Lucien Portier
2e prix : Fabien Brugot
3e prix : Claude Chauffour
4e prix : M. M. Rodrigues
5e prix : Rodolphe Florentin
6e prix : Sandrine Crimet
José Pereira recevant le 1er prix du concours VVF,
catégorie potager, des mains de Mélanie Nicolas

> Balcon Terrasse
1e prix : Evelyne Barriaud
2e prix : Emilie Laurent
> Fenêtres
1e prix : Clarisse Da Cruz
2e prix : Pascale Delvoye
3e prix : Nadège Caromelle
4e prix : Georges Esope
5e prix : Isabelle Caldiero
> Potagers
1e prix : José Pereira
2e prix : Cheikh Nmili
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Christelle Collé, médaillée “argent”
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Mais qu’est ce qu’un
carhino ? ce petit animal
qui mesure 43 cm de
longueur et 23 cm de
hauteur, se nourrit de
limaces à tête de lion.
Le carhino, animal
solitaire se déplace
lentement, 1km/h.
Pour se défendre il crache
des bulles de savon ! il est
possible que vous soyez
passé juste à côté sans
même le voir !

Pages réservées aux petits Moussaillons
D’extraordinaires créatures se cachent ici...

Pour ce numéro, les Moussaillons ont mêlé reportage et exploration. Ils ont décidé de
vous faire découvrir d’étranges créatures qui se cachent sur la commune.
Seules les personnes très attentives parviennent à les voir...
Nous vous communiquons
un reportage inédit et
extraordinaire,
Vous l'ignorez peut-être,
notre ville, le Mesnil
Amelot abrite d'étranges
créatures !
Nous avons réussi à les
photographier puis les
étudier en avant-première, voici notre étude :

Certains animaux
pourraient nous faire
penser que deux espèces
se sont entremêlées,
comme le louda.
Le louda mesure 2 mètres
de long et 1m10 de haut,
il court en moyenne à
1000km/h et marche à
100km/h.
Tout s'explique ! c'est sa

rapidité qui vous empêche
de l'admirer, après
plusieurs heures
d'observation, ses yeux
de panda sont ses armes
pour attendrir et éloigner
les prédateurs ! Il vit en
moyenne 15 jours et se
nourrit exclusivement de
carhinos !

© Photos : CLSH

puis un carhino...

puis la manchette...

Les Moussaillons ont surpris un louda dans l’un des parterres de la commune
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Parlons maintenant de
deux animaux aquatiques,
la manchette et le
crelama : La manchette,

petit crustacé de taille
minuscule, 8,5 cm est un
spécimen rare trouvé dans
la fontaine du Mesnil. Elle

nage à 2 km/h et pèse 1
gramme. Sa durée de vie
est de 500 ans au-delà,
elle tombe raide morte.
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Bien différent, le giralie,
est un mammifère
extrêmement dangereux,
il crache du venin pour
attaquer, il court a
10 000km/h et ne laisse
aucune chance à ses
proies. Si l'un de vos
proches a disparu, il est
possible qu'il ait croisé un
giralie affamé, nous
n'avons pas pu rester
longtemps à l'étudier par
peur d'être son prochain
déjeuner.

Une crelama en train de faire un arc en ciel a également été vue dans le bassin derrière la mairie
Quant à la crelama, ce
crustacé sort de l'eau et
mange des mouchions.
Elle nage à 10km/h et
mesure 60 cm de
longueur et 40 cm de
hauteur. Son moyen de
défense : le cracha arc en
ciel, elle crache des
couleurs pour mieux
s'enfuir !
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Un kangoureuil surpris dans son arbre
Revenons aux animaux
terrestres. Connaissezvous le kangoureuil ?
Rongeur de 30 cm de
hauteur, il ne pèse que 50
grammes, se nourrit de
noisettes. Il a une tête
d'hippopotame ou
quelquefois de Carhinos.
Solitaire, il prend son
temps pour se déplacer
et avance en moyenne
à 4 km/h.

Pour finir notre étude, ce
petit mouchion est un
genre de lion avec des
ailes de mouche, souvent
il se nourrit d'herbe, de
papillons et de certaines
mouches pour faire
pousser ses ailes.
Le mouchion que nous
avons observé est une
femelle. Nous le
reconnaissons à la
longueur de ses cils !
Gentil mais susceptible,
il peut devenir rouge
de colère.

Méfiez-vous du dangereux giralie...
et plus encore du mouchion, qui pourtant semble bien mignon !

J'espère que notre reportage vous a donné envie de
rencontrer ces drôles d'animaux, restez vigilants.
Peut-être aurez-vous la chance d'en croiser un.
Mais, n'oubliez pas que si vous ne courez pas plus vite
que le giralie à l'heure de son repas, vous deviendrez
son pique-nique.
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Dimanche 10 octobre, Frédéric
Munoz a donné un récital d’orgue
à l’église Saint Martin, organisé
par l’association AROEHM (ph.1).
La dernière association créée
sur la commune, “Zumba sisters
academy” a bien pris son envol
avec une trentaine d’adhérents,
ici les plus petits (ph.2).
Cette association a été invitée aux
jeux paralympiques, le 18 septembre
dernier à Dammartin, en présence
ici, de Rodrigue Kokouendo,
Député de notre circonscription
(ph.3).
Les ateliers théâtre ont repris en
septembre et vous préparent un
spectacle pour la fin d’année. Ici,
les ados (ph.4).
Guitare : Reprise des ateliers de
groupe le vendredi de 20h à 22h !
Au programme : Muse, Pink Floyd,
Ac/Dc, ZZ Top...et bien d'autres
s'y ajouteront pour étoffer la setlist
du concert de fin d'année (ph.5).
En cette saison automnale, on
découvre une magnifique palette
de couleurs au cimetière (ph.6)
Les travaux rue de Claye se poursuivent. Ils avaient commencé du
côté de la rue de Paris et arrivent
maintenant à la Haie Garou (ph.7)
La police intercommunale est
maintenant équipée de caméra
individuelle permettant d’enregistrer
le son et l’image d’une intervention. 17 communes sont concernées par cette police municipale
mutualisée, dont la commune du
Mesnil-Amelot (ph.8 et 9).
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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

Etat civil 2021
NAISSANCES :

ACCUEIL DE LoISIRS
“LES MoUSSAILLoNS”
8 rue de Brouet. Tél. : 01 60 03 47 10
accueildeloisirs@lemesnilamelot.fr
Responsable : Elisabeth Loureiro

- Siana ELUSUE
- Ashwin VISNATH

MDjM : “MAISoN DES jEUNES MESNILoIS”
1 bis rue du Bosnier. Tél. : 06 63 11 74 98
mdjm@lemesnilamelot.fr

- Almas MOUGAMMADOU et Madan MANÔHAR
25 septembre 2021

MAM : “P’TITS PIEDS, P’TITES MAINS”
10 rue de Brouet. Tél. : 01 64 66 71 18

PLAINE oxyGèNE
Rue de la Chapelle 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 0 971 000 000
www.plaineoxygene.com

20 septembre 2021
14 octobre 2021

MARIAGES :
- Sheela JHURRY et Jean SUTTUN
3 septembre 2021

- Michèle ADJELOU et Olivier TROBRILLANT
6 novembre 2021
DéCèS :
- Joaquim ANGELICA DA CRUZ
8 octobre 2021

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

Infos pratiques
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Agenda
vendredi 3 décembre
samedi 4 décembre

Marché de Noël
30 chalets, patinoire,
manège, Père Noël,
spectacle pyrotechnique,
vente de sapins ...

Parc d’évolution, rue du Bosnier

vendredi 10 décembre

19h−Noël des seniors

hiver
2021/2022

Messes

Eglise Saint Martin

vendredi 24 décembre,18h30

Déchets verts

A sortir la veille au soir

vendredi 3 décembre

à Paris

vendredi 17

décembre

19h−Noël des enfants
de l’école
salle Maurice Droy

samedi 8

janvier

11h−Voeux du Maire

encombrants

A sortir la veille au soir

mardi 21 décembre

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

