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Alain Aubry 
Maire du Mesnil-Amelot 
1er Vice-Président de la CARPF

Edito
Chères Mesniloises, chers Mesnilois,  
 
Toute fin d’année est synonyme de partage et de  
rassemblement grâce à la magie de Noël qui nous  
réunit et qui apporte dans nos familles joie et bonne  
humeur. Les réflexions nous ont conduit à ne vouloir  
décevoir personne et la majorité d’entre vous comprendra, 
j’en suis persuadé, notre décision de maintenir la féérie 
de Noel. Ainsi, le temps des illuminations de fin d’année 
se fera sur une période réduite de façon significative. La 
mise en lumière habituelle de nos monuments et bâtiments 
sera maintenue mais sur des plages horaires largement 
réduites. Je pense que c’est un bon compromis pour ne 
pas enlever "l'esprit de Noël" et la beauté de nos édifices. 
 
Encore une fois, en cette fin d’année, je souhaiterais féliciter 
très sincèrement l’ensemble du personnel municipal, qui, 
tous les jours, œuvre pour faire de notre commune un lieu 
agréable, où l’on a envie de vivre ensemble. Je félicite 
les associations de notre village pour l’implication dans 
la vie de celui-ci, pour leurs actions festives et créatrices 
de lien social, tel que le marché de Noël pour ne citer 
que lui. Ces actions ont une importance majeure pour la 
vie du village. Les associations jouent à ce titre, un rôle 
prépondérant et je continuerai avec la municipalité à les 
soutenir dans leurs efforts. Pour finir, je vous rappelle 
que de nombreux spectacles sont organisés dans notre 
commune toute l’année, que ce soit par la Mairie ou 
par les associations, alors n’hésitez pas, petits et 
grands, jeunes et moins jeunes, à vous y rendre… ! Je 
vous invite à consulter régulièrement notre site internet 
et notre page Facebook. 
L’ensemble du personnel communal, l’ensemble  
du Conseil Municipal, se joignent à moi pour vous  
souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. 
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Ca y est ! C’est la rentrée !

Institutions

Comme tous les ans, 
Alain Aubry, accompagné 
de Nadine Chauffour, 
adjointe au Maire en 
charge des affaires 
scolaires, était aux portes 
de l’école le premier jour 
pour un mot d’accueil et 
pour veiller à ce que tout 
se déroule bien. 
La nouvelle directrice, 
Nathalie Ogée prenait ses 
fonctions ce même jour. 
Avec une pointe 
d’émotion mais beaucoup 
de professionnalisme, 
elle invita chaque enfant 
à rejoindre sa maîtresse 
dans sa classe. Pour la 
majorité, cela n’était qu’une 

formalité mais pour les 
plus petits et pour certains 
parents, ce fut quelquefois 
une véritable épreuve. 
Qu’ils aient le sourire aux 
lèvres ou un pincement au 
cœur, tous furent vite 
heureux de découvrir leur 
nouvelle classe, le 
programme de l’année 
mais surtout de retrouver 
leurs copains à la récré ! 
Une classe ayant fermé, 
les enfants sont répartis en 
5 classes : Carole Lefort 
s’occupe de petites et 
moyennes sections. Elle 
est aidée par Corinne. 
Aurélia Joachim s’occupe 
des petites et grandes 

sections et travaille avec 
Delphine. Ces deux maî-
tresses ont chacune 22 
élèves. Céline Sikorski a 
14 cp et 9 ce2, Marie 
Lucet fait la classe à 18 
cm1 et 14 cm2. Quant à 
Nathalie Ogée, elle 
enseigne à 17 ce1 et 7 ce2. 

Les 123 petits Mesnilois ont repris le chemin de l’école jeudi 1er septembre. 
Une habitude pour certains, une grande découverte pour d’autres...

Le corps enseignant, Nadine Chauffour et le premier magistrat  
entourent Nathalie Ogée, la nouvelle directrice.
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...Y compris pour madame la Directrice

C’est la première rentrée scolaire pour madame Nathalie Ogée en tant que  
directrice d’école au sein du groupe scolaire Saint Exupéry. 

Madame Ogée est  
nommée directrice de 
l’école du Mesnil-Amelot 
après avoir enseigné  
pendant 20 ans à Othis 
(77) et 10 ans à Sevran 
(93). Elle se présente  
heureuse d’être maman 
de deux garçons et fière 
d’être mamie de deux 
jeunes petites filles. La  
directrice d’aujourd’hui se 
souvient de sa maîtresse 
de CP qui lui a transmis 
cette vocation de vouloir, 

un jour, être enseignante. 
Elle a donc toujours su ce 
qu’elle voudrait faire plus 
tard et vit aujourd’hui son 
métier avec passion.  
Nathalie Ogée se dit 
ravie d’arriver dans de 
beaux locaux et entourée 
d’une équipe enseignante 
qu’elle qualifie  
“d’extraordinaire”.  
Elle compte alors sur  
cette équipe pour  
accomplir de beaux  
projets pédagogiques. 

Bien évidemment, l’équipe 
enseignante va mener à 
bien plusieurs projets  
pédagogiques différents 
pour les enfants de l’école 
Saint Exupéry. Toutefois, 
madame la directrice nous 
a parlé d’un grand projet 
qui va animer les enfants. 
L’idée est de travailler en 
collaboration avec de 
vrais artistes, le groupe de 
musique “zut” pour que 
chaque classe écrive une 
chanson. Les écoliers  
auront même la chance 
d’accompagner leur 
chanson d’un clip vidéo. 
Le spectacle de fin d’année 
s’annonce grandiose.

L’un des projets pédagogiques

En savoir plus sur le 
groupe “zut” : 
Le groupe se compose de 
trois musiciens : Frédéric 
Durieux, Francis Médoc, 
Philippe Marsal. Les 3  
auteurs compositeurs  
interprètes se sont réunis 
en 2000 en décidant de 
faire cause commune 
pour la chanson jeune  

public. Leurs chansons 
s’inspirent du quotidien 
des familles sur des 
rythmes rock, funk ou 
rap... Le groupe a déjà 
fait plusieurs grandes 
salles parisiennes mais 
aussi toutes les musiques 
du dessin animé “L’âne 
Trotro”.
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Une école très bien équipée...

L’école du Mesnil-Amelot 
bénéficie de nombreux 
équipements comme  
l’utilisation du gymnase, 
une salle de motricité, des 
tablettes numériques, une 
salle informatique ou  
encore des TBI (Tableau 
Blanc Interactif). 
La salle informatique se 
compose de 12 ordinateurs 
permettant aux élèves 

d’apprendre à travailler et 
de s’approprier les outils 
informatiques comme par 
exemple faire des  
recherches sur internet ou 
encore faire du traitement 
de texte sur des logiciels 
type Word.  
Qu’est-ce que le TBI ?  
C’est un tableau numé-
rique équipé en plus 
d’une barre de son et 

d’un logiciel “Jocatop”, 
acheté par la municipalité, 
qui permet d’expliquer les 
leçons sur différents 
thèmes par le biais de  
vidéos explicatives,  
schémas et cartes. 
L’enseignant peut donc 
s’appuyer sur cet outil 
pour apprendre à ses 
élèves un cours ludique et 
facile à retenir.

La salle de motricité

L’enseignante et ses élèves qui utilisent le TBI La salle informatique de l’école
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La cérémonie de remise des dictionnaires  

La munipalité récompense les nouveaux collégiens. 

Joie, fierté et rires... ils 
étaient une vingtaine 
d’élèves à se rendre à la 
mairie le lundi 3 octobre 
dernier pour la cérémonie 
de remise des dictionnaires 
offerts par la municipalité. 
Le maire et son équipe 
municipale ont félicité les 
nouveaux entrants au  
collège en leur offrant un 
sac en toile contenant un  
dictionnaire, un carnet de 
notes et son stylo puis un 
second dictionnaire pour 
étudier l’anglais. Tour à 
tour, parfois avec un peu 
de timidité, les jeunes  
collégiens sont venus  
récupérer leur sac auprès 
des élus du conseil  
municipal. Leur précédente 
maîtresse, Marie Lucet, 
ainsi que leur ancienne 
directrice d’école, Sylvie 

Cresson, étaient présentes 
pour accompagner leurs 
anciens élèves lors de 
cette cérémonie.  
Avant de clôturer cette  
cérémonie, Alain Aubry, 
à rappelé un message  
important aux jeunes  
adolescents pour leur dire 
de faire attention aux  
réseaux sociaux et à ce 
qu’ils peuvent éventuelle-
ment publier sur ces  
médias. Sans jamais  
oublier que, s’ils se sentent 
dépassés, ils doivent en 
parler à leurs parents.  
Le 3018 est également un 
numéro de téléphone mis 
en place pour aider les 
victimes de cyber- 
harcèlement et lutter 
contre cette forme de  
violence numérique.

Alain Aubry s’adresse directement aux 
jeunes administrés

Une nouvelle collègienne récompensée

L’équipe municipale, les enseignants de l’école primaire et les jeunes collègiens félicités
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DOSS I ER
Les pompiers de Mitry à notre secours !

Un

Découverte

A la découverte de nos pompiers !
Ce dossier est l’occasion de découvrir le centre d’incendie et de secours de Mitry-
Mory. Combien sont-ils pour venir en aide à la population au quotidien ? Sur quel 
territoire interviennent-ils ? Combien de fois viennent-ils au secours des Mesnilois ? 
Ou encore pour quel type d’incident sont-ils appelés au Mesnil-Amelot ?

Les pompiers de retour d’intervention

Les pompiers sont au  
service de la population 
24h/24 et 7j/7. Ils n’ont 
qu’une seule devise qui 
est la suivante : “Courage 
et dévouement”. Le Service 
Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) du 77 
c’est 116 228 interventions 
en 2021, 993 appels 
d’urgences chaque jour 
pour 69 casernes et  
4 596 agents sur le  
territoire.

En situation de péril, en 
cas d’accident concernant 

des biens et/ou  
des personnes nécessitant 
une intervention rapide 

 
Contactez le 18 ou le 

112



9

Le Centre d’Incendie et de Secours de Mitry-Mory

La caserne des sapeurs-
pompiers de Mitry-Mory 
est située à l’entrée de la 
zone industrielle de  
Mitry-Mory, avenue des 
frères lumières. Sa date 
de création remonte aux 
années 1980. A ce jour, 
les 70 sapeurs-pompiers 
du centre assurent un  
secteur riche et varié  
regroupé sur 5 communes 
(Mitry-Mory, Thieux,  
Le Mesnil-Amelot,  
Mauregard et Compans). 
Le secteur représente une 
population d’environ  
30 000 personnes et  
intégre de nombreux 
risques. En effet, les activités 

opérationnelles sont très 
différentes les unes des  
autres avec des interven-
tions portant aussi bien 
sur des risques routiers 
avec les axes A104, RN2, 
RD 212, que sur le risque 
agricole, bâtimentaire ou 
encore aéroportuaire 
puisque la caserne assure 
également des interventions 
directement sur les  
terminaux de l’aéroport et 
à bord des avions en 
complément des services 
de secours de l’aéroport. 
Pour l’année 2021, ce sont 
plus de 2 400 missions qui 
ont été réalisées sur  
l’ensemble de notre  

territoire mais aussi en 
renfort sur le territoire de 
nos voisins. La caserne 
possède en complément la 
spécialité du risque  
chimique ce qui l’amène à 
intervenir sur un champ 
de missions complémen-
taires liés aux transports 
de matières dangereuses, 
accidents industriels ou 
encore environnementaux 
comme les pollutions. 
L’activité sur le territoire 
Mesnilois étant représentée 
à hauteur de 320 interven-
tions, avec pour principale 
typologie l’accidentologie 
routière et le secours  
d’urgence aux personnes. 

Les pompiers gèrent la partie administrative de leur fonction

A chaque retour d’intervention, une désinfection du véhicule s’opère
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Comment fonctionne notre caserne ?

Le centre est sous le  
commandement du  
Lieutenant Jérémy LERCH 
et de son adjoint l’Adjudant 
Chef Eric Ruau. Chaque 
jour une équipe de 9  
sapeurs-pompiers de 
garde assurent les missions 
demandées lors des appels 
au 18 ou au 112. Ces  
sapeurs-pompiers sont 
professionnels (métier) ou 
volontaires (engagement 
citoyen) répartis sur des 
gardes en jour, en nuit ou 
en 24h. Les horaires et 
plages horaires pouvant 
être adaptés pour les  
sapeurs-pompiers  
volontaires. Au quotidien 
chaque garde est placée 
sous la direction d’un chef 
de garde et d’un gradé de 
jour assurant le dévelop-

pement et le maintien de 
la condition physique 
ainsi que des activités 
liées au développement et 
au perfectionnement des 
gestes techniques à réaliser 
sur opérations comme le 
montre la photo ci-dessous 
avec le Caporal Martin 
Lou et la Sapeure Jessie 
Fontaine en entraînement 
et révision des équipements 
nécessaires lors d’un  
incendie comme ici avec 
l’échelle à coulisse. C’est 
une véritable vie qui 
s’opère au quotidien dans 
le centre. L’entretien des 
locaux, petits travaux, es-
paces extérieurs sont réa-
lisés par les agents 
eux-mêmes et le soutien 
de nos communes. Ces 
Femmes et ces Hommes 

apportent leur richesse, 
leur motivation mais aussi 
leur temps pour servir la 
population. Pour 2021, la 
commune du Mesnil-Ame-
lot a apporté son soutien 
dans la réalisation d’un kit 
communication et dans le 
projet de fleurissement ex-
térieur du centre. La ca-
serne de Mitry-Mory a 
pour objectif de dévelop-
per un plan pluriannuel 
d’actions de proximité vi-
sant à sensibiliser la po-
pulation. Ces actions se 
dérouleront au travers de 
divers évènements comme 
la participation des pom-
piers de Mitry en 2022 
lors de la fête de la nature 
avec des démonstrations 
commentées de  
secourisme.   

Le Caporal Martin Lou et la sapeur Jessie Fontaine en entraînement
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Les accidents de la vie courante...

Cet article est aussi l’occa-
sion de sensibiliser notre 
population sur les acci-
dents du quotidien. Il est 
important de retenir que 
chaque individu, est le 
responsable de sa propre 
sécurité, et de la connais-
sance des risques qui  
l’entourent dans sa vie du 
quotidien.  
Les traumatismes non  
intentionnels entraînent 
chaque année environ  
40 000 décès, dont  
21 000 décès suite à un 
accident de la vie courante 
et plusieurs millions de  
recours aux urgences (à 
consulter : www.santepu-
bliquefrance.fr).  

C’est pourquoi il est  
aujourd’hui primordial de 
s’aguerrir à la connais-
sance du risque. Comment 
dois-je agir ?  Est-ce vrai-
ment une urgence ? Pour 
ce faire plusieurs actions 
peuvent être menées 
comme des actions de 
prévention avec notamment 
la connaissance des  
«gestes qui sauvent» et 
des bons comportements 
à adopter (installation 
d’un détecteur de fumée). 
Plusieurs exemples quant 
au stockage dans les  
parties communes, les 
branchements par  
multiprises, la présence 
des enfants lors des 

phases de cuisson dans la 
cuisine ou encore les 
mauvais équipements voir 
l’absence de protection  
individuelle lors de travaux. 
Autant de connaissances 
et de petits gestes mais 
qui peuvent véritablement 
vous éviter le pire.  
Enfin, cet été aura aussi 
démontré l’importance 
d’anticiper les gestions de 
crise. Vous pouvez  
retrouver l’ensemble de ces 
informations préventives 
sur le PFMS (Plan Familial 
de Mise en Sûreté)  
téléchargeable sur internet 
(https://www.memento-
dumaire.net).   

Envie de rejoindre les pompiers de Mitry-Mory ?

Vous vous dites et pourquoi 
pas moi ? Vous disposez 
de temps libre ? Vous  
souhaitez évoluer au  
quotidien dans une 
équipe dynamique ?  
Apporter votre soutien 
dans des missions diverses 
à caractère social et  
urgentes ? Le centre de 
Mitry-Mory sera prêt à 
vous accueillir après une 
étude de votre profil dans 
son équipe de sapeurs-
pompiers volontaires.  
 

Pour ce faire, plusieurs 
phases de recrutement ont 
lieu tout au long de l’année. 
Ne pensez pas que la 
condition physique soit un 
frein, ce sont avant tout 
des valeurs humaines, 
d’empathie et de  
collectivités et de stabilités 
qui vous aideront dans 
vos missions du quotidien 
de demain.  
Alors rien de plus simple 
rdv sur le  site : 
https://vu.fr/pompierde-
mitry), on vous attend ! 
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L ES  MESN I LO IS
Fête Nationale
Malgré une date décalée, les spectateurs étaient nombreux pour ce rendez-vous 
annuel du feu d’artifice.

Le spectacle a eu lieu le 
27 aout dernier, une fois 
les conditions nécessaires 
enfin réunies pour le bon 
déroulement du feu  
d’artifice. La municipalité 
a pu offrir un feu d’artifice 
haut en couleur et en toute 
sécurité à l’ensemble de 
ses administrés. La soirée 
a débuté aux alentours de 
19h avec un barbecue 
proposé par le comité des 

fêtes et ses bénévoles.  
Puis les enfants ont pu  
retirer leurs lampions à la 
mairie afin de participer à 
la retraite aux flambeaux. 
Tous équipés de leurs  
lanternes, les enfants ont 
pu défiler dans les rues 
avant de rejoindre le 
stade Sauvanet. En tête de 
cortège se situait le maire 
et son équipe municipale 
suivis des administrés, 

Les festivités

La distribution des lampions  
pour les jeunes



tous encadrés par la police 
municipale et les agents 
des services techniques. 
Dès 23h15, après le feu 
vert de la tour de contrôle 
de l’aéroport de Roissy, le 
ciel mesnilois s’est illuminé. 
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Les bénévoles du comité des fêtes préparent le barbecue

Le ciel mesnilois en fête 

La fête continue sur la piste grâce au Dj

La soirée a continué en 
musique à la salle Maurice 
Droy avec le Dj Mix- 
Moving pour enflammer 
la piste jusque tard dans 
la nuit.
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L’église Saint Martin ouverte...

Fidèle à son rendez-vous 
annuel avec les journées 
du Patrimoine, la munici-
palité a ouvert les portes 
de l’église Saint-Martin 
ce samedi 17 septembre. 
Les visiteurs ont pu 
(re)découvrir l’édifice 
classé historique, datant 
du XVIe siècle. Cette 
année, une exposition de 
32 dérouleurs complétait 
la visite pour mieux 
apprécier le bâtiment et 
en connaître tous les 
détails. Les membres de 
l’association pour le 
Rayonnement de l'Orgue 
et de l'Eglise Historiques 
de Mitry-Mory (l’Aroehm), 
partenaire de l’événement, 
étaient bien sûr présents 
pour répondre aux 

questions des visiteurs. 
Cette année, c’est Olivier 
Collet qui était au clavier et 
aux pédales de l’orgue. 
Ce mélomane a appris à 
jouer du piano enfant 
mais n’a découvert et 
appris à jouer de l’orgue 
(et du clavecin)  

qu’à 17 ans. Après des 
études en musicologie à la 
Sorbonne, il est aujourd’hui 
musicien professionnel et 
donne de temps en temps 
des concerts, mais vit de 
sa passion en tant que 
professeur de musique  
au collège.

Les membres de l’Aroehm répondent 
aux questions du public 

Olivier Collet explique le fonctionnement 
de ce surprenant instrument tout en jouant ses partitions

Le quintet Éclypse lors du concert du samedi soir
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Une belle exposition de 32 dérouleurs complétait la visite

lors des journées du Patrimoine

A 20 heures, un concert 
donné par “Éclypse”, un 
quintet de cuivres, a été 
offert par la municipalité 
dans ce magnifique écrin 
habillé de lumières. 
Mauricette Gurhem, 
4e adjointe au Maire, a 
prononcé quelques mots 
pour accueillir le public. 
Puis, durant 1h30, le 
quintet a enchainé les 
morceaux de musique 
ancienne ou plus 
contemporaine, composés 
aussi bien par Telemann 
(Marches héroïques), 
Bach (Echo) que Gershwin 
(Porgy and Bess), 
Bernstein (West Side 
Story) ou Kevin McKee 

(Escape)... 
Le public fut conquis et 
redemanda 2 bis.  
La formation, composée 
de Dominique Avy et 
Dominique Sevre, 
trompettistes, Blandine 
Rossero, au cor, Jean 
Marc Kuntzel, au trombone 
et Olivier Guillaumet au 
tuba, a été créée en 1996 
et a comme objectif 
premier de faire connaître 
les instruments de la 
famille des cuivres. 
En plus de leur concert 
ou animations, ils sont 
aussi régulièrement 
accompagnés par des 
orchestres d'harmonie ou 
des chorales. 

Mauricette Gurhem a accueilli le 
public avec quelques mots
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Voyage annuel : les seniors au bord du lac Léman

Afin de rompre avec  
l’isolement, la  
municipalité a emmené les 
seniors de la commune, 
visiter Genève, ses alen-
tours et ses montagnes. 
Après ces deux années de 
confinement, du 6 au 9 
septembre, ils ont ainsi 
profité des visites enrichis-
santes de ce voyage. 
Bien installés face au lac 
dans l’un des hôtels 
d’Evian les Bains, ils ont 
découvert les principaux 
monuments emblématiques 
de la ville. Le 2e jour, ils 
ont visité Yvoire, ce joli 
village médiéval avec son 
château, ses portes et 
remparts. Le jardin aux 
plantes aromatiques 
éveilla sans aucun doute 
leurs 5 sens. Les visites  
instructives ne s’arrêtaient 
pas là, puisqu’ils ont éga-
lement découvert la  
chocolaterie Maison Cailler 
puis la maison du gruyère 
avec les dégustations qui 
émoustillent les papilles. 
Pour finir le séjour, ils ont 
emprunté le train  
panoramique dans les 
voitures belle époque 
pour profiter jusqu’au 
dernier moment de ces 
paysages magnifiques 
avant de reprendre le 
TGV pour Paris. 

Les participants profitent de leur premier restaurant Suisse

Le jardin médiéval d’Yvoire, classé parmi les plus beaux villages de France

Balade dans le train panoramique “belle époque”
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Tournoi de pétanque
Un tournoi de pétanque était organisé par le comité des fêtes le dimanche 2 octobre. 
C’est dans la joie et la 
bonne humeur que se sont 
réunis les participants au 
tournoi dès le début de la 
matinée. Cette journée 
s’est déroulée sous une 
météo légèrement capri-
cieuse, ce qui toutefois n’a 
pas empêché les 24 cou-
rageux pour se disputer la 
victoire. Sur les terrains 
pas de question d’âge, 
toutes les générations ont 
joué ensemble.  
Le comité des fêtes avait 
tout prévu pour que les 
joueurs ne manquent de 
rien. La buvette proposait 
de quoi prendre son petit 
déjeuner et aussi plusieurs 
formules pour le déjeuner 
du midi. Plus tard dans 
l’après-midi après une 
pause imposée par la 
pluie, la finale du tournoi 
s’est jouée entre le duo de 

José contre Joaquim et 
son co-équipier Olivier. 
Ce sont ces derniers qui 
l’ont emporté dans une 
manche serrée 13 à 9. 
De nombreux lots étaient 
à gagner comme une tri-
plette de pétanque pour 
les vainqueurs, un coffret 
de bières pour les 
deuxièmes puis des acces-
soires de pétanque, un jeu 
de fléchettes etc... Peut-
être que ce tournoi sera 
renouvelé...

Les gagnants du tournoi

Les participants au tournoi de pétanque
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“Les Chup’s” ont (en)chanté le public !

La troupe des Chup’s s’est produite samedi 8 octobre dans la salle Maurice Droy 
et a présenté son dernier spectacle intitulé “Ils chantaient la vie !”

Cette association a vu le 
jour en 2004 et s’appelait 
à l’époque “l’atelier des 
chansons”. Ce n’est qu’en 
2007 que la troupe 
présente son premier 
spectacle intégrant comédie 
et chansons. Depuis cette 
date, elle monte un 
nouveau spectacle chaque 
année, évolue, se fait 
connaître et apprécier. 
Elle devient “Les Chup’s” 
en 2012. 
Le spectacle monté cette 
année “Ils chantaient la 
vie” et offert par la 
municipalité à tous les 
spectateurs, Mesnilois ou 
extérieurs était le 15e  
d’une belle série. 
Le scénario et la mise en 
scène sont signés Jean  
Michel Orellana et la 
direction artistique est 

assurée par Laurence  
Rakinski, en remplacement 
d’Anne-Marie Gancel, 
directrice et âme des 
Chup’s pendant plus de 
15 ans, partie pour une 
retraite bien méritée ! Au 
cours de ces années, plus 
de 100 artistes amateurs 
de 7 à 80 ans, ont parti-
cipé à l’aventure. Tous les 
âges sont représentés 
parmi les 19 comédiens 
du spectacle 2022 avec 
des enfants (la plus jeune 
a 10 ans), ados, adultes 
et seniors. Grâce à leur 
dynamisme et leur joie de 
vivre, ils ont proposé un 
beau spectacle plein 
d’humour relatant l’histoire 
d’une classe multi-âge 
dans un petit village de 
France, Villeperdue. 
Véritables stéréotypes 

avec, entre autres, monsieur 
Balai, le professeur de 
mathématiques, acariâtre, 
en blouse grise, madame 
Bec-Bunsen, prof de chimie 
alcoolique,... ou pour les 
élèves, Arlette, la féministe 
ou Gréta, la 100 % écolo, 
nous vivons avec eux 
quelques heures de classe 
pour tous les retrouver 60 
ans plus tard dans une 
maison de retraite “Le 
dernier voyage” et décou-
vrir ce qu’ils sont devenus... 
Grâce aux chansons aussi 
variées que “Antisocial” 
de Trust, “j’ai demandé à 
la lune” d’Indochine, 
“l’école est finie” de Sheila, 
“l’horloge tourne” de 
Mickael Miro ou “Mistral 
gagnant” de Renaud... le 
public a vécu un moment 
riche en émotions.

Les 19 comédiens de la troupe des Chup’s lors de leur finalAprès la classe, on retrouve les artistes 
en maison de retraite
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Soirée moules - frites !

Le samedi 15 octobre le comité des fêtes a organisé une soirée moules frites 
pour régaler les papilles de tous.  

Le comité des fêtes avait 
réservé la salle Maurice 
Droy afin de vous faire 
vivre une belle soirée 
moules frites au Mesnil-
Amelot. Pari réussi pour 
les 120 convives dans une 
salle joliement décorée 
avec des tables bien  
dressées. Le comité des 
fêtes a fait appel à Festi 
Saveurs. Ce traiteur avait 
réservé une équipe  
passionnée pour la  
préparation d’un repas 
exquis avec de belles 
moules marinières et des 
frites croustillantes. Au delà 
du repas, tous les invités 
ont pu profiter d’un beau 
moment de convivialité 
grâce à Greg Orchestra. 
Son orchestre composé de 
cinqs musiciens et de deux  
danseuses ont fait danser 
tout le monde.

Les membres du comité des fêtes

Le traiteur Festi Saveurs en plein préparatif

Greg Orchestra et ses danseuses
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“Les contes de la rue Broca” se poursuivent

Pour la 4e fois consécutive, la médiathèque a organisé un atelier théâtre 
pour les jeunes Mesnilois accompagnés de leurs parents, avec la compagnie 
du Théâtre de la Vallée d’Ecouen. Cette opération est financée par la CARPF.

Mercredi 19 octobre, 
une vingtaine de Mesnilois, 
enfants et adultes confon-
dus, s’était inscrite à 
l’atelier théâtre, proposé 
par la médiathèque. 

Durant près de 50 minutes, 
Thomas Segouin, l’acteur, 
interprèta 2 nouvelles 
histoires de la série “Les 
Contes de la rue Broca” 
de Pierre Gripari. 

Alternant chansons  
et histoire, il a su captiver 
son public et le faire 
voyager dans un monde 
fantastique !

Roman d’amour d’une patate

Le premier conte raconte l’histoire d’une 
patate qui rêvait de devenir une frite. 
C’est probablament ce qui lui serait 
arrivé si le petit garçon de la maison 
ne l’avait pas volée, pour la sculpter 
puis la jeter à la poubelle... 
Emportée dans une décharge, Patate 
rencontre de nouveaux objets avec 
qui elle se lie d’amitié...

Je-ne-sais-qui, je-ne-sais-quoi

Un riche marchand a trois fils, dont le cadet est 
surnommé “Manque de chance” à cause de sa 
simplicité d’esprit. Une fois adultes, les trois frères 
reçoivent de leur père cent pièces d’or et un bâteau afin 
de pouvoir lancer leur propre commerce. Si les deux 
premiers frères s’enrichissent vite, “Manque de chance”, 
lui, ne suit que son bon cœur et non sa raison... 
Un jour, un ange lui propose d’exaucer 3 vœux mais 
rapidement, le roi, jaloux, donne à “Manque de 
chance” une mission presque impossible...

Prochain spectacle... courant 2023 !

Renseignements et inscriptions auprès de  
Delphine Blomme au 01 60 03 56 85



Cartman dans one 

Quelle chance de voir 
Cartman sur la scène du 
Mesnil-Amelot. L’humoriste 
prénommé Nicolas  
Bonaventure que l’on peut 
voir à la télé ou entendre 
à la radio est venu jouer 
la dernière représentation 
de son spectacle face aux 
mesnilois. Sur scène,  
pendant 1h30min, il  
enchaine les blagues  
racontant ses souvenirs de 
jeunesse vécus dans les 
années 1980/90 comme 
par exemple l’évolution 
des techniques de drague 
entre son époque et  
aujourd’hui. Des souvenirs 

qu’une bonne partie du 
public partage avec lui. 
Sans oublier son talent 
pour la musique que ce 
soit pour jouer de la flute 
avec le nez en interprétant 
la Lambada ou encore 
pour faire chanter tout le 
public sur ses tubes au 
travers de son personnage 
Sébastien Patoche.  
La soirée a été un vrai 
succès et le public a  
apprécié ce moment de 
divertissement, les éclats 
de rires et les chaleureux 
applaudissements en ont 
été la preuve. 

L’humoriste Cartman était à la salle Maurice Droy le samedi 22 octobre pour 
son spectacle “One” face à 180 spectateurs. 

La saison culturelle 2022-
2023 se poursuit avec 
d’autres spectacles dont 
un de magie avec Clément 
Blouin le vendredi 9/12 et 
une pièce de théâtre “je 
t’aime à l’italienne” le  
samedi 10/12. 
En 2023, les artistes  
Arnaud Demanche, Elodie 
Poux ou encore Erick Baert 
seront sur la scène  
mesniloise. Pour retrouver 
les informations et la  
programmation n’hésitez 
pas à suivre la page  
Facebook : 
Le Mesnil-Amelot. 
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Cartman vient faire une photo avec les bénévoles de la maison des jeunes mesnilois, 
félicitations à eux pour leur implication lors des évènements 
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104e cérémonie de l’armistice

A l’occasion du  
104e anniversaire de  
l’armistice du 11 novembre, 
tous les mesnilois avaient 
rendez-vous devant la 
mairie pour rendre  
hommage aux soldats 
morts pour la France. 
C’est devant le monument 
aux morts qu’une minute 
de silence a été observée 
en mémoire de ces  
combattants. Après un 
dépôt de gerbe effectué 
par les jeunes sapeurs 
pompiers de Mitry, ce sont 
les enfants de l’école Saint 
Exupéry, accompagnés de 
leurs enseignantes qui ont 
chanté la Marseillaise.  

Pour rappel, la loi du 28 
février 2012 étend l’hom-
mage à tous les “morts 
pour la France” et rend 
hommage à tous ceux qui 
ont péri au cours  
d’opérations extérieures. 
 
Pour récompenser les 
élèves de l’école Saint 
Exupéry d’être venus  
rendre hommage aux  
anciens combattants et 
d’avoir chanté fièrement 
la Marseillaise devant le  
public présent, la  
municipalité les a  
récompensés en offrant à 
chacun un goûter.
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Les lauréats du concours des maisons fleuries,  

les médaillés du travail et les gagnants du jeu de l’été  

et du concours photo

A la suite des commémo-
rations du 11 novembre, 
étaient invités la gagnante 
du jeu de l’été et le gagnant 
du concours photo.  
Félicitations alors à Emma 
Gerard pour avoir  
remporté le jeu de l’été et 
à Jimmy Lemaire pour sa 
photo gagnante. 
 
 
De plus, étaient également 
invités les participants du 
concours des maisons 
fleuries. Parmi les quatre 
catégories (maison, balcon 
ou terrasse, fenêtres et  
potagers), ils étaient 16 à 
tenter leur chance.  
La municipalité les a tous  
diplômés et récompensés 
en fonction de leur classe-
ment et espère les revoir  
participer de nouveau  
l’an prochain. 
 
 
Enfin, la médaille du  
travail qui récompense 
l’ancienneté et la qualité 
des initiatives dans  
l’exercice de la profession 
a été decernée à deux 
mesnilois.

Les élus récompensent Lucien Portier pour sa participation aux maisons fleuries

Le gagnant du concours photo La gagnante du jeu de l’été

Les élus offrent la médaille du travail (argent)  
à Mme Erichot Véronique pour ses 20 ans de services
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Travaux

L E  MESN I L - AMELOT

Les travaux se poursuivent 
concernant la construction 
de deux commerces et de 
deux logements au 20 rue 
de Claye.  
Depuis le dernier numéro 
de ce magazine,  
l’élévation des murs est 

faite. La grue présente sur 
le chantier a permis  
d’élever les murs de  
béton pour l’installation 
des pignons présents en 
façade.  
Ensuite, pour une bonne 
réalisation du chantier, 

des échaffaudages ont été 
mis en place tout autour 
du bâtiment ce qui a  
permis l’installation de la 
charpente. La toiture 
pourra être posée par la 
suite.

“2 commerces, 2 logements” rue de Claye

Face aux travaux du 20 
rue de Claye, la démoli-
tion de la maison qui était 
en état d’abandon est 
désormais terminée.  
Désormais, une nouvelle 
voie se dessine autour de  
laquelle seront aménagées 
19 places de parking 
dont 2 PMR et 2 réservées 
à la recharge des  
véhicules électriques.  
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Travaux de végétalisation des cours d’école

Travaux d’électricité à l’école Saint Exupéry

Les vacances scolaires de la Toussaint étaient l’occasion de réaliser des travaux 
au sein de l’école Saint Exupéry. 

La société S3R spécialisée 
dans le secteur d'activité 
des travaux d'installation 
électrique est intervenue 
pour installer des détecteurs 
de mouvements dans les 
parties communes de 
l’école. Cette installation 
permettra de consommer 
moins d’énergie et de ne 
pas laisser les couloirs  
allumés pendant que les 
enfants sont en classe par 
exemple.

La municipalité a réamé-
nagé les cours de l’école 
maternelle et primaire 
pour y créer des îlots de 
fraîcheur.  
La végétalisation des 

cours permet de lutter 
contre le réchauffement 
climatique et d’apporter 
des points d’ombre aux 
enfants lors des fortes 
chaleurs.  

Au total, c’est 17 arbres 
qui ont été plantés durant 
les vacances ainsi que la 
rénovation des zones de 
jeux avec des sols  
souples.

Début des travaux dans les cours d’écoles maternelle et primaire
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Pose des barrières de sécurité qui délimitent les espaces verts La grue lève l’arbre central  
pour l’amener dans la cour d’école

Création de zones d’aires de jeux à sols souples  
dans la cour de l’école primaire

La cour de l’école maternelle rénovée
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Cette rétrospective débute par  
l’Accueil de Loisirs qui a  
emmené les jeunes  
“moussaillons” au parc Asterix  
durant les vacances de la Toussaint 
(photo 1). Ils étaient également 
de sortie à “PleinAir77” à Othis 
(photo 8). 
Ensuite, ils étaient nombreux à 
venir sonner aux portes,  
accompagnés d’une mule pour les 
festivités d’Halloween, ils ont  
demandé des bonbons dans tout le 
village (photo 3 et 4). Halloween 
se poursuit avec la Maison des  
Assistantes Maternelles (MAM) et 
les enfants qui ont joué le jeu de 
se déguiser pour l’occasion  
(photo 5). Courant octobre les  
assistantes maternelles ont  
emmené les plus jeunes à la  
cueillette de Compans. Le moment 
de faire quelques courses pour  
préparer de bonnes purées  
(photo 6). 
Puis les jeunes de 6 à 17 ans 
étaient en colonie de vacances à 
Port Leucate et en sortie à  
Aqualand (photo 7).  
La Maison des Jeunes Mesnilois 
était au Futuroscope les 29 et 30 
août dernier, ils ont assisté au 
spectacle nocturne de son et  
lumière du parc (photo 8).  
Enfin, l’association Mesnil Sport 
Détente s’est rendue au tournoi  
international des Yonex à Paris et a 
pu voir les professionels du  
badminton lors des demies-finales. 
L’agence postale communale du 
Mesnil-Amelot vous propose de  
recevoir et d’envoyer vos colis 
Mondial Relay (photo 10). 9

7

8

10
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Infos pratiques

En cas d’urgence  
Commissariat de Villeparisis :  
01 60 21 36 50 
SAMU : 15 
Pompiers : 18  (112 depuis un portable) 
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 : 0 969 368 624 
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@lemesnilamelot.fr 
Directrice de l’école : Nathalie Ogée 

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. : 01 88 53 00 07 
www.vert-marine.com/plaineoxygene 

 
 
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 
MAXIME AUBRY,  

SERVICE COMMUNICATION AU  

01 60 03 60 83

Etat civil 2022 
 
 

MARIAGE : 

- Cécile TOURNIER et Robin DOGANER
27 aout 2022 

- Mélanie GONÇALVES et Florian DHE 
10 septembre 2022 

- Audrey PEROUMALLE et Jean-Philippe PEREZ 
24 septembre 2022 

 
DÉCÈS : 

- Yvonne CARON 26 juillet 2022 
- Carl M’BOUKOU 30 juillet 2022 
- Marie-Françoise CARON 04 septembre 2022 
- Cipriana GAY 23 septembre 2022 

 
 
 



Agenda hiver 
2022/2023

 

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

Encombrants
A sortir la veille au soir 

mardi 20 décembre 
mardi 21 février

vendredi 9 décembre
20h30 Clement Blouin 

Salle Maurice Droy 

2 et  3 décembre
marché de Noël 
Parc d’évolution - feu d’artifice 
vendredi 2 déc. à 20h

samedi 10 décembre
20h30 Théâtre 
Je t’aime à l’italienne 

Salle Maurice Droy 

Vendredi 2 décembre 
A sortir la veille au soir 

Vendredi 6 janvier 
Collecte des sapins avec  
les déchets végétaux

samedi 11 février
20h30 Arnaud Demanche 

Salle Maurice Droy 

20h30 Elodie Poux 
Salle Maurice Droy 

jeudi 13 avril

20h30 Paul Adam 
Salle Maurice Droy 

vendredi 14 avril


