
www.lemesnilamelot.fr

BULLETIN MUNICIPAL DU MESNIL-AMELOT

LeMesnilois
N° 34 - hiver 2022/ 2023



LA MA IR IE
Sommaire

Le Mesnilois, 
Magazine d’informations municipales. 
2 rue du Chapeau, 
77990 Le Mesnil-Amelot 
www.lemesnilamelot.fr 
Tél. : 01 60 03 51 18 

Directeur de la publication : 
Alain Aubry 

Directeur de la rédaction : Maxime Aubry 
Mise en page, crédits photos (sauf mention) : 
Mairie Le Mesnil-Amelot 

Impression : ACI 

Le Mesnilois est imprimé 
sur du papier recyclé 
à 400 exemplaires

La mairie 
ÉDITO 3 
INSTITUTIONS 4-7 
 
 
Dossier 
BOULANGERIE 8-11 
 
 
Les Mesnilois  
LES FESTIVITÉS 12-15 
LE MARCHÉ DE NOËL 16-17 
NOËL DES ENFANTS 18-19 
COUPE DU MONDE 20 
PATINOIRE 21 
LES SÉNIORS 22-23 
 
 
Le Mesnil-Amelot 
TRAVAUX 24-25 
VIDÉO MAPPING 26-27 
RÉTROSPECTIVE 28-29 
 
 
Infos pratiques  
NUMÉROS PRATIQUES 31 
ÉTAT CIVIL 31 
À VOS AGENDAS ! 32

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

Edito
Chers Mesnilois, Chers amis, Madame, monsieur,  

Nous voilà presque rendus à mi-parcours et nous ne 
nous étions pas retrouvés pour les vœux depuis 2020. 
Ces vœux avant tout parce qu’ils auraient dû être  
l’occasion de nous poser sur nos réalisations et sur nos 
objectifs et d’en faire le bilan. Je vous rassure, je ne  
reviendrai pas de manière exhaustive sur ces 3 années 
d’actions … mais pour nous élus, ce mandat, a débuté 
dès son premier jour par la mise en place du confinement 
et est devenu symbolique d’une bascule, d’une accélération 
vers un fonctionnement de gestion de crise sanitaire, 
énergétique, climatique et financière avec ses rebondis-
sements et la mise en place de plans de continuité des 
activités, de sauvegarde, de sobriété énergétique, de 
gestion de pénurie, restrictions d’eau, délestages  
électriques, alertes météo. L’année 2022 a été marquée, 
dure et emblématique : une guerre en Europe, territoriale 
et énergétique, l’accélération du changement climatique, 
devenu palpable, évident, quotidien, l’année la plus 
chaude jamais enregistrée, une sécheresse inquiétante 
et persistante… 

Ces crises nous permettent aussi de palper au quotidien 
à quel point les collectivités territoriales et en particulier 
les communes, dont la nôtre, sont des amortisseurs. Elles 
sont résilientes, grâce à l’engagement collectif de tous, 
elles ont de grandes capacités d’adaptation par leur 
proximité directe avec les habitants, elles sont le lieu de 
construction de notre robustesse face aux alternances et 
aux crises, elles sont un levier fort de notre indispensable 
et urgente transition. Nous nous devons malgré les  
tempêtes, d’exister, d’avancer, et même d’accélérer nos 
projets locaux.  

C’est de cette volonté que renait l’optimisme ! C’est ce 
que je vous propose de découvrir dans ce numéro. 
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Cérémonie des voeux du Maire au Mesnil-Amelot

Institutions

Le Maire, Alain Aubry, 
était heureux de présenter 
ses voeux entouré de son 
équipe municipale lors de 
la cérémonie du 6 janvier 
2023.  
Prêt de 400 personnes se 
sont réunies au gymnase, 
Mesniloises, Mesnilois, 
élu(e)s, presse, Présidents 
d’associations et chefs 
d’entreprise ont profité de 
ce moment de convivialité 
pour échanger sur les  
moments passés de  
l’année 2022, de  
l’actualité et des projets 
envisagés.  
Alain Aubry a  
rappelé lors de son  

discours “cela fait bientôt 
15 ans qu’avec les 
équipes municipales  
successives nous nous  
employons avec beaucoup 
d’énergie et de  
détermination à mettre en 
œuvre les programmes 
annoncés. Mon rôle de 
Maire, n’est pas seulement 
de gérer le quotidien pour 

le rendre meilleur mais 
c’est aussi de vous faire 
partager une vision, de 
donner un cap !”.  
Ce sont cet esprit et cet 
amour du village qui 
anime Alain Aubry pour 
que le Mesnil-Amelot reste 
une commune vivante et  
dynamique !

Le gymnase transformé en salle de réception pour les voeux 2023 

Des projets à venir...
La municipalité a le coeur à l’ouvrage et veille aux projets lancés  
afin de garantir l’avenir  

La création des logements 
et des commerces situés 
20, rue de Claye sera 
bientôt terminée et  
offrira de nouveaux  
services sur la commune. 
 
Parfois plus complexe à 
mettre en oeuvre d’autres 
dossiers ne découragent 
pas pour autant les élus 
pour atteindre leurs  
objectifs.  
La nouvelle maison des 
jeunes sera lancée cette 
année afin de leur  
permettre d’évoluer dans 

commune.  
Par ailleurs, le  
contournement Est de 
Roissy améliorera la qualité 
de vie du centre-bourg en 
diminuant la circulation. 
 
Le projet de la ligne 17, 
donnera une autre  
dimension au Mesnil-
Amelot qui accueillera le 
terminus de la gare et 
permettra un accès et une 
connexion rapide avec 
l’aéroport de Roissy - CDG 
et Paris. 

un lieu adapté à leurs  
besoins. Concernant  
l’ancien restaurant “Chez 
Cri-Cri”, il est en cours de 
réhabilitation.  
La transformation du  
château d’eau qui avait 
été étudiée il y a quatre 
ans le sera à nouveau en 
2023. 
 
Le début des travaux de la 
zone d’activité de la  
Chapelle de Guivry vont 
permettre de poursuivre le 
développement  
économique de la  
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Paré au décollage ! 
Le lancement des illuminations de Noël a eu lieu le vendredi 2 décembre lors du 
marché de Noël.. 

Face à la flambée du prix 
de l’énergie et à l’heure 
où tout le monde se  
questionnait sur la notion 
de sobriété énergétique, 
le conseil municipal a fait 
le choix de ne prendre 
aucune décision punitive 
pour que chacun puisse  
profiter de la magie de 
Noël. La municipalité 
veille à maîtriser au mieux 
sa consommation  
énergétique. Concernant 
les illuminations, les 
plages horaires ont été  
réduites. D’autres actions 
sont également menées, 
comme la diminution des 
températures de chauffage 
des bâtiments communaux, 
les périodes d’éclairement 
de l’éclairage public 
100% led ou encore la 
mise en veille des  
panneaux lumineux la 
nuit. 

La température extérieure 
est de 3°, préparez-vous 
pour l’atterissage et la 
vérification de la porte 
opposée... Cette fin  
d’année 2022 a signé le 
lancement de nouvelles  

Tous ces décors ont  
participé à embellir le  
village pendant cette  
période féérique. Plusieurs 
photos dans ce magazine 
vous permettront d’en 
profiter de nouveau.

illuminations de Noël avec 
un nouveau thème, celui 
de l’aviation. Monoplace, 
biplan, traîneau ou  
encore fusées ont tous 
réussi à atterir sur les 
pistes des parcs Mesnilois. 

A savoir : les illuminations 
de Noël représentent  
environ la consommation 
de cinq jours d’éclairage 
public.  
 
 
La structure métallique de 
la montgolfière est  
maintenue par un lestage 
de 5 tonnes à son pied et  
mesure environ 9 mètres 
de hauteur.  
La montgolfière a rencontré 
un joli succès auprès de 
chacun, de ce fait, il a été 
décidé de la garder tout 
au long de l’année. Pour 
les uns, c’est un ballon 
féérique grâce à ces  
multiples couleurs et pour 
les autres, c’est un retour 
en enfance rappelant le 
dessin animé “Là-Haut” 
(film sorti en 2009). 
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DOSS IER

La boulangerie est reprise par un jeune couple 

Après 10 années de 
boulangerie au cœur du 
village, David Gosset et 
son épouse ont décidé de 
laisser la boulangerie et 
de se diriger vers de 
nouveaux horizons... 
Le commerce a été repris 
par Rémi Barué, son 

pâtissier qui travaillait 
déjà là depuis 2008, à 
l’époque de monsieur et 
madame Vanhoorde, les 
anciens propriétaires. 
Aujourd’hui, le jeune 
couple est plein d’ambition 
et de motivations et dévoile 
quelques-uns de ses  

futurs projets.  
La boulangerie sera 
ouverte du lundi au 
vendredi de 6h30 à 14h 
et de 16h à 19h. Le 
samedi, elle sera ouverte 
de 7h à 13h. Fermée le 
samedi après-midi et le 
dimanche.

Découverte

Changement de propriétaire !
A la rencontre des entreprises mesniloises... 
Aujourd’hui, le couple des nouveaux boulangers nous ouvre les portes  
de “la Mie.niloise” 

La cuisson des viennoiseries 

Ancien apprenti, puis salarié... Rémi devient le patron !

Présentation de ce jeune artisan

Rémi a décroché un CAP 
de pâtisserie à 17 ans. 
Diplôme en poche, il a 
commencé avec divers 
CDD sur Roissy avant 
d’être embauché par 
monsieur et madame 
Vanhoorde en avril 2008. 
Les années passent et se 
poursuivent avec un 
nouveau patron, 
David Gosset en 2012. 
Aujourd’hui, à 33 ans, il 

devient son propre patron 
et tient les rênes du  
commerce avec son 
épouse, Cindy qui sera 
en boutique. Le magasin 
ne subira pas de travaux 
ou de grands  
changements mais le  
couple vous réserve de 
nombreuses surprises et 
de nouveaux services. La 
boutique s’appelle 
maintenant La Mie.niloise.

Un artisan avec des idées plein la tête et des doigts en or...

En plus des différents 
pains, viennoiseries ou 
pâtisseries que l’on trouve 
dans ce commerce de 
bouche, Rémi et Cindy 
comptent élargir la 
gamme de snacking. 
Non seulement, il y a  
davantage de choix au 
niveau des sandwichs 
vendus pour le déjeuner, 

mais également des plats 
chauds pour l’hiver 
comme des soupes, des 
lasagnes... ou des salades 
fraicheur pour les beaux 
jours. 
Ils vous proposent des 
plats ou des desserts à 
thème selon les saisons 
(Pâques, Noël, Nouvel An 
chinois...) mais aussi de la 

cuisine “d’ailleurs” comme 
par exemple, des plats 
créoles le reste de l’année.  
Pour eux, une seule règle 
à respecter : tout est fait 
maison ! 
Dorénavant, vous pourrez 
également prendre votre 
café sur place, avec 
pourquoi pas, une petite 
douceur sucrée. Le couple 
est également prêt à se 
lancer dans l’événementiel 
et se fera une joie de vous 
proposer une pièce montée 
ou un gâteau pour une  
occasion particulière. 
Le savoir faire de Rémi 
peut s’adapter à vos 
nombreuses demandes. Il 
met un point d’honneur à 
vous satisfaire. N’hésitez 
pas à lui parler de vos 
fêtes, il aura forcément un 
gâteau-événement à votre 
image et votre goût !
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La journée type du boulanger... dans son labo Quelles sont les qualités requises 
pour être boulanger ?

La journée de Rémi 
commence très tôt 
puisqu’il est déjà dans son 
laboratoire à 3 heures du 
matin. 
La première étape consiste  
à la mise en place des  
pâtisseries, puis à la cuisson 
des viennoiseries. Pas de 
temps morts. Dès que  
possible, il faut prendre 
de l’avance pour le  
lendemain ou les jours 
suivants : préparer des 
croissants par exemple 
qu’il va laisser reposer en 
chambre froide. Il n’aura 
alors plus qu’à les mettre 
au four ultérieurement. 
Puis arrive la préparation 
des formules du déjeuner. 
Vers midi, il lance le  
pétrin afin de mélanger 
les ingrédients clés de la 
pâte à pain : farine, eau, 

levure et sel. Le pétrissage 
se fait maintenant avec 
des pétrins mécaniques, 
ce qui lui permet pendant 
ce temps de s’affairer à 
d’autres pâtisseries  
commandées. Une fois la 
pâte à pain pétrie, c’est le 
temps de repos en  
chambre de pousse 
jusqu’au lendemain 2h. La 
pâte sera prête à être  
façonnée pour donner des 
baguettes, pains ou boules 
avant d’être enfournés 
dans un four à température 
précise. Une fois les pains 
cuits, ils doivent subir une 
phase de ressuage, qui 
permet à l'humidité de 
s'évaporer et aux aliments 
de refroidir quelque peu 
avant leur mise en vente

Le boulanger enfile ensuite sa casquette de patron et ne compte plus ses heures !

Une fois la boulangerie 
fermée, le patron a 
encore de nombreuses 
tâches à accomplir : Il lui 
reste en effet à s'occuper 
de la comptabilité, des 
tâches administratives, 
du suivi des ventes ainsi 
que des commandes 
auprès des fournisseurs. 
2023 sera pour Rémi et 
son épouse une année de 
transition. Il ne pourra 
donc pas prendre 

d’apprenti, faute de temps 
pour le former. Mais il a 
bien l’intention d’en  
accueillir un l’année 
suivante pour donner sa 
chance à un jeune, 
comme lui, il y a plus de 
quinze ans. En revanche, 
il va embaucher une tierce 
personne soit en vente, 
soit en boulangerie. Nous 
leur souhaitons beaucoup 
de clients et beaucoup de 
courage !

Il faut avoir une sacrée 
dose de motivation car ce 
n’est pas donné à tout le 
monde de se lever au  
milieu de la nuit pour être 
au travail à 3 heures du 
matin... Il faut être  
passionné et sérieux. La 
pâtisserie exige beaucoup 
de précision et les recettes 
se font toujours au 
gramme près ! Pas  
d’approximation. Même si 

Quels sont les avantages et les inconvénients ?

Fort heureusement, Rémi 
trouve plus d’avantages 
que d’inconvénients à être 
boulanger pâtissier. Il est 
très heureux de travailler 
dans cet univers. La  
formation est rapide, 
donc, on rentre vite dans 
le métier, qui, à ses yeux, 
est vraiment passionnant ! 

on est créatif et que l’on 
aime tester de nouvelles 
choses ou faire des essais, 
il faut respecter les bases. 
Il faut également être très 
méthodique surtout en 
terme d’hygiène : outre le 
lavage régulier des mains 
et le nettoyage de la  
boutique, des plans de 
travail et de tout le  
matériel, il faut également 
veiller à ne pas  

“contaminer” le laboratoire 
avec des produits dits 
souillants, (les livraisons 
de l’extérieur). Il faut bien 
sûr respecter la chaine du 
froid pour éviter la  
multiplication microbienne, 
depuis la réception des 
matières premières,  
pendant la fabrication et 
jusqu’à la vente des  
produits.

Il habite maintenant sur 
place, important quand 
on travaille avec des ho-
raires décalés.  
Enfin, autre gros avantage, 
non négligeable, avoir sa 
femme à ses côtés pour 
travailler ensemble.  
Concernant les  
inconvénients, il souligne 

bien sûr les horaires  
d’autant qu’il ne compte 
plus ses heures.  
C’est un métier physique 
et éprouvant notamment 
avec les sacs de farine de 
25 kg ou les bacs de 
pâtes.
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LES MESN ILO IS

Le club du 3ème âge en croisière sur la Seine

Le club du 3ème âge au fil de la Seine
Tous réunis devant l’école 
Saint-Exupéry, voilà le 
club des séniors prêt à 
partir à la découverte de 
Paris tout en douceur, au 
fil de l’eau. L’escapade 
parisienne s’est faite à 
bord d’un bateau mouche 
après un embarquement 
proche de la Tour Eiffel. 
Un véritable moment de 
détente au coeur de Paris 
qui dévoile les plus beaux 
monuments de la capitale. 
Ici l’occasion de profiter 
d’un déjeuner à bord en 

admirant la statue de la 
Liberté, la Bibliothèque 
Nationale de France, la 
Tour Eiffel ou  
encore la cathédrale 
Notre Dame de Paris.  
 
A savoir : le mot  
bateau-mouche vient de 
La Mouche, qui était à la 
fin du 19ème siècle le nom 
d'une zone du sud de 
Lyon, sur la rive gauche 
du Rhône. Un chantier de 
construction navale  
s'installe à La Mouche en 

1860 et les embarcations 
qui y sont fabriquées sont 
baptisées la Mouche 1, la 
Mouche 2... Jean Bruel 
(1917-2003) fondateur 
de la Compagnie des  
Bateaux Mouches, a acquis 
un des derniers bateaux 
afin de proposer des  
promenades touristiques 
sur la Seine. Jean Bruel a 
créé une nouvelle activité, 
et déposa la marque  
«Bateaux Mouches»  
dès 1950.

Il y avait du monde sur la 
piste pour chanter et/ou 
danser. Le 26 novembre 
2022, le Comité des Fêtes 
a organisé une soirée  
karaoké pour le plaisir de 
tous! L’entrée était gratuite. 
La buvette du Comité des 
Fêtes était ouverte pour le 
plaisir des plus gourmands 
et donner de la force aux  
artistes de la soirée. Les 
chanteurs d’un soir ont été 
assisté par un DJ  
professionnel.  
“L’avenue des artistes” a 
géré la partie karaoké 
avec deux animateurs 
(Kevin et karim) profes-
sionnels et expérimentés 
en soirées évènementielles 
afin de passer en revue 
les chansons demandées 
comme ici sur la photo, 
Marilyse et Yassine  
interprètent la chanson de 
Diam’s et Vitaa  
“Confessions  
Nocturnes”...  

Une fin d’année pleine de fêtes

13

Soirée Karaoké à la salle Maurice Droy

Marilyse et Yassine en pleine partie de karaoké

Le Dj fait danser les chanteurs
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Le centre de loisirs et ses animations

15

Quoi de plus sympathique 
qu’une promenade à 
poney pour les enfants du 
centre de loisirs “Les 
Moussaillons” ?  
Les “Ecuries de Dammartin” 
sont venues le mercredi 
16 novembre à la rencontre 
des enfants pour une  
initiation poney. Ces cours, 
sous forme de balade, 
permettent de faire  
découvrir aux plus petits 
l’univers de l’équitation. 

Balade à poney autour du stade Rousseau

Les “Moussaillons” envoient leur lettre au Père-Noël...

Comme chaque année les 
enfants peuvent venir  
déposer leur lettre au 
Père-Noël dans la boîte 
située près de la mairie. 
Contrairement aux années 
précédentes, le courrier a 
bien été adressé aux ser-
vices du Père-Noël afin 
qu’il puisse y répondre 
avec l’aide de ses lutins. 
C’est donc avec plaisir 
que le Père-Noël a ré-
pondu cette année aux let-
tres des jeunes Mesnilois, 
des enfants de l’école  
maternelle, de la MAM et 
du centre de loisirs.

Le Mesnil en Scène présente Clément Blouin
Il s’est produit à la salle Maurice Droy le vendredi 9 décembre

Quel plaisir d’accueillir 
l’un des magiciens préféré 
des français dans la salle 
Maurice Droy du Mesnil- 
Amelot. Clément Blouin 
est un magicien  
surprenant et drôle les 
spectateurs présents lors 
de cette soirée ne diront 
pas le contraire. Sa  
carrière professionnelle a 
débuté il y a dix ans et 
aujourd’hui ce magicien / 
illusionniste surprend tous 
ces invités à chaque  
apparition. 

Voici les affiches des deux prochains spectacles en Avril : 

Places disponibles sur les 
sites de revente comme 

billetreduc.com ou lors 
des permanences de  

billetterie à la salle  
Maurice Droy.

Les “écuries de Dammartin” font découvrir  
le monde de l’équitation aux jeunes cavaliers

Le magicien Clément Blouin en plein show
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Le Marché de Noël... ... du Mesnil-Amelot 
Le marché de Noël du Mesnil-Amelot devient désormais une fête incontournable. 

Le marché de Noël s’est 
déroulé le vendredi 2  
décembre (de 18h à minuit) 
et le samedi 3 décembre 
toute l’après-midi. Le public 
était nombreux à venir 
profiter des animations de 
ce marché mais aussi à 
découvrir les châlets des 
commerçants présents.  
Les festivités ont  
commencé par le lancement 
officiel des illuminations 
de Noël lorsque Monsieur 
le Maire a appuyé sur le 
buzzer faisant ainsi briller 
toutes les lumières de la  
commune. Et éclairant  
notamment le somptueux 
sapin central, de douze 

Cette promenade au 
coeur de Noël, l’heure 
passant et les bonnes 
odeurs donnent  
naturellement l’envie de se  
rendre sur le “stand des 
huîtres” (tenu par  
l’association Mesnil Sport  
Détente), du traiteur Créole, 
du restaurateur L’atelier 
ou encore sous le chapiteau 
du Comité des Fêtes pour 
se restaurer.  
Ce week-end était aussi 
celui du Téléthon. Alain 
Aubry, infirmier de  
profession, avait proposé 
à son équipe, lors du  
précédent conseil municipal 
de faire un don de  
10 000€ à l’AFM Téléthon. 
Cette aide vise à lutter 
contre les maladies rares 
et les plus fréquentes et à 
améliorer le quotidien des 
personnes handicapées.

mètres de hauteur, situé 
au coeur de ce marché. 
Ensuite, place à la  
découverte des châlets de 
confiseries, de chocolat, 
de miel, ou de bières  
artisanales. On y trouvait 
également un atelier de 
réflexologie, de  
cosmétiques ou même de 
vinyles recyclés et détournés 
en luminaires par exemple. 
Puis, 20h30, la tour de 
contrôle de Roissy CDG 
donne son feu vert, il n’y 
a plus qu’a se tourner vers 
l’église Saint Martin pour 
admirer le magnifique feu 
d’artifice offert par la  
municipalité.



19

...Petit Papa Noël 
  Quand tu descendras du ciel 

    Avec des jouets par milliers 
N'oublie pas mon petit soulier...

L’arbre de Noël pour les jeunes Mesnilois à la salle Maurice Droy

Le mardi 13 décembre, la 
municipalité a organisé 
l’arbre de Noël pour les 
enfants de l’école Saint-
Exupery accueillis par 
deux belles mascottes. De 
la maternelle à l’école  
primaire, ils ont tous  
profité d’un super spectacle 
animé par l’artiste Éric 
Dulle accompagné de son 
saxophone.  
Excités par l’attente du 
Père-Noël, ensemble ils 
ont chanté les plus belles 
chansons de Noël comme 
“Petit papa Noël”, “Vive 
le vent” ou encore “Mon 

Le Père-Noël troc son traîneau avec un avion Air France...

Cette fois ce n’est pas du 
traîneau mais bel et bien 
d’un avion que le Père-
Noël est descendu. Quelle 
joie pour les 30 enfants 
de moyenne et grande 
section de l’école Saint 
Exupéry du Mesnil-Amelot 
de pouvoir l’accueillir sur 
les pistes de l’aéroport 
CDG. Il n’y a rien de plus 

magique de voir le Père-
Noël en personne descen-
dre du ciel et distribuer 
des bonbons à tous les 
enfants.  
Après cette visite, les 
bambins, leur maîtresse et 
Nadine Chauffour, ad-
jointe au Maire en charge 
de la petite enfance, se 
sont dirigés vers l’hôtel 

Novotel Convention pour 
profiter d’un goûter et 
d’un spectacle.  
L'événement est organisé 
chaque année par le Club 
des acteurs du Grand 
Roissy (CAGR) et ses  
partenaires, Air France, 
Groupe ADP, et Groupe 
Accor que la municipalité 
remercie.

Tous en piste pour accueillir le Père-Noël

Eric Dulle au saxophone Le conseil municipal présent pour l’arbre de Noël des enfants Le goûter organisé pour les enfants après leur rencontre avec le Père-Noël

beau sapin”...  
Mais comme cela ne  
suffisait pas, Éric Dulle est 
passé dans la salle pour 
jouer du saxophone et 
tous se sont levés pour 
danser et fêter Noël. 
Après quelques musiques, 
danses et parfois même 
quelques cris le Père-Noël 
est arrivé du fond de la 
salle pour le plus grand 
plaisir de tous. 
C’était pour lui l’occasion 
de leur remettre, de la part 
de la municipalité, une 
carte cadeau pour que le  
Père-Noël puisse satisfaire 
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leur désir et une boîte de 
chocolats pour rendre  
l’hiver plus gourmand. 



La Coupe du Monde 2022 Plaine Oxygène, une patinoire au Mesnil-Amelot
L’équipe de france de football peut se réjouir d’avoir eu un beau parcours lors 
du mondial 2022 qui s’est déroulé au Qatar entre novembre et décembre. 
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Après avoir vu les  
champions du monde en 
titre battre l’Australie, le 
Danemark, la Pologne, 
l’Angleterre puis le Maroc 
la municipalité et le  
Comité des Fêtes ont choisi 
de diffuser le match de la 
finale contre l’Argentine. 
Environ 80 personnes sont 
venues assister à cette  
diffusion sur grand écran 
et soutenir l’équipe de 
France. Un seul match pour 
espérer être pour la  
seconde fois consécutive 
champion du monde... 

Tout le monde connait 
désormais le résultat et 
sait que la France est vice- 
championne du monde de 
cette édition 2022.  
Et malgré plus d’une mi-
temps difficile, le premier 
but de l’équipe de France 
a permis à tous de  
connaître cette explosion 
de joie, d’y croire 
jusqu’au bout et de faire 
la fête tous ensemble  
derrière une seule équipe.

Le Président de le CARPF, Pascal Doll inaugure la patinoire Michel Thomas

La patinoire a ouvert ses 
portes, le 19 décembre, 
quelques jours avant Noël. 
Prévue dans le projet initial 
du complexe mais rem-
placée par la plaine de 
jeux “Ludiboo”, la  
patinoire est désormais 
fonctionnelle. Avant cela, 
il fallait faire plusieurs  
kilomètres pour accéder à 

un lieu de glisse, les plus 
proches étaient celle de 
Garges-lès-Gonesse sur le 
territoire de la Commu-
nauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France 
(CARPF) ou celle de Seine 
et Marne à Dammarie-les-
Lys soit à 1h10 du Mesnil-
Amelot. Cette patinoire a 
été inaugurée officiellement 

le mardi 10 janvier lors 
de la cérémonie des 
voeux de Pascal Doll. Le 
Président de la CARPF a  
souhaité que cet  
équipement porte le nom 
de Michel Thomas en  
hommage au vice- 
président des sports et 
Maire de Roissy décédé 
tragiquement l’été dernier. 

Le complexe Plaine  
Oxygène prévoit un  
programme d’animations 
qui s’étend jusqu’en juin 
2023.  
Au travers de ce planning, 
sont à prévoir, par exemple 
la soirée “black out”,  

Retrouvez toutes les  
informations directement 
à l’accueil du complexe 
ou sur le site internet  
https://www.vert-ma-
rine.com/plaineoxygene/ 

le samedi 18 mars, avec 
une entrée achetée et une 
lampe torche offerte pour 
patiner dans le noir ou 
encore la journée poisson 
d’avril le samedi 1er avril 
avec pleins de suprises. 
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Le repas de Noël des séniors
La municipalité fête Noël avec les séniors lors d’un déjeuner spectacle à la salle 
Maurice Droy.

La municipalité a eu le 
plaisir de convier les  
séniors lors du  
déjeuner de Noël le jeudi 
15 décembre. Tous ont pu 
se régaler d’un délicieux 
repas préparé par le  
traiteur “Maison Raynel” 
de Dammartin-en-Goële.  
Pour cet évènement,  
“Norbert et ses drôles de 
dames” étaient présents 
pour offrir un spectacle 
burlesque enrichi de  
costumes éblouissants. 
Toute l’après-midi,  
Norbert et ses drôles de 
dames ont fait revivre les 
stars d’hier et  
d’aujourd’hui. Chacune et 
chacun a pu s’amuser, 
taper des mains et chanter 
avec Norbert qui pour 
l’occasion s’est mis dans 
la peau de  Dalida, Céline 
Dion, Tina Turner et bien 
d’autres...  
Exceptionnellement en 
duo ce jour, le groupe 
“Duality” était présent 
pour les accompagner en 
musique !

Le club des séniors change de bureau
En fin d’année 2022, les 
membres du bureau du 
club des séniors ont  
souhaité quitter leurs  
fonctions. De ce fait, de 
nouvelles élections  
devaient avoir lieu pour 
continuer de faire vivre 
cette association. 
Nous avons posé  
plusieurs questions à 
Francis Laurent, élu  
Président du club.  
 
Bonjour Francis, pouvez-
vous vous présenter ? 
“Bonjour, je m’appelle 
Francis Laurent et j’ai 63 
ans. J’ai travaillé 36 ans 
dans l’hôtellerie aérienne 
pour finir ma carrière 
comme Adjoint Relation 
Air France. Je me décris 
comme quelqu’un de  
dynamique et respectueux 
d’autrui.  

Je tiens également à  
présenter Célia Ivars, élue  
trésorière et François  
Barrié, élu secrétaire qui 
sont présents pour  
m’accompagner sur cette 
belle aventure.” 
 
Pourquoi avez-vous 
choisi de vous présenter 
à l’élection de ce club? 
“Honnêtement, cela me 
semblait une évidence de 
ne pas laisser à  
l’abandon cette  
association.” 
 
Comment fonctionne 
votre association ?  
“Nous nous réunissons 
tous les jeudis après-midi. 
Les principales occupa-
tions sont les jeux de so-
ciétés (jeux de l’oie, 
domino, jeux de cartes...). 
Bien sûr, cette liste n’est 

pas exhaustive et chacun 
est libre de partager  
d’autres activités et  
ateliers.” 
 
Quelles sont vos  
ambitions ? 
“Mes ambitions sont de 
réunir un maximum de 
personnes au club et que 
chacun s’y sente bien. 
Nous travaillons, avec 
mon équipe, pour avant 
tout moderniser un lieu de 
vie et améliorer les futurs 
projets proposés.“ 
 
Allez-vous garder le nom 
de “Club du 3ème âge” ? 
“Le nouveau nom du club 
est celui de “L’âge Tendre 
Mesnilois” choisi  
ensemble et ayant fait 
l’unanimité du club. Et 
voici notre logo.”
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Travaux

LE  MESN IL-AMELOT
Chez les commerçants

Les travaux situés au  
20, rue de Claye  
progressent. Actuellement, 
le clos couvert s’achève et 
les travaux intérieurs des 
logements débutent avec 
l’électricité et l’isolation.

La tranche 2 des travaux 
est de compétence  
communautaire ainsi la 
Communauté  
d’Agglomération Roissy 
Pays de France exécute en 
qualité de maître  
d’ouvrage les travaux de 
la rue de Guivry qui se 
terminent prochainement.  

“2 commerces - 2 logements

Rue de Guivry

Les stores de la boulangerie 
et de l’alimentation,  
permettant de se protéger 
à la fois de la pluie mais 
également du soleil, ont 
été remplacés à  
l’identique par la  
municipalité. 
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Mapping Vidéo...
Qu’est-ce que c’est ? 

Le mapping vidéo,  
également appelé  
projection architecturale, 
fresque lumineuse ou 
fresque vidéo, est une 
technologie multimédia 
permettant de projeter de 
la lumière ou des vidéos 
sur des volumes, de recréer 
des images de grande 
taille sur des structures en 
relief, tels des monuments, 
ou de recréer des univers 
à 360°. 
Grâce à l'utilisation des 
logiciels spécifiques, les 

volumes sont dessinés et 
reproduits, afin d'obtenir 
des projections vidéo à 
grande échelle qui adhè-
rent le plus près possible 
aux endroits choisis. Les 
logiciels permettent de 
projeter un ou plusieurs 
clips sur différentes sorties. 
Ces jeux d’illusion  
d’optique peuvent rendre 
confus la perception ou 
induire en erreur le  
spectateur à partir de la 
déconstruction illusoire de 
ce qui était statique.

Pour profiter du mapping 
vidéo, rendez-vous les 
vendredis, samedis et  
dimanches entre 18h00  
et 00h00. Lors de périodes 
évènementielles, comme à 
Noël, les horaires sont 
élargis pour admirer les 
scénarios tous les soirs de 
la semaine. Bien  
évidemment, les projections 
lumineuses changeront en 
fonction des fêtes et des 
saisons. 

...L’église et la mairie se parent pour Noël

Eglise Saint-Martin
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Rétrospective Cette rétrospective débute par les 
nouvelles acquisitions de la  
municipalité. Le véhicule électrique 
servira pour différentes missions 
comme les sorties de la  
maison des jeunes (photo 1). La 
mairie s’est dotée de deux  
triporteurs pour la livraison des 
repas à domicile ou encore  
d’autres activités (photo 2). 
Ensuite, le vendredi 27 janvier  
l’association Mesnil Sport Détente 
a fêté l’épiphanie avec ses  
adhérents (photo3).  
L’accueil de loisirs s’est rendue à 
Plaine Oxygène pour tester la  
nouvelle patinoire (photo 4). 
L’équipe remercie la  
commune d’avoir installé un baby-
foot dans leurs locaux pour le plus 
grand plaisir des enfants  
(photo 5).  
L’association Les Copains Saint 
Exupery a organisé un spectacle 
“Le tour du monde en 80 jours” 
pour les enfants de l’école  
(photo 6).  
La Maison Des Jeunes Mesnilois 
est partie à la découverte d’une 
nouvelle activité “Sensas” qui 
éveille tous les sens...  
(photo 7).  
Que des reines et des rois à la 
MAM des Minilois qui ont fait  
leurs galettes et leurs couronnes 
eux-mêmes (photo 8).  
Les séniors ont célébré Noël au  
restaurant La Pomme d’Or le  
samedi 17 décembre (photo 9). 
Puis, les enfants de l’école Saint 
Exupery ont reçu leurs cadeaux lors 
de l’arbre de Noël organisé par la 
municipalité (photos 10, 11, 12, 
13 et 14). 
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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 : “DES MINILOIS” 
10 rue de Brouet. Tél. : 01 64 66 71 18     
mam.desminilois@gmail.com 

 

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 
 

PARRAINAGE CIVIL : 

- Livia TANTI GANGEMI 4 février 2022 
 

 
MARIAGE : 

- Jaya KRISHNAMOORTHY et Baskar MANOHAR
23 décembre 2022 

 
 

DÉCÈS : 

- Christiane HERNANDEZ 7 février 2023 
 

 
 

 



Agenda
printemps 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
A sortir la veille au soir 

vendredis  3 mars 
7, 14, 21, 28 avril 
puis  5, 12, 19 et 26 mai

Encombrants
A sortir la veille au soir 

mardis 18 avril et 20 juin

dimanche 18 Juin
Brocante et Fête foraine 

jeudi 16 mars
17h−19h permanence  
billetterie Le Mesnil en Scène  

samedi 25 mars
19h30−Repas et soirée  
dansante “Sous les Tropiques” 

Salle Maurice Droy

samedi 13 mai
Run Eco 9h30/12h 
Fête de la Nature 12h/18h 

 Parc Maurice Droy

jeudi 13 avril
19h30 − Spectacle  
d’Elodie Poux 

Salle Maurice Droy 

vendredi 14 avril
19h30 − Spectacle de 
Paul Adam 

Salle Maurice Droy 

samedi 15 avril
Sortie Amiens organisée par 
le comité des Fêtes 
 

samedi 18 mars
18h Loto − Les Copains  
Saint Exupery   

Salle Maurice Droy


