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Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
Le Mesnil-Amelot s’est une
nouvelle fois fait remarquer
lors du salon de l’AMIF
(l’association des maires
de l’Île-de-France) qui se
tenait les 28, 29 et 30
mars à la Villette.
En effet, la commune a reçu un cœur commu-
nication lors du label commune donneur
puisque nous nous engageons activement
auprès de l’établissement français du sang
(EFS) et de l’ADSB Meaux. Je tiens par ailleurs
à remercier tous les donneurs mesnilois qui se
déplacent sur les communes de Dammartin,
Oissery, Othis, Juilly ou Moussy le Neuf et qui
donnent ainsi leur sang.
Des réunions sont actuellement en cours avec
l’EFS pour organiser des collectes sur notre
territoire. J’espère qu’elles accueilleront le plus
grand nombre d’entre vous.
Lors du salon de l’AMIF, nous avons également
reçu un trophée, récompensant la direction
artistique de notre magazine trimestriel,
le Mesnilois. Une centaine de villes participaient
à ce concours du Grand Prix de la presse
municipale et c’est dans la catégorie
des 0 à 5000 habitants que notre support
de communication s’est fait remarquer. Fort de
cette petite victoire, je m’engage auprès de
vous, à poursuivre nos efforts. Merci à mes
équipes pour leur investissement et merci à
vous, chers administrés, pour votre fidélité.
Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
Vice-Président à la CARPF

Le mot du Maire
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A noter dans vos agendas

2 au 8 avril
Séjours vacances des 6/17 ans à Châtel

samedi 8 avril
Initiation à l’équitation : enfants et adultes
14h30/17h30 - centre équestre de Choisy-aux-Bœufs

dimanche 14 mai
Sortie à Bruges pour le club des anciens

13/14 mai
Open de chanbara - gymnase

jeudi 18 mai
Encombrants (à sortir la veille au soir)

samedi 20 mai
Fête de la nature
12h/18h - parc de la mairie

Infos administratives

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23
avril et 7 mai. Votre bureau de vote sera ouvert de 8h à
19h. Une nouvelle carte électorale a été éditée et vous a
été envoyée la semaine dernière. Si vous n’avez rien reçu
ou si vous avez constaté une erreur, merci de vous
présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile avant vendredi 14 avril.
Le vote par procuration permet à un électeur absent le
jour de l’élection de se faire représenter par un électeur
inscrit dans la même commune. La démarche se fait au
commissariat de Villeparisis. Rens. au 01 60 21 36 50.

Les parents, dont les enfants sont nés en 2014 doivent se
présenter en mairie pour une pré-inscription pour la
rentrée des classes 2017/2018. Rens. au 01 60 03 51 18



Evénement

La municipalité et le service communication vous proposent
un concours photo, ouvert à tous les Mesnilois.
(1 photo par foyer).
“Mon endroit préféré au Mesnil-Amelot”
Le lieu doit être clairement identifiable. Les plus belles
photos seront publiées dans le prochain Mesnilois, de mai.
Le lauréat gagnera 2 repas (kir, pizza et dessert) offerts
par Casa Nostra.
La photo (de 2 mégas minimum) doit être envoyée avant
le 30 avril accompagnée des nom, prénom, adresse,
téléphone, mail de l’auteur et d’une légende à :
isabelle.rigault@lemesnilamelot.fr. Rens. au 01 60 03 60 83

La municipalité propose aux Mesnilois une (re)découverte
de l’équitation au centre équestre “la Crinière” de Choisy-
aux-Bœufs samedi 8 avril de 14h30 à 17h30.
Démonstration de poneys et chevaux en liberté dans le
manège, présentation des allures... pansage, initiation
pour les enfants et les adultes. Participation gratuite mais
inscription obligatoire au 01 60 03 60 83.

Pour la 3e année consécutive, la municipalité et le comité
des fêtes renouvellent la fête de la nature sur le parc de
la mairie. Elle aura lieu samedi 20 mai de 12h à 18h.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore, l’ambiance est
festive et champêtre, façon guinguette ! On y trouve un
barbecue géant (géré par le comité des fêtes), un marché,
ainsi que différents ateliers (tri sélectif, jeux en bois,
compost, jardinage …). Cette année, nous vous atten-
dons nombreux pour traire “Rosy”, la fausse vache. Vous
dégusterez du vrai lait frais afin de découvrir de nouvelles
saveurs. Puis vous jouerez au crémier en fabriquant votre
beurre, un régale pour les papilles !
Renseignements au 01 60 03 60 83

Seniors

Le club des anciens partira à Bruges, dans le nord de la
Belgique, dimanche 14 mai pour visiter cette ville
historique à pied mais aussi en barque grâce au canal
qui ceinture la ville. Nous leur souhaitons bon voyage.

Emploi / Formation

La Marine Nationale recrute !
En 2017, la Marine Nationale propose près de 3500
emplois dans 50 métiers différents à des jeunes garçons
et jeunes filles âgé(e)s de 16 à moins de 30 ans, d’un
niveau scolaire allant de la 3e à BAC+5. S’adresser au
centre d’information et de recrutement des forces armées.
Bureau marine. 16, rue Gaston Monnerville - BP 50 -
77103 MEAUX Tél : 01 64 36 48 60
ou cirfa.meaux@marine.defense.gouv.fr

Environnement

Nous vous rappelons que Sigidurs est désormais en charge
de la gestion de vos déchets. Des ambassadeurs de tri sont
passés à tous les domiciles, courant mars, pour mettre à
votre disposition deux nouveaux bacs (jaune : emballages
et papiers, gris : ordures ménagères). La mairie ne donne
plus de sacs en papier pour les déchets verts. Ceux-ci sont
à mettre dans l’un des anciens bacs, en bon état, identifié
par un adhésif. Premier ramassage : mercredi 5 avril. Pour
toute question, contactez le numéro vert 0 800 735 736.

Concours des maisons fleuries. La municipalité invite tous
les Mesnilois (particuliers, commerces, hôtels, jardiniers...)
à fleurir leur pavillon, balcons et fenêtres afin de participer
au concours des maisons fleuries. Le jury passera fin juin.
Rens. au 01 60 03 60 83.

Santé

Prochain don du sang :
A Moussy le Neuf, samedi 29 avril de 9h à 13h, salle du
Chêne, rue Clérêt.

Professionnels de santé, à votre service, au Mesnil-Amelot :
L’ostéopathe, Thierry Techer, a rejoint les infirmières
et le pédicure/podologue au 30 rue de Claye. Les
consultations peuvent être prises par téléphone au
01 60 35 57 24 ou sur le site Doctolib.fr, en cherchant
ostéopathe - Le Mesnil Amelot. Horaires de consultations :
de 9h à 20h du lundi au vendredi.

En cas d’urgence
Commissariat de Villeparisis : 01 60 21 36 50
SAMU : 15
Pompiers : 18 (112 depuis un portable)
Emplacements défibrillateurs :
- accueil de la mairie
- groupe scolaire St Exupéry
- accueil 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

n° pratiques
Infirmières du Mesnil-Amelot : 07 88 46 44 67
Cabinet pédicure-podologue : 07 83 05 45 34
Cabinet ostéopathe : 01 60 35 57 24
Don du sang : www.dondusang.net

Urgences eau : 0 977 408 408
Urgences sécurité gaz : 0 800 47 33 33 
Urgences enedis (ex ERDF) : 09 72 67 50 77
Collecte déchets ménagers (Sigidurs) : 0 800 735 736

Permanence juridique AVIMEJ  jeudi 20 avril
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
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