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>>> Informations municipales - Mars 2020

Madame, monsieur,
chers Mesnilois,
chers amis,

Beaucoup d’administrés
sont inquiets face aux
risques d’une épidémie de
coronavirus COVID-19 en
France. Je me fais le relais
des services du 1er Ministre qui nous informent,
nous élus, des mesures que l’Etat a prises pour
circonscrire les risques.
Les autorités sanitaires françaises sont mobilisées
depuis l’alerte émise par les autorités chinoises
du 31 décembre 2019.
La stratégie de lutte contre l’épidémie vise en
premier lieu à ralentir l’introduction et la propa-
gation du virus sur le territoire national. Les
autorités sanitaires préconisent par ailleurs aux
personnes revenant de Chine, de Corée du sud,
de Singapour et des régions de Lombardie et
Vénétie en Italie, de réduire leurs contacts sociaux
non indispensables et de porter un masque
anti-projection. En cas de signe d’infection
respiratoire, il convient de faire appel au 15
sans se rendre aux urgences ni chez son médecin
traitant. Pour toutes les autres personnes, des
mesures simples et de bons sens sont à mettre en
place comme en période de grippe ou de gastro.
Un numéro vert national est mis en place pour
obtenir des informations générales sur le Covid-19 :
N° vert : 0800 130 000.
Sans céder à la panique, ces efforts doivent se
poursuivre aussi longtemps qu’il le faudra.

Alain Aubry

Maire du Mesnil-Amelot
Vice-Président à la CARPF

Le mot du Maire
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A noter dans vos agendas

vendredi 6 mars
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir

samedi 7 mars
18h30 - Messe - église Saint Martin

samedi 7 mars
19h30 - Soirée disco - Salle Maurice Droy

dimanche 15 mars
1er tour des élections municipales

samedi 21 mars
14h30/18h - Le bal du printemps - Salle Maurice Droy

dimanche 22 mars
2e tour des élections municipales

samedi 28 mars
18h30 - Messe - église Saint Martin

vendredis 3, 10, 17 et 24 avril
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir

mardi 21 avril
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

samedi 25 avril
18h30 - Messe - église Saint Martin

samedi 16 mai
12h/18h - Fête de la nature

Nouveaux arrivants

Vous venez d’emménager au Mesnil-Amelot ? N’hésitez
pas à vous faire connaître en mairie pour faciliter votre
arrivée (démarches à l’accueil de loisirs, à la cantine...)
ou pour toute question qui pourrait vous intéresser.
Monsieur le Maire se fera également un plaisir de vous
convier aux prochains vœux de la municipalité.
D’ici là, n’hésitez pas à consulter le site de la commune
www.lemesnilamelot.fr sur lequel vous retrouverez toutes
les informations nécessaires à votre intégration dans votre
nouvelle vie et nouveau village !



Spécial élections

Élections municipales les 15 et 22 mars 2020
Bureau de vote ouvert de 8h à 18h, au 1er étage de la
mairie, 2 rue du chapeau. Si vous n’êtes pas en
possession de votre carte d’électeur, vous pouvez tout de
même voter avec une pièce d’identité (tout document
officiel avec photo).

Votez pour une liste complète, sans barrer de nom car un
bulletin avec une rature, un ajout ou une quelconque
inscription serait considéré comme nul !

Événements

Le comité des fêtes vous informe que la soirée Disco de
samedi 7 mars à 19h30, salle Maurice Droy est annulée

Bienvenue à une nouvelle association mesniloise :
“les copains de Saint Exupéry” qui vous propose le bal du
Printemps samedi 21 mars à la salle Maurice Droy de
14h30 à 18h. Ateliers plantations, jeux et flashmob...
Après-midi destiné aux enfants sous l’entière responsa-
bilité d’un parent . Entrée gratuite. Buvette/goûter.
Rens. au 06 06 78 59 08 ou au 06 11 76 94 01

Mesnil Sport détente reconduit “Mesnil in the Dark”,
samedi 25 avril. Courses d’orientation pour les enfants
de 18h30 à 20h (4 courses, un départ toutes les 1/2
heures) et de 21h à 23h30 pour les ados/adultes avec
zombies (6 courses). 5 euros par équipe. Inscriptions sur
le www.mesnilinthedark.com. Rens. 06 63 11 74 98.

La municipalité vous propose, en collaboration avec
le comité des fêtes, la fête de la nature, samedi 16 mai de
12h à 18h. Au programme, cette année :
atelier “fleurs” pour garnir les jardinières, démonstrations
de sports canins (agility, obéissance, obérythmée...) et
recherche de matières explosives par la brigade canine
de la police aux frontières. Tyrolienne et trampoline,
ateliers verts (jeu du recyclage, apiculture...), marché
du terroir et restauration sur place. Renseignements au
01 60 03 60 83

Santé

Prochains dons de sang : 
Othis, dimanche 15 mars, salle Agora, avenue du 8 mai
1945 - 9h/13h,
Juilly, vendredi 3 avril, salle polyvalente,12 rue Pierre
Loyer - 15h30/19h30,
Oissery, mardi 14 avril, salle polyvalente, rue Jean des
Barres - 15h/19h30,
Dammartin en Goële, mercredi 15 avril, gymnase Alexis
Vastine, avenue de l’Europe - 15h/19h.
Il est recommandé de ne pas être à jeun avant le don et de
se munir de sa carte de donneur ou d’une pièce d’identité.
Vous souhaitez être bénévole ou connaitre les différents
centres de dons de notre région, consultez les sites
www.adsb-meaux.fr ou www.dondusang.net.

Semaine régionale de la Rando Santé du 28 mars au 4 Avril
Dans le cadre de ses activités régulières, le Club GOËLE
RANDO propose chaque semaine une randonnée dite
‘’Santé’’ à des personnes atteintes d’une pathologie
entrainant une motricité réduite afin de leur éviter ou de
les sortir de la sédentarité. Pour promouvoir ce concept
de randonnée douce auprès d’un large public, rendez-
vous est lancé pour le vendredi 3 avril à 8h45 sur le parking
du cimetière face à l’entrée du parc de la Corbie avenue
Eugène Hémar à Dammartin en Goële. Deux parcours
sont proposés au choix : 2,9km et 5,4km ; les groupes
seront encadrés par des animateurs spécifiques ‘’Rando-
Santé’’. Une collation sera servie au retour des randonnées.
Un stand d’information accueillera le public.
Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous, licenciés
ou non. Rens. Goële Rando au 01 60 03  33 96.

Petite enfance

Les parents dont les enfants auront 3 ans au plus tard le
31 décembre 2020 peuvent se présenter en mairie pour
une pré-inscription pour la rentrée des classes 2020/2021.
Ils doivent se munir de leur livret de famille, d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce
d’identité. Renseignements au 01 60 03 51 18.

En cas d’urgence
Commissariat de Villeparisis : 01 60 21 36 50
Police municipale : 01 34 31 31 21,

police@roissypaysdefrance.fr
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
Centre municipal de santé : 01 85 76 79 21
Infirmières du Mesnil-Amelot : 07 88 46 44 67
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 : 09 72 67 50 77
Collecte déchets ménagers (Sigidurs) : 0 800 735 736

Permanence France Victimes 77  jeudi 19 mars
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18

Permanence Rodrigue Kokouendo 01 60 31 38 02
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