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Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Afin de répondre au mieux
aux besoins et aux soucis
d’organisation des familles
et dans l’intérêt des
enfants, j’ai organisé une
consultation auprès des
parents d’élèves et des enseignants au sujet
de la reprise de la semaine des 4 jours
ou de l’éventuelle continuité des TAP (temps
d’activités périscolaires).
A la suite de quoi, le conseil municipal et le
conseil d’école ont voté le retour à la semaine
des 4 jours à l’école Saint Exupéry
dès la rentrée scolaire prochaine.
Les enfants auront donc école de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30. Les cours du
mercredi matin seront par conséquent annulés.
La municipalité continuera cependant de
proposer l’étude surveillée et/ou des cours
d’anglais de 17h à 18h moyennant une
contrepartie financière de 10 euros par mois.
J’invite, par ailleurs, tous les parents dont les
enfants sont nés en 2015, à se présenter en
mairie pour une préinscription pour la rentrée
des classes 2018/2019. 
Rappelons que l’école est un acteur générateur
de vie dans un village et que l’inscription de
vos enfants évitera la fermeture de classe...
Je compte sur vous pour contribuer au
dynamisme de notre commune.

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 2 mars
Collecte des déchets végétaux, à sortir la veille au soir

samedi 17 mars
13h30/17h - Loto des enfants organisé par l’Association
des parents d’élèves - Salle Maurice Droy

samedi 17 et dimanche 18 mars
Championnats de France du club sportif mesnilois chanbara
Gymnase

mardi 20 mars
9h/17h - Forum pour l’emploi - gymnase

samedi 24 mars
19h - Soirée spéciale “Johnny”
salle Maurice Droy

samedi 14 avril
14h30/17h30 - Découverte équitation adultes et enfants
Club “la Crinière”

mardi 17 avril
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

samedi 19 mai
12h/18h - Fête de la nature
parc devant la salle Maurice Droy

Civisme et conduite !

Chaque jour, nous rencontrons des personnes sans
scrupule. Il devient difficile de circuler rue de Claye,
d’aller à l’école à pied ou de circuler sur le trottoir en
poussette pour aller chercher son pain... Ces petits trajets
ne doivent pas être synonyme de parcours du combattant
et encore moins difficiles et dangereux ! 
La mairie a créé de nombreuses places de parking dans
le centre bourg ou réorganisé le parking de l’école. Merci
à chacun de ne pas vous garer hors des places de
stationnement, en particulier devant la boulangerie.
Merci également de limiter votre vitesse
et de ne pas forcer les passages
sur les chicanes.



Vie associative

L’association des parents d’élèves organise son loto
samedi 17 mars de 13h30 à 17h à la salle Maurice Droy.
Nombreux lots à gagner.

Venez encourager les combattants du club sportif mesnilois
Chanbara au gymnase, rue du stade Sauvanet lors des
championnats de France samedi 17 mars de 13h à 18h
et dimanche de 9h à16h.

Samedi 24 mars, le comité des fêtes vous propose une
soirée spéciale “Johnny”. Venez écouter la voix de crooner
de Gilles, accompagné de son équipe, autour d’une
paëlla. Paëlla (boisson comprise) + spectacle :
30€/adulte. Enfant (- de 12 ans) : 10€
19h, salle Maurice Droy. Renseignements et réservations
au 01 60 03 51 18.

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

Médiathèque

Retrouvez la liste des ouvrages de la médiathèque sur :
http://www.lemesnilamelot.fr/ouvrages/

Médiathèque en chiffres : 3 000 ouvrages
200 DVD
4 ordinateurs

Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi, vendredi : 
9h/12h - 14h/18h30
Jeudi : 14h/18h30

Adresse : 
2 rue du Chapeau - 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 56 85
Contact : mediatheque@lemesnilamelot.fr
Responsable : Delphine Blomme

Concours photo

La municipalité et le service communication vous proposent
un concours photo, ouvert à tous les Mesnilois.
(1 photo par foyer).
“Ma saison préférée au Mesnil-Amelot”
La commune et la saison doivent être clairement identi-
fiables. Les plus belles photos seront publiées dans le
prochain Mesnilois n°16, de mai.
Le lauréat gagnera 2 invitations à un prochain afterwork
à l’Oceania (2 planchas + 2 boissons au choix).
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.
Renseignements au 01 60 03 60 83.

Santé

Les bénévoles de l’ADSB de Meaux accueilleront les
volontaires au don de sang pendant les collectes organisées
par l'Etablissement Français du Sang (EFS) à :
Othis, samedi 3 mars, salle Agora de 9h à 13h30,
Dammartin, vendredi 6 avril, salle Louis Lumière de 15h à
19h30 et à Moussy le Neuf, samedi 7 avril, salle du Chêne
de 9h à 13h30.

Point travaux : abattage d’arbres

La municipalité a pris la décision d’abattre les vieux
tilleuls du cimetière et du monument aux morts pour des
raisons de sécurité. Agés d’une centaine d’années, ils
étaient malades, voire, complètement pourris à l’intérieur.
Trois arbres étaient d’ailleurs tombés au cimetière il y a
quelque temps et auraient pu causer des dégâts matériels
ou blesser quelqu’un. Ces espaces ne resteront, bien sûr,
pas vides puisque des charmes palissés (taillés en rideau)
de 6 à 8 ans seront plantés d’ici quelques semaines. Les
arbres derrière l’église ont également été abattus. Cette
zone sera complètement restructurée depuis l’escalier du
parc d’évolution jusqu’à l’église pour vous accueillir dans
un cadre encore plus convivial.

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 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 15 mars
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 06 40 93 89 20

Conception et impression : service communication Mesnil-Amelot - Ne pas jeter sur la voie publique.


