
>>> Informations municipales - Mai 2019

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Je suis heureux de vous
offrir avec ce Mesnil’Infos,
cette brochure intitulée
“Une histoire d’arbres...”
J’ai tenu à en donner un
exemplaire à chaque élève
primaire de l’école Saint-
Exupéry afin que les enfants prennent conscience
de la diversité, de la fragilité des arbres sur notre
commune. Les services techniques et entreprises
professionnelles apportent beaucoup d’attention
aux parcs, aux massifs fleuris, aux arbres... afin
que vous puissiez profiter de l’ombre de ces
derniers, respirer le parfum des fleurs ou tout
simplement vous promener ou vous reposer dans
nos différents espaces verts bucoliques. J’espère
que vous trouverez dans les pages de ce livret
de nombreuses informations et que chacun
prendra conscience qu’il faut protéger cette
nature, tous ensemble. Respecter et protéger
la nature, c’est profiter de nos parcs, repartir
avec ses détritus, ramasser les déjections
canines, mais aussi fleurir ses balcons, fenêtres
et jardins. Alors, n’hésitez pas ! Participez au
concours municipal des maisons fleuries.
La nature, qui nous est chère, sera une nouvelle
fois fêtée sur le parc de la salle Maurice Droy
samedi 18 mai. Les élus, agents municipaux et
bénévoles, que je remercie par avance, vous y
attendent avec plaisir autour du barbecue géant
pour découvrir le marché artisanal, la tyrolienne,
les trampolines, les pythons molures, sans oublier
l’atelier des jardinières d’IDverde... 

Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
Vice-Président à la CARPF

Le mot du Maire
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A noter dans vos agendas

vendredis 3, 10, 17, 24, 31 mai
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

samedi 11 mai
18h30 - Messe - église Saint-Martin

samedi 18 mai
12h/18h - Fête de la nature - Parvis salle Maurice Droy

lundi 20 mai
Permanence du député Rodrigue Kokouendo en mairie
sur rendez-vous

samedi 25 mai
18h - Spectacle musique, salle Maurice Droy

samedi 25 mai
18h30/23h - Course d’orientation “Mesnil in the dark”

dimanche 26 mai
8h/18h - élections européennes

mardi 4 juin
Date limite de télédéclaration de vos revenus

vendredis 7, 14, 21, 28 juin
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

samedi 15 et dimanche 16 juin
Fête communale, grande brocante

lundi 17 juin
Permanence du député Rodrigue Kokouendo

mardi 18 juin
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

samedi 22 juin
Kermesse de l’école Saint-Exupéry

lundi 24 juin
Passage du jury pour le concours municipal des maisons
fleuries

samedi 29 juin
19h - ateliers théâtre enfants, ado et adultes
salle Maurice Droy 

samedi 13 juillet
Feu d’artifice et bal
stade Sauvanet et salle M. Droy



Infos administratives

La police nationale 77 vient d’ouvrir un compte twitter afin
de diffuser des messages réguliers d'information, de
prévention, de sensibilisation, de recrutement, mais
aussi de valorisation des actions de ses services. Pour
les suivre au quotidien, il vous suffit de vous abonner à
@PoliceNat77

Événements

Vous avez jusqu’au 8 mai pour participer au concours
photo, ouvert à tous les Mesnilois (1 photo par foyer)
“L’eau dans tous ses états au Mesnil-Amelot”. La
commune et le sujet doivent être clairement identifiables.
Les plus belles photos seront publiées dans le prochain
Mesnilois n°20, de mai. Le lauréat gagnera 2 repas
(kir + formule buffet) offerts par l’hôtel Campanile.
La photo (de 2 Méga minimum) doit être envoyée,
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 et le comité des fêtes organisent leur 5e

fête de la nature, samedi 18 mai, de midi à 18h sur le parc
de la salle Maurice Droy. Venez partager un moment
agréable autour d’un barbecue géant. Participez à  l’ate-
lier “fleurs” pour garnir vos jardinières, découvrez les py-
thons molures, détendez-vous sur le marché artisanal et
amusez-vous sur la tyrolienne de 8m de hauteur ou les
trampolines. De nombreuses autres animations vous
attendent. Rens. au 01 60 03 60 83.

La municipalité et le comité des fêtes organisent la fête
communale les 15 et 16 juin. Inscriptions pour la brocante
mercredi 22 mai de 16h30 à 19h30 et samedi 25 mai
de 9h30 à 12h. Rens. au 07 89 83 18 27. Tarif : 2,50€/m

Les inscriptions pour les colonies d’été sont ouvertes. Les
enfants de 6 à 17 ans partiront du 19 juillet au 1er août pour
Llafranc sur la Costa Brava en Espagne. Rens. et inscriptions
auprès de Damien au 06 63 11 74 98 avant le 10 mai.

Associations

Mesnil Sport Détente vous propose une course d’orientation
“Mesnil in the dark” samedi 25 mai, de 18h30 à 20h pour
les plus de 7 ans accompagnés d’un adulte et de 21h30 à
23h pour les ados et adultes à la recherche de frissons...
Renseignements et inscriptions auprès de Damien au
06 63 11 74 98

Le concert de musique (batterie, piano, guitare) donné par les
élèves de Philippe Dubrulle et François Felt aura lieu samedi
25 mai à la salle Maurice Droy à 18h. 

Un goûter est organisé pour les seniors chaque 3e jeudi du
mois à la salle des anciens, 43 rue de Claye. Inscription
auprès de M. Crimet au 01 60 03 53 56.

Prochains dons de sang

Juilly, samedi 4 mai, salle polyvalente, 12 rue Pierre Loyer,
de 9h à 13h.
Othis, samedi 1er juin, salle Agora, avenue du 8 mai 1945
de 9h à 14h.

Emploi / Formation

La RATP recrute tout au long de l’année des conducteurs
de bus, des agents de sécurité, des mainteneurs... contact :
www.ratp.fr/nousrejoindre.

Elodie, auto entrepreneur dans le service à la personne,
vous propose ses services pour faciliter votre quotidien :
ménage, repassage, aide au courses... Elle dispose d’un
agrément vous permettant de bénéficier de 50% de
déduction fiscale ou sous forme de crédit d’impôts.
Renseignements au 06 09 43 03 42.

Le centre de formation BSF de Louvres recherche des
modèles pour que ses professionnels en soins esthétiques
puissent s’exercer (extensions ou teinture de cils,
maquillage permanent, stylisme ongulaire...). Renseigne-
ments et rendez-vous sur formation@beautysalesforce.fr
ou au 01 34 72 97 19.

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
Infirmières du Mesnil-Amelot : 07 88 46 44 67
Cabinet ostéopathe : 01 60 35 57 24
www.osteopathe-cdg.fr

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 16 mai
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 01 60 31 38 02
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