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Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

La moitié nord de la France
vient de connaître ces
derniers jours, un épisode
caniculaire. Comme en
période de fortes chutes
de neige, la municipalité
et mes équipes avaient
anticipé et étaient prêts pour l’arrivée
des fortes chaleurs. En plus des campagnes
d’information sur les bons gestes à adopter,
envoyées par mail aux Mesnilois,
sur notre page facebook ou les panneaux 
lumineux que chacun peut consulter,
j’ai demandé aux services
techniques de distribuer de l’eau chez tous
les seniors de la commune.
Ces visites nous permettent de montrer
à nos ainés qu’ils ne sont pas seuls
et que l’on veille sur eux, en particulier
sur les plus isolés.  

Je vous invite à nous retrouver samedi 13 juillet,
dès 19h, sur le parvis de la salle Maurice Droy
pour fêter la fête nationale. Comme chaque
année, un barbecue vous est proposé par le
comité des fêtes et des lampions seront distribués
aux enfants pour le défilé de 21h45.
La soirée se poursuivra avec le feu d’artifice
sur le stade Sauvanet et se terminera avec le bal
populaire.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes
vacances.

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

Le mot du Maire
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A noter dans vos agendas

samedi 6 juillet
12h - paëlla organisée par le club des seniors
dans leur salle

vendredi 12 juillet
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

samedi 13 juillet
19h - barbecue, salle Maurice Droy,
21h45 - distribution des lampions pour le défilé,
23h - feu d’artifice, terrain de foot,
23h30 - bal, salle Maurice Droy

lundi 15 juillet
Permanence du député Rodrigue Kokouendo sur RDV
auprès de son secrétariat

du 19 juillet au 1er août
Colonies de vacances en Espagne

vendredi 26 juillet
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

vendredi 9 août
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

mardi 20 août
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

vendredi 23 août
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

lundi 2 septembre
Rentrée des classes à l’école Saint Exupéry

vendredi 13 septembre
20h - Concert Quatuor Baikal
“les plus belles chansons russes”
église Saint Martin

samedi 21 septembre
Visite de l’église - Journée du patrimoine

samedi 21 septembre
Repas des associations

samedi 5 octobre
19h - Fête de la bière
salle Maurice Droy



Ouvert/fermé pendant les vacances

La poste est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h15
du 5 août au 23 août 2019.

La médiathèque fermera ses portes du vendredi 19 juillet
au vendredi 16 août inclus.   

Le cabinet des infirmières, Sandrine et Sabrina, reste
ouvert tout l’été, 7 jours sur 7.

L’ostéopathe, Thierry Techer reste ouvert tout l’été. 

La boulangerie sera fermée du 10 août au 2 septembre.

L’épicerie “Alimentation Mesnil” reste ouverte en juillet
et août et fera dépôt de pains durant la fermeture de la
boulangerie.

Le service urbanisme de la mairie reste ouvert tout l’été.

France Victimes 77 sera fermé cet été du 12 au 16 août.
Par ailleurs, aucune permanence ne sera assurée du 5 au
23 août, hormis celles de leur siège à Meaux et des bureaux
d’aide aux victimes des 3 tribunaux du département.

Événements

La municipalité et le comité des fêtes vous proposent de
célébrer la fête nationale le 13 juillet. Rendez-vous à 19h
sur le parking de la salle Maurice Droy pour le barbecue.
Puis, à 21h45, distribution des lampions... Le feu d’artifice
sera tiré vers 23h, suivi du bal, salle Maurice Droy.

Dans le cadre des journées du patrimoine, la municipalité
vous propose un concert quatuor Baikal vendredi 13
septembre à 20h à l’église Saint Martin. Au programme,
les plus belles chansons russes. Entrée gratuite.

Retrouvez le programme complet des associations mesniloises
(horaires, contacts...) dans le Mesnilois n° 21, dans vos
boîtes aux lettres début septembre.

Le jury municipal est passé fin juin parmi les pavillons,
potagers et commerces inscrits au concours des villes et
villages fleuris. Tous les participants seront contactés fin
octobre pour une remise des prix lundi 11 novembre. 

Prochains dons de sang

Othis, jeudi 18 juillet, salle Agora, avenue du 8 mai 1945,
de 15h à 19h30.
Oissery, lundi 22 juillet, salle polyvalente, rue Jean des
Barres, de 15h à 19h30.
Dammartin en Goële, vendredi 9 août, gymnase Alexis
Vastine, avenue de l’Europe, de 15h à 19h30.
Moussy le Neuf, samedi 24 août, salle du Chêne, rue
Cléret, de 9h à 13h.
Juilly, jeudi 5 septembre, salle polyvalente, 12 rue Pierre
Loyer, de 15h30 à 19h30.

4G et TNT, ce qu’il faut savoir...

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que
vous constatez depuis peu des difficultés de réception de
la TNT, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance
et d’intervention mis en place par l’ANFR et les opérateurs
de la téléphonie mobile concernée. Si vous dépendez d’une
antenne râteau sur votre toit, vous pouvez vous rendre
sur la plateforme “assistance.recevoirlatnt.fr” ou appeler
le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h).
Si vous dépendez d’une antenne râteau collective,
contactez votre syndic pour qu’il contacte l’une des deux
plateformes. 

Carte Imagin’R

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, le dossier de la
carte Imagin’R est à déposer en mairie avant le 12 juillet
pour avoir votre carte avant la rentrée.
Ne pas renvoyer directement votre dossier à Imagin’R.
Pour un renouvellement, le dossier vous a été envoyé à
votre domicile début juin. Pour une première demande,
le dossier de souscription est à retirer en mairie ou chez
Kéolis-Cif ou dans l’un des points de vente/guichet Optile,
RATP, SNCF Transilien. Pour compléter la participation de
la Région, du Département et celle de la CARPF, la
municipalité a reconduit son aide financière à tous les
collégiens, lycéens, apprentis et étudiants mesnilois à
hauteur  de 50% sur le reste à charge des familles.

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