
>>> Informations municipales - Mai 2021

En raison des prochaines
élections départementales,
il n’y a pas d’édito
ce mois-ci.

Le mot du Maire

Mairie > 2 rue du Chapeau > 77990 Le Mesnil-Amelot  > 01 60 03 51 18 > www.lemesnilamelot.fr > email : mairie@lemesnilamelot.fr

A noter dans vos agendas

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

samedi 22 mai
17h30 - Messe + baptême - église Saint Martin

samedi 29 mai
12h/18h Fête de la nature - Parc de la salle M. Droy

vendredis 4, 11, 18 et 25 juin
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

mardi 15 juin
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir

mercredi 16 juin
15h - Spectacle à la médiathèque “Ne tirez pas sur le
scarabée”

samedi 19 et dimanche 20 juin
Fête communale

dimanche 20 juin
date limite d’inscription au concours Villes et villages fleuris

dimanche 20 juin
8h/18h - Premier tour des élections départementales et
régionales - Mairie

samedi 26 juin
18h30 - Messe + baptême - église Saint Martin

dimanche 27 juin
8h/18h - Second tour des élections départementales et
régionales - Mairie

☺Élections

Élections départementales et régionales.
Les prochaines élections départementales et régionales

se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. La date
limite d'inscription à respecter est le
14 mai. Inscription en mairie ou avec un compte

service-public.fr, via France Connect, et à condi-
tion d'être âgé d'au moins 18 ans.

REPORTÉE AU 12 JUIN



Événements

La municipalité et le comité des fêtes vous proposent la fête
de la nature, sous réserve des conditions sanitaires, samedi
29 mai de 12h à 18h, sur le parc de la salle Maurice
Droy. Marché artisanal, ateliers “verts”, mur d’escalade,
tyrolienne, restauration sur place.
Le club d’éducation canine du Pin/Claye animera l’après
midi avec des démonstrations d’éducation canine
(marche en laisse, assis, couché, pas bougé…), d’obéis-
sance (discipline très exigeante et qui demande une
écoute parfaite du chien), d’agility (parcours d’obstacles,
haies, tunnels que le chien effectue avec son maître),
d’obérythmée (démonstration chorégraphiée maître/
chien) ainsi qu’une sensibilisation au chien dans la ville,
le civisme des maîtres (ramassage des déjections...). Toutes
ces démonstrations seront faites par les éducateurs du
club avec la participation de quelques adhérents dont les
chiens sont parfaitement à l’écoute.
L’unité Cynophile de la Direction de la Police Aux Frontières
des aéroports de Roissy Charles de Gaulle et Paris Le
Bourget, interviendra également pour une démonstration
exceptionnelle de recherche de matières explosives.
Port du masque et distanciations physiques obligatoires.

La municipalité et le comité des fêtes vous proposent la fête
communale les samedi 19 et dimanche 20 juin, (sous réserve
des conditions sanitaires). 
Manèges du vendredi 18 au lundi 21. Distribution de
tickets aux enfants de l’école Saint Exupéry.
Dimanche 20 : grande brocante, fanfare, animation
musicale et structures gonflables. Restauration sur place.
Inscriptions pour la brocante au 07 89 83 18 27  entre
le 10 mai et le 10 juin du lundi au jeudi sauf jour férié de
18h à 20h. Prix du mètre : 3 euros.
Permanences pour payer son emplacement : mercredi 19
mai de 17h à 20h et samedi 12 juin de 10h à 13h au
CTM, 5 rue Parreux. Se munir d’un double de sa carte
d’identité. 

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

SOS médecins : 0825 56 77 00

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 20 mai
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence du Député R. Kokouendo 07 85 83 77 13
Agence postale communale : 01 64 44 19 56
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Enfance

Dans le cadre de son festival de littérature jeunesse “Livre
comme l’air” 2021, la CARPF propose un spectacle à la
médiathèque. Mercredi 16 juin à 15h, le Théâtre de la
vallée (à Ecouen) viendra présenter “Ne tirez pas sur le
scarabée”, un spectacle du Piccolo théâtre. Durée environ
1 heure. Représentation tout public, ouverte à tous et
gratuite. Le nombre de places étant limité, inscription
obligatoire auprès de Mme Blomme au 01 60 03 56 85
jusqu’au 4 juin au plus tard. (sous réserve des annonces
sanitaires à venir, port du masque obligatoire)

La MAM recherche un/des “jardinier(s)”
La maison des assistantes maternelles a préparé son coin
jardin pour planter des légumes et plantes aromatiques.
Les assistantes maternelles sollicitent des personnes qui
jardinent et qui voudraient faire des dons de quelques
semis et faire découvrir cette activité aux enfants.

Emploi/Formation

Obligation de formation pour tous les jeunes jusqu’à 18 ans.
Vous avez entre 16 et 18 ans, sorti(e) de l’école, sans
emploi, sans formation ? Votre mission locale vous aide
à trouver la bonne solution. Un entretien de situation vous
permettra de faire le point sur votre situation, de vous
orienter vers la solution la plus adaptée. Les solutions qui
vous seront proposées consistent à reprendre ou compléter
votre parcours scolaire, entrer dans l’apprentissage d’un
métier, être accompagné(e) de manière intensive vers la
formation ou l’emploi par la Mission Locale, s’engager
comme volontaire, par exemple, le service civique ou le
service national universel
Contact : ml.mitry@orange.fr ou 01 64 27 10 15

Prochains dons de sang

Moussy le Neuf, samedi 15 mai de 9h30 à 14h, salle Michel
Moret, 23 rue Cléret,
Juilly, jeudi 27 mai de 15h30 à 19h30 dans la salle polyva-
lente, 12 rue Pierre Loyer.

En cas d’urgence
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