>>> Informations municipales - Juillet 2021

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
Le 20 juin dernier, par rapport à
la moyenne nationale, vous avez
été nombreux à venir voter (45%
des inscrits) et à accorder votre
confiance (80% des suffrages) à
la liste que je conduisais avec
Viviane Didier pour les élections
départementales. Je tiens ici à
remercier chaleureusement ces Mesnilois qui nous ont
apporté leur voix.
Jour après jour, la vie “d’avant” la pandémie reprend.
Chacun d’entre nous espère que nous sortons du dernier
confinement, même s’il faudra vivre désormais avec ce
risque sanitaire supplémentaire. D’un côté, l’espérance de
vie avance dans certains pays, dont la France et,
de l’autre, certaines maladies, certains virus “naissent” et
circulent très rapidement dans le Monde… Si la sortie de
cette pandémie semble se confirmer, notre commune aura
été relativement épargnée...
La vie, y compris celle de nos associations, est encore bien
perturbée, contrariant ainsi nos envies de nous rassembler
et de partager des moments de convivialité. Cet été et la
rentrée seront calmes, car les manifestations ne peuvent
pas se faire encore dans de bonnes conditions. Ainsi nous
avons dû, une nouvelle fois, annuler les vacances d’été
pour nos jeunes et le traditionnel voyage des séniors prévu
en septembre et tant apprécié avec un vrai pincement au
cœur. En souhaitant une efficacité sans faille de la
vaccination à grande échelle, j’espère pouvoir vous
retrouver bientôt sous des meilleurs auspices.
Mais les activités du CLSH et de la maison des jeunes,
auront bien lieu cet été. Nous avons prévu et organisé de
belles sorties et de bons intervenants extérieurs pour le
moral de tous, petits et plus grands. Je tiens à remercier
ici, l’investissement des équipes d’encadrants de nos
structures d’accueil qui, toute l’année et en particulier l’été,
s’efforcent d’être présents avec de beaux projets.
Pensez à vous faire vacciner, le centre de Dammartin-enGoële reçoit sur RDV tout l’été.

Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
1er Vice-Président de la CARPF

A noter dans vos agendas
vendredis 2, 16, et 30 juillet
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

mardi 13 juillet
19h - barbecue, parvis Maurice Droy
22h15 - défilé, départ salle Maurice Droy
23h15 - feu d’artifice, terrain de foot
23h30 - bal, salle Maurice Droy
vendredis 13 et 27 août
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

mardi 17 août
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir
jeudi 2 séptembre
Rentrée des classes

Ouvert/fermé pendant les vacances
Le Centre Municipal de Santé reste ouvert tout l’été, les lundis
et jeudis (uniquement sur rendez-vous).

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, sauf
les 19, 22, 23, 26, 29 et 30 juillet.
L’agence postale communale sera fermée du samedi 31 juillet
au 21 août inclus.

La médiathèque fermera ses portes du mardi 13 juillet au
vendredi 30 juillet inclus.
La boulangerie sera fermée du 7 août au 29 août.

L’épicerie “Alimentation Mesnil” reste ouverte tout l’été et
fera dépôt de pains durant la fermeture de la boulangerie.

Le service urbanisme de la mairie sera fermé du 16 au 27
août.

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

☺Subvention au transport scolaire

Événements
La municipalité et le comité des fêtes vous proposent de
fêter le 13 juillet :
Rendez-vous dès 19h, sur le parvis de la salle Maurice
Droy pour un barbecue. Départ à 22h15, à la nuit
tombée pour un défilé lumineux en compagnie de la
fanfare de Château-Thierry. 23h15 : lancement du feu
d’artifice sur le terrain de foot, suivi du bal à 23h30 à la
salle Maurice Droy, animé par l’orchestre “Zénith”
composé de 7 artistes. Rens. au 07 89 83 18 27.
Toutes vos associations préférées, sportives et culturelles
sont prêtes à vous accueillir dès la rentrée de septembre.
Retrouvez le planning complet avec les horaires et
contacts dans le prochain Mesnilois n° 28, fin août ou sur
www.lemesnilamelot.fr/les-associations/.
Retrouvez tout le planning du centre de loisirs de juillet
et août sur : www.lemesnilamelot.fr > services publics
> accueil de loisirs.
De belles activités sont prévues à la maison des Jeunes
Mesnilois : ciné à Aéroville, Terragame, des sorties vélo,
du karting, du bowling et beaucoup d’autres surprises.
Plus d'infos auprès de Damien au 06 63 11 74 98

Pour la rentrée scolaire 2021-2022, Roissy Pays de
France reconduit son soutien aux étudiants, lycéens,
collégiens et leur famille en prenant en charge une partie
des frais liés au transport scolaire. Afin de bénéficier de
cette aide, les familles devront déposer leur dossier de
souscription Imagine’R dans leur mairie. Seuls les
habitants de l'agglomération bénéficient de ce dispositif.
Ne renvoyez pas directement votre dossier à Imagine’R,
passez par votre mairie pour bénéficier de la subvention.
Nous vous recommandons par avance de déposer, si
possible, votre dossier avant le 15 juillet afin de vous assurer
de recevoir votre carte avant début septembre. Les dépôts
seront toutefois possibles tout au long de l’année.
Santé
Un centre de vaccination (avec le Pfizer-BioNTech ) a été
implanté au gymnase Alexis Vastine à Dammartin-en-Goële.
Le centre vous accueille le mardi et vendredi de 15h à
19h30, le mercredi de 13h à 19h30 et le samedi de 10h
à 19h30. Pour vous inscrire, rendez-vous sur Doctolib ou
sur le site Internet Covidliste. Pour les adolescents, les
deux parents doivent donner leur accord en remplissant
une attestation.

Merci à tous les participants qui ont concouru pour les
maisons fleuries. Le jury est passé et les récompenses
seront distribuées le 11 novembre.

Prochains dons de sang :
Dammartin, mercredi 7 juillet de 14h30 à 19h30, dans le
complexe sportif Jesse Owen, Place Victor Schoelcher.
Merci de prendre rendez-vous sur :

Emploi/formation

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&region=3

La Mission Locale de la Plaine de France prend part
au PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). Elle
accompagne dans ce cadre des jeunes de 18 à 25 ans
vers le monde du travail. Ce sont des parcours d’en
moyenne 18 mois qui mènent à une situation professionnelle stable. Les jeunes sont généralement orientés par
des structures spécialisées de l’insertion, mais ils peuvent
se renseigner directement en appelant la Mission Locale
au 01 60 54 63 50

Les horaires du secrétariat au centre municipal de santé ont
changé. Morgane est joignable au 01 85 76 79 21, le :
Lundi :
8h30/12h30
13h30/18h
Mardi :
9h/12h30
13h30/17h
Mercredi :
9h/12h30
13h30/17h
Jeudi :
8h30/12h30
13h30/18h
Vendredi :
9h/13h
Les médecins reçoivent toujours les lundis et jeudis.

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
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 Pas de permanence en
juillet et août
Permanence du Député R. Kokouendo 07 85 83 77 13
Agence postale communale : 01 64 44 19 56
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