
>>> Informations municipales - Décembre 2021

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Comme vous avez pu
l’entendre sur toutes les
chaines de télé depuis
quelques jours, la nouvelle
mutation de la Covid-19,
apparue en Afrique du Sud,
baptisée Omicron, est
qualifiée de “préoccupante” par l'OMS.
Sans dramatiser, ni vouloir gâcher les fêtes, il va
falloir prendre certaines mesures pour pouvoir
maintenir les quelques dates programmées.
Le marché de Noël est maintenu mais le masque est
obligatoire dans toute la zone de déambulation. Il ne
sera pas possible de manger aux bords des chalets.
Pour vous restaurer, il faudra vous rendre dans la
zone dédiée, sous les barnums, où le pass sanitaire
sera obligatoire et contrôlé.
Le spectacle de Noël organisé par la Municipalité
pour les enfants de l’école Saint Exupéry est égale-
ment maintenu, mais il n’y aura pas de goûter après.
D’autre part, j’avais annoncé il y a quelque temps
qu’il serait de nouveau possible de louer les salles
communales pour les fêtes de famille, malheureuse-
ment, compte tenu du nouveau contexte sanitaire,
ces locations ne vont pas être possibles et ce jusqu’à
une date indéterminée.
Je suis bien conscient que la lassitude gagne certains
d’entre nous mais c’est en conservant les gestes
barrières et ces précautions que nous pourrons
maintenir le virus le plus loin possible de nous.
Malgré tout, j’espère vous voir nombreux sur le
marché de Noël les 3 et 4 décembre prochains où un
feu d’artifice sera tiré le vendredi soir vers 21h. En
plus de vos idées cadeaux, vous pourrez également
acheter le sapin de vos rêves qui vous accompagnera
durant toute cette période festive.
Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
1er Vice-Président de la CARPF

Le mot du Maire
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A noter dans vos agendas

vendredi 3 décembre
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir
vendredi 3 déc. de 18h à minuit, samedi 4 déc. de 12h à 20h
marché de Noël - Plateau d’évolution. 
vendredi 10 décembre
19h - sortie de nos seniors à Paris
mercredi 15 décembre
15h30/19h - goûter organisé par les copains de Saint
Exupéry pour les enfants de l’école - salle Rousseau
jeudi 16 décembre
Passage de France Hygiène Service - Dératisation
vendredi 17 décembre
19h - spectacle de Noël des enfants - Salle Maurice Droy
samedi 18 décembre
15h - Bûche de Noël - club des anciens
mardi 21 décembre
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir
vendredi 24 décembre
18h30 - Messe de Noël - église Saint Martin
mercredi 5 janvier
Tirage au sort de la galette
jeudi 6 janvier
18h/20h - Remise des galettes aux gagnants de la
tombola - bureau des associations, salle Maurice DROY
samedi 8 janvier
11h - Vœux du maire - Plaine Oxygène 
samedi 22 janvier
15h - Galette des rois - club des anciens

Informations administratives

La mairie ainsi que tous les services municipaux
(CTM, centre de loisirs, maison des jeunes, cantine...)
seront exceptionnellement fermés les vendredis après-midi
24 et 31 décembre.

Il y aura un recensement de la
population du 20 janvier au
19 février 2022



Événements

La municipalité et le comité des fêtes du Mesnil Amelot vous
proposent leur marché de Noël qui se tiendra sur le plateau
d’évolution, rue du Bosnier (en bas de l’église) les vendredi
3 décembre de 18h à minuit et samedi 4 décembre de
12h à 20h. Vous trouverez sur place de la restauration
(bruschettas, marrons chauds, soupe… préparés par le
comité des fêtes, mais aussi de la cuisine antillaise, des
huîtres, du vin, crêpes, poffertjes, barbe à papa, pommes
d’amour, tapas et choucroute…). Pour s’amuser : une
patinoire pour petits et grands, une animation de rue les
deux jours avec le père Noël qui distribuera des bonbons
aux enfants sages et un manège enfantin. Parmi les 30
chalets, plein d’idées cadeaux : des décorations de Noël,
des bijoux, des sacs, des produits bio, de la peinture sur
toile, du miel, des jouets en bois, de la bière artisanale...
Rens. au 01 60 03 60 83.
De plus, cette année, la municipalité est heureuse de vous
annoncer un spectacle pyrotechnique aux alentours de
l’église vendredi vers 21h. Il y aura également une vente
de sapins de Noël durant les deux jours. L’association des
Copains de Saint Exupéry organise une tombola pour
remporter des galettes des rois, à récupérer le 6 janvier
prochain. Nous vous attendons nombreux !

La municipalité organise le spectacle de Noël des enfants
scolarisés à l’école de Saint Exupéry vendredi 17
décembre à la salle Maurice Droy, à 19h. Pass sanitaire
et masques obligatoires.

Le club des anciens proposent aux seniors la bûche de
Noël samedi 18 décembre, à 15h, salle des anciens rue de
Claye, puis la galette des rois samedi 22 janvier, 15h,
dans cette même salle. Inscriptions en mairie ou au
01 60 03 51 18.

La municipalité propose à ses jeunes Mesnilois de 6 à 17
ans un séjour au ski à Chaillol du 20 au 26 février 2022.
Leçons ESF Ski et snowboard, repas, hébergement,
activités. Renseignements et inscriptions auprès de Damien
Lucet au 06 63 11 74 98.

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 16 décembre
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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Prochaines élections en 2022

Présidentielles : 1er tour : 10 avril 2022
2d tour : 24 avril 2022

Législatives : 1er tour : 12 juin 2022
2d tour : 19 juin 2022

Inscription en mairie ou avec un compte service-public.fr,
via France Connect, et à condition d'être âgé d'au moins 18
ans.

Dératisation

Une campagne de dératisation est programmée le jeudi 16
décembre matin. Les personnes qui souhaitent faire
intervenir la société France Hygiène Service chez elles
sont priées de s’inscrire en mairie.

Emploi/Formation

Permettre aux jeunes franciliens de se former aux métiers
du numérique, tel est le défi de la 5e édition des Meet’Up
IDF Emploi Formation, initiés par la Région Île-de-France
et la Fondation Mozaïk ! Prochain Job Dating mardi 14
décembre (spécial formations aux métiers du numérique).
Plus d’infos sur : https://www.fondation-mozaik.org
/meetup-idf-numerique/

Seniors

Les personnes atteignant l’âge de 65 ans en 2022 peuvent
se faire connaître en mairie, munies d’une pièce d’identité,
d’un RIB et d’un justificatif de domicile.
Rens. au 01 60 03 51 18.

Le Sigidurs vous informe

Après les fêtes, le Sigidurs vous invite à présenter votre
sapin lors de la collecte des déchets végétaux du mois de
janvier ou à le déposer aux points de collectes. Toutes les
informations sont sur leur site internet www.sigidurs.fr.
Le calendrier de toutes les collectes 2022 sera distribué
le mois prochain.

En cas d’urgence


