
>>> Informations municipales - Mars 2022

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

En ce mois de mars, la prépa-
ration du budget 2022 se
termine et sera prochainement
présenté et proposé au vote.
L’implication de nos agents
communaux nous aide à
maintenir des services de
qualité pour nos concitoyens et un travail sans faille
pour la continuité du fonctionnement de la collectivité.
Le recensement sur la commune est maintenant
terminé. Je tiens ici à remercier les agents recenseurs
et la grande majorité des Mesniloises et Mesnilois
ayant répondu au questionnaire les concernant, que
ce soit par le biais de la formule papier
ou de la formule dématérialisée.
Même si la grande majorité des activités ont pu
reprendre, elles ont laissé un impact important dans
notre société. La vie économique de nos entreprises a
été bousculée et la poursuite des activités dans nos
associations sportives et culturelles ainsi que dans le
milieu scolaire ont été et restent compliquées.
En 2022, nous continuerons la poursuite de nos
investissements selon nos engagements et soutiendrons
sans faille nos associations locales. 2022 connaîtra
aussi des événements politiques forts avec notamment
l’élection présidentielle qui va engager le pays pour
les 5 prochaines années. La France a besoin de
conserver ses valeurs, le respect de l’autre et des
institutions. Nous avons besoin d’affirmer plus haut
et plus fort notre soutien à l’ensemble des forces de
sécurité et au personnel soignant en particulier.
J’espère de tout mon cœur que celle ou celui que les
Français choisiront, saura donner de la prospérité à
notre pays qui a tant perdu dans cette dernière
décennie.

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 4 mars
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir
samedi 19 mars
19h30 - Repas et soirée dansante “au bout du monde”
salle Maurice Droy
samedi 26 mars
18h30 - Messe et baptème - église Saint Martin
samedi 26 mars
20h30 - Please Magic (Truong, Blouin, Razon, Bracco),
salle Maurice Droy
vendredis 1, 8, 15, 22 et 29 avril
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir
samedi 9 avril
19h/23h30 - Mesnil in the Dark
dimanche 10 avril
1er tour des élections présidentielles - Mairie
mardi 19 avril
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir
samedi 23 avril
18h30 - Messe - église Saint Martin
dimanche 24 avril
2d tour des élections présidentielles - Mairie
vendredis 6, 13 , 20 et 27 mai
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir
samedi 14 mai
20h30 - Please Stand Up (Charles, Brami, Poissonnet,
Dhjan), salle Maurice Droy
samedi 21 mai
12h/18h - Fête de la nature

Infos administratives

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril
2022. La gestion des listes électorales est assurée par les
communes. L'inscription est possible
jusqu'au 4 mars 2022



Evénements

La municipalité et le comité des fêtes du Mesnil Amelot
vous proposent un repas et soirée dansante “au bout du
monde” le 19 mars, salle Maurice Droy à 19h30.
Réservez parmi 3 menus différents : ANTILLAIS (colombo
de poulet), ORIENTAL (couscous avec merguez, poulet et
boulettes de bœuf), PORTUGAIS (sauté de porc).
Prix du repas comprenant apéritif, boissons, plat, dessert
et café : 30€/adulte et 15€/enfant -de 12 ans
Réservations jusqu’au 12 mars. Permanences : mercredi
2 mars et jeudi 10 mars de 18h à 19h30 ou déposez
votre réservation au CTM, 5 rue Parreux.
Orchestre : Live One. Pass vaccinal obligatoire
Renseignements au 07 89 83 18 27

La municipalité vous propose un plateau de magie
sensationnel : les meilleurs magiciens du moment se
réunissent pour un plateau extraordinaire. Frank Truong
(Incroyable Talent, La grande illusion...), Fred Razon
(Incroyable Talent, VTEP, Diversion...), Bracco (Magic
Box, les Mandrakes...) et Clément Blouin (les comiques
préférés des français...) vont vous éblouir avec leur
meilleurs numéros. Mentalisme, Close Up, Pickpocket,
grande illusion et le tout rempli d'humour.
Rendez vous samedi 26 mars, salle Maurice Droy.
Réservation sur billetreduc ou ticketmaster

L’association Mesnil Sport Détente organise sa course
d’orientation “Mesnil in the dark”. Rendez vous au
gymnase : 12 rue du stade Sauvanet. Entrée : 5 euros
enfants : 19h/20h
ados, adultes avec Zombies : 21h/23h30
Renseignements auprès de Damien au 06 63 11 74 98

La municipalité et le comité des fêtes vous proposent la
fête de la nature, samedi 21 mai de midi à 18h. Cette
année : démonstration des pompiers et initiation de
Yamakasi et show par 3 cascadeurs performers.
Restauration sur place, marché local, distribution de
fleurs, stands liés à la nature…
Renseignements au 01 60 03 60 83

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 : 0 969 368 624
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 17 mars
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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Jeunesse

L'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
vient de lancer la campagne de communication nationale
France Services 2022. Ce sont des structures permettant
aux usagers d'accéder en un point à tous les services publics
du quotidien et de recevoir un accompagnement dans
la réalisation de leurs démarches administratives par
des agents formés. En suivant le lien suivant vous
trouverez les adresses des structures labellisées dans le
département:
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actua-
lite-du-prefet/France-Services-en-Seine-et-Marne

Équipement sportif

Après quelques mois de fermeture pour des travaux de
réhabilitation, la plaine Oxygène vous accueille.
Plaine Oxygène, rue de la Chapelle - Le Mesnil Amelot
01 88 53 00 07 - www.vert-marine.com/plaineoxygene

CARPF

Que diriez-vous de votre alimentation ?
La communauté d’agglomération de Roissy Pays de
France se lance dans l’élaboration d’un Projet Alimentaire
Territorial (PAT). Ce projet a pour but la mise en place
d’actions permettant une agriculture et une alimentation
plus durable, mais aussi de proximité et enfin, accessible
à tous. Afin de préparer ce projet, une enquête est en
ligne (10 minutes environ) jusqu’au 11 mars 2022 afin
de mieux comprendre vos habitudes, mais aussi vos
attentes en termes d’alimentation. N’hésitez pas à y
participer. Vos réponses sont confidentielles et anonymes.
Plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr

Emploi/Formation

Envie de travailler dans les métiers hôtellerie/restauration,
transport, commerce ? Prochain Job dating sur les métiers
du tourisme et du service, mardi 15 mars. Inscriptions :
fondation-mozaik.org/meetup-idf-tourisme-service/

En cas d’urgence


