
>>> Informations municipales - Mai 2022

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Le 24 avril dernier, les Français
ont réélu, certains par conviction
et d’autres par défaut Emmanuel
Macron à la tête de notre pays.
Durant cette campagne électorale
très particulière pour cette élection
présidentielle, entre l’abstention
et les votes pour les extrêmes, nos concitoyens ont
largement exprimé leur grogne, leurs craintes et leurs
inquiétudes sur la situation de la France. Il devient
urgent pour le Président de la République et le nouveau
gouvernement de changer de comportement, de
renouer la confiance avec les Français et de ramener la
sérénité dans notre pays. La tâche s’annonce difficile
dans un contexte international marqué par le conflit
Russie - Ukraine et dans une situation économique
mondiale très déséquilibrée qui impacte notre pouvoir
d’achat avec l’augmentation des prix et la compétitivité
de nos entreprises avec la raréfaction des matières
premières et du coût de l’énergie.
Les élections législatives à venir au mois de juin
donneront une nouvelle fois la possibilité aux Français
d’orienter la politique nationale avec des députés qu’ils
éliront pour répondre aux défis de demain.
Malgré un budget serein et des finances saines la
prudence sera de mise concernant l’argent public des
Mesnilois d’autant plus que nous ne sommes pas encore
sortis de la crise sanitaire et de la COVID qui impacte
encore notre quotidien. 
Regarder l’avenir et garder l’espoir resteront ma devise
pour les années qui viennent.
Avant l’été, Le Mesnil-Amelot va retrouver plusieurs
moments de convivialité perdus ces dernières années à
travers de nombreuses manifestations qui vont revoir le
jour avec l’arrivée des beaux jours.
Dans l’attente de se retrouver pour partager ces
moments agréables, apprécions le bonheur de vivre au
Mesnil-Amelot !
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

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
samedi 21 mai
18h30 - Messe + baptême - église Saint Martin
vendredis 3, 10, 17 et 24 juin
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir
samedi 4 juin
17h30 - Concert de guitare, basse, batterie et piano  par
les élèves de F. Felt et Ph. Dubrule - Salle Maurice Droy
samedi 11 juin
20h - Spectacle de Zumba avec les “zumba sisters
academy”. Salle Maurice Droy
dimanche 12 juin
8h/18h -1er tour des élections législatives - Mairie
samedi 18 juin
18h30 - 3 Ateliers théâtre - salle Maurice Droy
week-end du 18 et 19 juin
fête communale et grande brocante
dimanche 19 juin
8h/18h - 2d tour des élections législatives - Mairie
mardi 21 juin
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir

Conciliateur de justice

Chaque mercredi matin, un conciliateur de justice assure
une permanence au siège de Roissy Pays de France. Il vous
reçoit gratuitement, sur rendez-vous. Ce service de proxi-
mité vous aidera à trouver une issue amiable à certains
conflits impliquant deux parties. RV par mail à
jean-marc.bogard@conciliateurde-justice.fr
ou par téléphone au 01 34 29 03 06
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Evénements

Après de beaux spectacles d’hypnose et de magie, c’est
au tour des humoristes de se produire au Mesnil Amelot.
Rendez-vous samedi 14 mai pour “Please Stand Up” à
20h30, salle Maurice Droy, avec Mickaël Charles,
Jo Brami, Thimothé Poissonnet et Félix Dhjan.
Réservations sur billetreduc ou ticketmaster

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 de Mitry 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

La municipalité et le comité des fêtes vous proposent la
fête communale les samedi 18 et dimanche 19 juin. 
Manèges du vendredi 17 au lundi 20. Distribution de
tickets aux enfants de l’école Saint Exupéry.
Dimanche 19 : grande brocante, fanfare, animation
musicale et structures gonflables. Restauration matin et
midi. Inscription pour la brocante du lundi 9 mai au
vendredi 10 juin (du lundi au vendredi). 3 euros/m.
Joindre la photocopie de la carte d’identité. Les perma-
nences pour le règlement auront lieu les mardi 17 mai et
jeudi 9 juin de 18h à 19h30 ou par courrier : “Inscription
brocante” - CTM, 5 rue Parreux 77990 Le Mesnil Amelot.

La commune organise pour la 8e année, un concours
municipal des maisons fleuries ouvert à tous les Mesnilois,
propriétaires ou locataires. Inscriptions jusqu’au 20 juin
2022. Le jury passera fin juin et les récompenses
seront données lors de la cérémonie du 11 novembre.
Nous comptons sur votre participation, tout particulièrement
cette année puisque le Mesnil Amelot participe au label
régional 2022 Villes et villages fleuris, le label de qualité
et souhaite décrocher sa 3e fleur.
Nous comptons sur vous !

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 19 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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Vie associative

Concert de guitare, basse, batterie et piano avec les élèves
de François Felt et Philippe Dubrulle. Après 2 années
d'interruption, les amplis sont chauds, les médiators
affutés et les solos vont pleuvoir...
Rendez-vous samedi 4 juin à 17h30 salle Maurice Droy.
En ouverture : Muse, The Beatles, ZZ Top, Red Hot Chili
Peppers, AC/DC et bcp d'autres...
N'hésitez pas à venir nombreux pour encourager, et
applaudir tous ces virtuoses !

Spectacle de Zumba avec les zumba sisters academy le 11
juin à 20h, salle Maurice Droy. Restauration sur place :
sandwich, gâteaux, boissons, café… Renseignements et
réservations : 06 48 46 42 21 jusqu’au 4 juin inclus.

Venez encourager les acteurs en herbe des ateliers
théâtre samedi 18 juin à partir de 18h30. Groupe des
enfants : “Robin des bois est toujours là !”
19h : groupe des adolescents : "Les couloirs du temps"
20h : groupe des adultes : "Il y a des morts qu'ont la vie
dure !". 

Élections

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
Le bureau de vote est ouvert de 8h à 18h. .
Si vous pensez être absent lors de l’un (des) scrutin(s),
vous pouvez donner procuration à n’importe quel
électeur de confiance en faisant une demande en ligne
sur le site “maprocuration.gouv.fr”. Vous devez ensuite
faire valider votre demande en vous déplaçant physique-
ment dans un commissariat de police, une brigade
de gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous
devrez présenter votre référence d’enregistrement
“Maprocuration” et un titre d’identité. Vous pouvez
également faire une demande via un formulaire Cerfa
papier dans un commissariat de police, une brigade de
gendarmerie, le tribunal judiciaire ou un consulat.

En cas d’urgence


