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Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Quel bonheur d’avoir pu croiser
nombre d’entre vous, à l’occasion
de la fête de la nature qui a pu
enfin se tenir à nouveau à la date
habituelle, au cœur du mois de
mai.
De la joie, et beaucoup de bonne
humeur ! Après deux années
d’interruption du fait de la crise sanitaire, c’était particu-
lièrement appréciable. Un grand merci à tous les agents
municipaux, bénévoles, artistes, pompiers de Mitry-Mory,
commerçants et partenaires de la commune qui se sont
mobilisés. Merci également à tous ceux qui ont participé à
cette fête. Voir le parvis de notre salle des fêtes, sous un
jour inhabituel, convivial, animé, faisait tout simplement
très plaisir.
Être attentif à notre cadre de vie, c’est aussi réfléchir à la
bonne cohabitation de tous les utilisateurs de l’espace
public et notamment de la voirie. Cela nécessite une
reflexion sur les modes de déplacement les plus
respectueux de l’environnement et également sur les
questions de sécurité routière. C’est pourquoi nous faisons
le choix de laisser les chicanes en place et d’installer des
feux tricolores rue de Claye. 
L’objectif est d’aller vers une circulation plus apaisée, qui
permette à tous les utilisateurs d’utiliser la voie publique en
se respectant les uns les autres. C’est d’abord un enjeu de
sécurité routière car les distances de freinage sont bien
plus réduites. C’est aussi une manière d’encourager les
modes actifs, vélo, marche à pied. Nous avons la conviction
que les voitures, les vélos, les piétons ont tous leur place dans
notre commune. Je mesure bien sûr que c’est un changement
d’habitude, que c’est une nouvelle règle à laquelle il faut
s’adapter, mais je crois profondément que cela va dans le
sens d’une ville plus sûre, plus agréable à vivre.
Au mois de juin, les événements seront de nouveau au
rendez-vous, fête de la commune accueillant la grande
brocante ! Je me réjouis d’avoir l’occasion de vous retrouver
bientôt !

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 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. Dubrulle - 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
vendredi 24 juin
20h30 - Théâtre : “je t’aime à l’italienne” - salle M. Droy
samedi 25 juin
18h30 - Messe + baptême - église Saint Martin
samedi 25 juin
20h30 - Spectacle : Paul Adam - salle Maurice Droy
mercredi 29 juin
14h30 - “L’histoire de Gargantua” - Médiathèque
mercredi 13 juillet
19h - barbecue, salle Maurice Droy,
21h45 - distribution des lampions pour le défilé,
23h - feu d’artifice, terrain de foot,
23h30 - bal, salle Maurice Droy

Victime de violences !

Appelez le 3919. Appel gratuit, anonyme,
invisible sur votre facture téléphonique
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Evénements

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 jusqu’au vendredi 10
juin (du lundi au vendredi). 3 euros/m. Joindre la
photocopie de la carte d’identité. Dernière permanence
pour le règlement, 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 !

La municipalité du Mesnil-Amelot accueille le Piccolo Théâtre
pour une représentation de “L’histoire de Gargantua”
mercredi 29 juin à 14h30 à la médiathèque. Entrée
gratuite. Réservation obligatoire au 01 60 03 56 85.

Hypnoteam vous propose une pièce de théâtre “Je t'aime
à l'italienne et à l'algérienne” vendredi 24 juin à 20h30,
salle Maurice Droy. Cette comédie al dente à la sauce
algérienne est un hymne à l'amour et à la mixité.
Hypnoteam vous propose ensuite “A 60 ans, Paul Adam
découvre...”, samedi 25 juin à 20h30
Réservations sur billetreduc ou ticketmaster.

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

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  
Pas de permanence en juin
Permanence du Député R. Kokouendo 07 85 83 77 13
Agence postale communale : 01 64 44 19 56
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Evénements (suite)

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 !

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 adultes : "Il y a des morts qu'ont la vie dure !".

Emploi /Formation

Keolis mobilité Roissy recherche un conducteur-receveur
de transport en commun basé au Mesnil Amelot. Poste
disponible immédiatement. Obligation de détenir :
permis D + carte de conducteur + carte de qualification
conducteur. CDD/CDI disponibles
Salaire : A partir de 1700 € bruts + éléments variables
de paie selon services. Contact : envoyer candidature à
amani.benahmed@keolis.com ou 06 08 69 80 16

Le crit recrute : agent logistique H/F sur Nanteuil le
Haudouin. Longue mission de 18 mois, avec ou sans
CACES. Formation après la prise de poste. équipe en
2x8. équipe samedi, dimanche et lundi. Contact au
06 11 23 99 40 ou camille.chenet@groupe-crit.com

Opération Tranquillité Absence

Si vous souhaitez bénéficier de l’Opération Tranquillité
Absence, il suffit de remplir le formulaire de la police
intercommunale, téléchargeable sur :
https://www.lemesnilamelot.fr/la-police-intercommu-
nale-dote-les-agents-de-cameras-individuelles/

En cas d’urgence



Coupon de réservation
“Brioches - fête communale”

à déposer en mairie avant vendredi 10 juin, 17h

Nom : ..............................................................................................

Prénom : ......................................................................................... 

Adresse : .........................................................................................

Mail : ......................................................  Tél. : ..............................

souhaite réserver 1 brioche offerte par la municipalité. 

J’ai bien noté que j’irai la chercher à la boulangerie dimanche 19 juin

de 6h30 à 13h.
J’accepte que le service communication conserve mon mail r oui   r non

pour m’envoyer des informations municipales.

$

RÉSERVÉ AUX MESNILOIS




