>>> Informations municipales - Septembre 2022

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
Tout d’abord, je souhaite à
nos élèves, nos enseignants,
nos associations sportives,
culturelles ainsi qu’à toutes et
tous une très bonne rentrée.
Cette rentrée s’annonce
avec un climat social tendu. L’inflation sur les
matières et le coût de l’énergie pèsent sur notre
pouvoir d’achat. Difficile dans ce contexte
d’avoir une vision sereine de l’avenir. La guerre
en Ukraine n’en finit pas et les aléas climatiques
que nous venons de vivre cet été dans notre pays
fragilisent notre quotidien.
Dans ce contexte, votre municipalité continue à
investir pour le bien-être des Mesnilois. Cette
année, nous avons pu nous retrouver régulièrement pour des moments de convivialité qui nous
manquaient les deux années précédentes.
Comme chaque année, nous avons profité de ces
deux mois pour rénover l’école, nos bâtiments
communaux et associatifs, préparer les futurs
travaux et programmer les investissements futurs
qui viendront conforter l’image de notre ville.
Le 17 août dernier, j’ai eu l’honneur de recevoir
monsieur le Sous-Préfet de Meaux pour un point
général et une réunion de travail.
Le 17 septembre prochain, nous aurons aussi
l’occasion de nous retrouver pour un concert de
cuivre lors des journées du Patrimoine pour le
plaisir de tous.
Bonne rentrée.

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

A noter dans vos agendas
vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 septembre
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

du 6 au 9 septembre
Voyage des seniors au Lac Léman

samedi 17 septembre
20h - Concert Quintet de cuivres à l’occasion des
journées du Patrimoine - Église Saint Martin
samedi 24 septembre
18h30 - Messe + baptème - Église Saint Martin

dimanche 2 octobre
10h/17h - Tournoi de pétanque - Stade Rousseau

vendredis 7, 14, 21 et 28 octobre
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

samedi 8 octobre
20h - Comédie musicale, Les Chups présentent
“ils chantaient la vie” - Salle Maurice Droy

samedi 15 octobre
19h30/2h30 - Soirée Moules Frites - Salle Maurice Droy
mardi 18 octobre
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir

mercredi 19 octobre
14h30 - “Roman d’amour d’une patate” - Médiathèque

samedi 22 octobre
18h30 - Messe - Église Saint Martin

samedi 22 octobre
20h30 - Cartman - Salle Maurice Droy

vendredi 11 novembre
11h - Rendez-vous devant la mairie pour le défilé,
12h - Remise des prix aux participants du concours des
Villes et Villages fleuris, du concours du jeu de l’été et des
médailles du travail
samedi 26 novembre
20h/2h - Soirée karaoké et soirée dansante
Salle Maurice Droy

vendredi 2 déc. de 18h à minuit,
samedi 3 déc. de 12h à 20h
marché de Noël - Parc d’évolution.
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Événements

Avis d’enquête publique
Par arrêté n° AR 2022-006 du 23 août 2022, il sera
procédé à une enquête publique sur le projet de révision
allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune du
Mesnil-Amelot. Le dossier du projet ainsi qu’un registre
d’enquête seront à la disposition du public du 13 septembre
au jeudi 13 octobre 2022 inclus. Le commissaire
enquêteur recevra le public à la mairie :
- mardi 13 septembre de 9h à 12h,
- mercredi 21 septembre de 9h à 12h,
- vendredi 7 octobre de 14h à 17h
- jeudi 13 octobre de 15h à 18h.
Le dossier est consultable sur le site de la mairie > services
publics > urbanisme
Associations mesniloises
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 Mesnilois n° 32
ou sur www.lemesnilamelot.fr/les-associations/.
Inscriptions pour les cours de guitare (acoustique ou
électrique, débutant ou confirmé) samedi 3 septembre de
10h/13h et de 14h/17h. Plus d’infos au 06 70 86 99 83
Les ateliers de théâtre reprendront mercredi 14 septembre.
Enfants de 16h à 18h, ados de 18h à 20h et adultes de
20h à 22h. Renseignements auprès de Lionel au
06 60 45 20 14
Reprise des cours de zumba samedi 17 septembre pour
enfants et adultes avec un pôle pour personne en situation
de handicap. Rendez-vous dans la salle du haut du
gymnase. Renseignements au 06 48 46 42 21
Mesnil Sport Détente reprend ses activités (badminton,
fitness, randonnée, footing et musculation) mardi 6
septembre. Les inscriptions se font sur place aux horaires de
l’association. Rens. auprès de Damien au 06 63 11 74 98

A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église Saint
Martin sera ouverte samedi 17 septembre de 14h à 17h
pour une visite commentée par l’AROEHM, avec démonstrations d’orgue.
La municipalité vous propose ensuite un concert de cuivres,
à 20h. Entrée gratuite, sans réservation.
Les Chups présentent leur nouveau spectacle musical : “Ils
chantaient la vie” : Il était une fois, dans un petit village de
France, comme il en existe des centaines sur le territoire,
une école composée d’une seule classe regroupant tous les
enfants du village. Entre des professeurs loufoques et des
élèves dissipés, le petit village de Villeperdue est tout sauf
tranquille ! Quelles seront leurs réactions en se retrouvant
60 ans après dans la même maison de retraite ? Auront-ils
réalisé leurs rêves ? Seront-ils devenus les femmes et les
hommes qu’ils avaient imaginés ?
La municipalité du Mesnil-Amelot accueille le Piccolo Théâtre
pour une représentation de “Roman d’amour d’une patate”
mercredi 19 octobre à 14h30 à la médiathèque. Entrée
gratuite. Réservation obligatoire au 01 60 03 56 85.
Hypnoteam vous propose “Cartman dans One” samedi 22
octobre à 20h30, salle Maurice Droy. Réservations sur
place, carrefour, billetreduc ou ticketmaster.
Emploi/Formation
Mistertemp’recherche pour l’entrepôt Fnac Darty de
Moussy le Neuf :
- des préparateurs de commandes piétons H/F
- des préparateurs de commandes avec Caces 1 H/F
- des manutentionnaires H/F
- des caristes Caces 5 expérimentés H/F
Pour postuler, envoyer votre CV par mail à :
Dartymoussymistertemp.com

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 : 0 969 368 624
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 septembre
Agence postale communale : 01 64 44 19 56
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