
>>> Informations municipales - Novembre 2022

Madame, monsieur, 
chers Mesnilois, chers amis, 

Malgré les nombreux sujets de 
préoccupation auxquels s’ajoute 
une situation politique instable 
dans ce monde incertain, notre 
équipe municipale s’emploie à 
ce que Le Mesnil-Amelot reste le 
plus possible un havre de paix. 
Une commune qui offre à toutes les générations un 
cadre de vie correspondant à leurs aspirations. Le 
conseil municipal connu pour son engagement en faveur 
des familles continue à travailler sur les grands projets 
attendus : la construction de la maison de santé, la  
réhabilitation du château d’eau et la construction de  
la nouvelle maison des jeunes dans un cadre propice  
à leur épanouissement. Je suis heureux de constater que 
cette vitalité s’exprime largement au sein du conseil. 
 
Des mesures ont déjà été prises dans nos bâtiments 
communaux pour limiter les consommations de fluides. 
Néanmoins, les fêtes arrivent à grands pas avec les  
illuminations et la magie de Noël qui semblent susciter 
autant de débats que de communes dans notre pays.  
Il faut savoir raison garder et je pense très sincèrement 
que l’attention particulière portée à nos consommations 
d’énergies et l’augmentation sans cesse des montants 
des factures ne doivent cependant aboutir à des décisions 
punitives. C’est pourquoi, dans ce contexte particulier 
chacune et chacun du plus petit au plus grand continuera 
d’apprécier cette magie féérique des fêtes, des  
illuminations et des scénarios projetés sur notre église et 
notre mairie. Les plages horaires seront réduites, 
comme nous avons déjà réduit les températures de 
chauffage de nos bâtiments et les périodes d’éclairement 
de l’éclairage de nos rues 100% led. La sécurité de nos 
administrés et des nombreux salariés qui se rendent sur 
la commune à des horaires décalés a été mis en avant 
pour notre décision.  
 
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 4, 11, 18 et 25 novembre 
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir 

jeudi 10 novembre 
17h-19h - Le Mesnil en Scène  
Permanence billetterie à la salle Maurice Droy  
vendredi 11 novembre 
104e Cérémonie de l’armistice du 11 novembre 
11h - Rendez-vous devant la mairie pour le défilé, 
12h - Remise des prix aux participants du concours des 
Villes et Villages fleuris, des médailles du travail, du 
concours du jeu de l’été et du concours photo 

jeudi 24 novembre 
17h-19h - Le Mesnil en Scène  
Permanence billetterie à la salle Maurice Droy 
 
samedi 26 novembre 
18h30 - Messe - Église Saint Martin 

samedi 26 novembre 
20h - Soirée Karaoké - Salle Maurice Droy 

vendredi 2 décembre 
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir 

vendredi 2 décembre de 18h à minuit 
Marché de Noël - feu d’artifice à 20h - parc d’évolution 
samedi 3 décembre de 12h à 20h 
Marché de Noël - parc d’évolution 

vendredi 9 décembre 
20h - Spectacle de Magie de Clément Blouin 
Salle Maurice Droy 

samedi 10 décembre 
20h - Soirée théâtre - “Je t’aime à l’italienne”  
Salle Maurice Droy 
 
mardi 20 décembre 
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir 

samedi 24 décembre 
18h30 - Messe de Noël - Église Saint Martin 
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Événements 
 
Le Maire et son conseil municipal vous invitent à  
commémorer le 104e anniversaire de l’armistice du  
11 novembre. Rendez-vous à 11h devant la mairie pour ren-
dre hommage aux soldats de la première guerre  
mondiale. Puis seront remis les prix aux participants du 
concours des Villes et Villages fleuris, des médailles du  
travail, du concours photo et du jeu de l’été. 
 
La municipalité et le comité des fêtes vous proposent  
une soirée karaoké le samedi 26 novembre à la salle  
Maurice Droy à 20h. Un Dj professionnel animera le  
karaoké qui sera suivi d’une soirée dansante.  
Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.  
Renseignements au 07 89 83 18 27. 
 
La municipalité du Mesnil-Amelot a le plaisir de vous  
annoncer son marché de Noël le vendredi 2 décembre de 18h 
à minuit et le samedi 3 décembre de 12h à 20h. Le marché 
de Noël réunira 21 chalets qui vous proposeront plein 
d’idées cadeaux (bijoux, jeux de société, miel, bières de 
noël, etc...) mais aussi de quoi se restaurer sur place  
(huitres, choucroute alsacienne, raclette, etc...). Venez  
nombreux vous amuser à la patinoire ou faire un tour de 
manège. Ce rendez-vous sera également l’occasion de faire 
une photo avec le Père-Noël qui sera plus disponible début 
décembre qu’à la fin du mois. Pour célébrer le lancement 
des fêtes de fin d’année, la municipalité a prévu un  
spectacle pyrotechnique le vendredi 2 décembre aux  
alentours de 20h. 
 
Le Mesnil en Scène vous propose deux spectacles en  
décembre. Le premier est un spectacle de magie réalisé 
par Clément Blouin qui aura lieu le vendredi 9 décembre 
à 20h30 à la salle Maurice Droy. Et le second spectacle 
est une pièce de théâtre intitulée “Je t’aime à l’italienne” 
qui aura lieu le samedi10 décembre à 20h30 à la salle  
Maurice Droy. Carlo est décidé : il va annoncer à son 
meilleur ami Farid qu'il est en couple avec sa soeur 
Aicha depuis 2 ans et qu'ils veulent se marier. L'arrivée 
surprise de la flamboyante Rachel va pimenter le tout... 
 

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   
Permanence le jeudi 17 novembre 
  
Agence postale communale : 01 64 44 19 56 
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Santé 
 
La campagne 2022-2023 de vaccination contre la grippe 
saisonnière a débuté le 18 octobre et va continuer 
jusqu’au 15 novembre. Dans un premier temps, la  
vaccination sera réservée aux personnes à risques, 
comme le recommande la Haute Autorité de Santé. Les 
personnes prioritaires sont les personnes âgées de 65 ans 
et plus, les personnes de moins de 65 ans atteintes de 
certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les 
personnes souffrant d'obésité (IMC égal ou supérieur à 
40 kg/m2), l'entourage des nourrissons de moins de 6 
mois à risque (qui ne peuvent pas être vaccinés) et des 
personnes immunodéprimées, les professionnels de santé 
et professionnels des établissements médico-sociaux au 
contact de patients à risques, les aides à domicile des 
particuliers employeurs vulnérables, les professionnels  
exposés aux virus influenza porcins et aviaires.  
Ils sont pour la première fois ciblés dans le cadre de la 
campagne 2022-2023.  
La grippe touche chaque hiver entre 2 et 6 millions de 
personnes. Elle est responsable de nombreuses  
hospitalisations et décès, en particulier chez les personnes 
fragiles. À noter : Il faut compter une quinzaine de jours 
pour bénéficier de la protection accordée par le vaccin. 
 

Sport 
 

La Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA), en sa qualité d’instance dirigeante du football 
mondial, a annoncé l’ouverture de la coupe du monde  
au Qatar le 20 novembre prochain. Pour ce premier 
match c’est le pays hôte qui recevra l’Equateur. par la 
suite nous aurons le plaisir de retrouver l’équipe de 
France qui fait partie du groupe D avec le Danemark,  
la Tunisie et l’Australie. 
Le premier match qui opposera l’équipe de france face à 
l’Australie se jouera le mardi 22 novembre à 20h. Puis 
les Bleus rencontreront le Danemark le samedi 26 novembre 
à 17h. Et le troisième match des phases qualificatives se 
disputera entre la France et la Tunisie le mercredi  
30 novembre à 16h. 

 En cas d’urgence 


