
>>> Informations municipales - Décembre 2022

Madame, monsieur, 
chers Mesnilois, chers amis, 

 

Une fois n’est pas coutume, cher 
Père Noël, je me permets de 
vous écrire, en espérant que ma 
lettre ne restera pas vaine… 
J’aimerais que cessent les incivi-
lités et le chacun pour soi. Tous 
les indicateurs convergent pour dire que la société fran-
çaise devient de plus en plus individualiste.  
Et si Père Noël, vous trouviez la solution magique pour 
que nous vivions dans le respect, les uns vis-à-vis des 
autres… 
Vous qui allez rendre visite à tous les enfants du 
monde, ont-ils les mêmes droits et les mêmes chances ? 
Malheureusement non ! Malgré la déclaration des 
droits de l’enfant. 
Je terminerai ma liste en vous demandant, Père Noël, 
de souhaiter à tous ces enfants du monde et en  
particulier aux Mesniloises et Mesnilois,  
le bonheur et la paix ainsi que de joyeuses fêtes de fin 
d’année en famille. 
Je ne terminerai pas ce mot sans avoir remercié les ad-
joints, les conseillers municipaux, et les agents commu-
naux, pour tout le travail et l'engagement sans faille qui 
font grandir notre commune. 
Le contexte me presse, plus que jamais, à vous  
souhaiter au nom de l'ensemble des élus et des agents 
communaux, de belles fêtes de fin d ‘année. 
 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 
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 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 

samedi 21 janvier 
18h30 - Messe - Église Saint Martin 

samedi 11 février 
20h - Spectacle de Arnaud Demanche 

jeudi 13 avril 
20h - Spectacle de Elodie Poux 

vendredi 14 avril 
20h - Spectacle de Paul Adam 
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Événements 
 
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, bière 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. 
 
Ecrivez votre lettre au Père Noël ! Comme chaque année la 
boite aux lettres du Père Noël est de retour, les enfants  
peuvent y déposer leur courrier jusqu’au dimanche 18  
décembre pour que le Père Noël puisse les gâter. N’oubliez 
pas d’inscrire votre adresse au dos de l’enveloppe, il n’est 
pas nécessaire d’y apposer un timbre mais sachez que le 
Père Noël adore les dessins ! 
Le secrétariat du Père Noël a été créé en 1962 par deux 
employées. Depuis, il est ouvert chaque année du  
15 novembre au 3 janvier. Ce service est désormais géré 
par une cinquantaine d’assistants du Père Noël pour traiter 
par exemple en 2021 1,25 million de lettres. 
 
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 15 décembre 
  
Agence postale communale : 01 64 44 19 56 
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Santé 
 
L’AFM-Téléthon est née d’une conviction et d’une  
volonté : guérir des maladies longtemps considérées 
comme incurables. Engagée dans la recherche  
scientifique comme dans l’accompagnement des malades 
et de leurs familles, l’AFM-Téléthon agit de façon  
indépendante, guidée par l’urgence de la maladie évolutive 
et l’intérêt des malades. Trois missions sont au cœur de 
son engagement : guérir, aider et communiquer. Il y a 
mille et une façons de participer au téléthon alors  
rendez-vous sur https://www.afm-telethon.fr/fr/evene-
ment-telethon ou appelez le 36 37 et faites un don. 
 

Séniors 
 

La municipalité et le club du 3ème âge vous informe que 
dès 60 ans vous pouvez adhérer et participer au club 
du 3ème âge. Le club des séniors est l’occasion de se  
retrouver et d’échanger ensemble tous les jeudis après-
midi. Mais c’est aussi l’opportunité de participer à des 
sorties, des visites ou des repas organisés par  
l’association plusieurs fois dans l’année.  
Sachez que lors des sorties organisées par le club du 
3ème âge, si vous êtes adhérents et que votre conjoint à 
moins de 60 ans, il peut également en bénéficier et 
vous accompagner. Rendez-vous en mairie pour plus de 
renseignements.  

 
Sport 

 
L'équipe de France a décroché samedi son ticket pour les 
huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. 
Quasiment assurés de la première place du groupe D, 
les Bleus sont motivés pour aller le plus loin possible 
dans la compétition. Pourraient-ils une deuxième fois 
consécutive remporter la Coupe du monde ? Quel  
adversaire face à l’équipe de France en huitième de  
finale ? Il y a de fortes chances que les bleus se  
retrouvent face à la redoutable équipe de l’Argentine. 
Toutefois les jeux ne sont pas encore faits et la Pologne 
est aussi un adversaire possible.   

 En cas d’urgence 


