
>>> Informations municipales - Janvier 2023

Chers Mesnilois, 
Chers amis, 
Madame, Monsieur, 
 
Quelques mots simples mais  
tellement précieux ! Je vous  
souhaite à toutes et tous une très 
belle année et une excellente 
santé. Permettez-moi d’avoir 
une pensée pour celles et ceux 
qui sont les plus isolés. 
La vie est faite d’espérance, de croyance en l’avenir. 
C’est à ce titre que nous devons rester optimistes (le 
pessimisme n’apporte que le mauvais côté des choses). 
Optimistes malgré les prévisions de la Banque de 
France qui prévoit une décélération de la croissance 
alors que les prix de l'alimentation et de l'énergie  
continueront à flamber. Mais, comme la Banque de 
France croyons en des jours meilleurs et au cycle en 
trois R : Résilience, Ralentissement et Reprise. Cette si-
tuation qui met à mal le sens que nous donnons au 
bonheur ne doit pas nous empêcher de bien vivre en-
semble dans notre commune. Aussi, j’invite celles et 
ceux qui rencontreraient une gêne occasionnelle dans 
cette période qui s’annonce plus compliquée à prendre 
rendez-vous auprès du CCAS. 
Je vous renouvelle avec une profonde sincérité, une  
excellente Année 2023, pour vous et tous ceux qui vous 
sont chers. 
Qu’elle nous apporte à tous, l’envie d’un monde  
nouveau, de paix, de prospérité, d’échanges  
et de respect ! 
Restons optimistes ! Croyons en l’avenir ! 
Bien fidèlement,  
 
 
 
 

 
 
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 6 janvier 
Collecte des déchets verts 

jeudi 19 janvier 
17h à 19h - permanence billetterie saison culturelle 2023 
à la salle Maurice Droy 

samedi 21 janvier 
18h30 - Messe - Église Saint Martin 

jeudi 2 février 
17h à 19h - permanence billetterie saison culturelle 2023 
à la salle Maurice Droy 

vendredi 10 février 
20h - Spectacle de Erick Baert 

samedi 11 février 
20h - Spectacle de Arnaud Demanche 

mardi 21 février 
Collecte des encombrants 

jeudi 16 mars 
17h à 19h - permanence billetterie saison culturelle 2023 
à la salle Maurice Droy 

samedi 25 mars 
20h - repas et soirée dansante “Sous Les tropiques” à la 
salle Maurice Droy 

jeudi 13 avril 
20h - Spectacle de Elodie Poux 

vendredi 14 avril 
20h - Spectacle de Paul Adam 

samedi 13 mai 
Fête de la nature 

jeudi 18 mai 
17h à 19h - permanence billetterie saison culturelle 2023 
à la salle Maurice Droy 
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Événements 
 
La municipalité a le plaisir de poursuivre sa saison  
culturelle. Les deux prochaines affichent sont le spectacle 
d’Erick Baert et d’Arnaud Demanche. 
Erick Baert sera au Mesnil-Amelot le vendredi 10 février à 
la salle Maurice Droy. Le public et la presse le décrivent 
comme un extraterrestre, un O.V.N.I de l'imitation ! Une 
véritable performance dans laquelle Erick associe les 
voix et la gestuelle avec perfection et avec énormément 
d'humour. 
 
Le samedi 11 février, à la salle Maurice Droy, c’est  
Arnaud Demanche que nous aurons le plaisir d’accueillir 
pour un stand-up politiquement incorrect sur l'histoire 
d'amour entre un dandy punk versaillais et une militante 
d'extrême-gauche. Fort de ses 18 ans d’écriture pour la 
télévision, la radio et le web, Arnaud Demanche livre 
ici une ode cynique mais savoureuse en l’honneur de 
l’humour, du dialogue et de la liberté d’expression ! 
 
Le comité des fêtes continue de vous proposer de belles 
animations tout au long de l’année 2023. La  
prochaine date à retenir est le samedi 25 mars avec un 
repas suivi d’une soirée dansante sur le thème “Sous Les 
Tropiques” à la salle Maurice Droy. La soirée sera 
animé par l’orchestre des “Andrews” et de ses  
danseuses. Renseignements au 07 89 83 18 27. 
 

Plaine Oxygène 
 
La patinoire du Mesnil-Amelot est ouverte depuis le 19 
décembre dernier. Vous pouvez vous rendre au sein du 
complexe Plaine Oxygene afin de profiter des plaisirs de la 
glisse. Sur présentation d’un justificatif de domicile, les 
résidents de la CARPF bénéficient d’un tarif adulte de 
8€ et de 7€ pour un enfant comprenant la location des 
patins. Plaine Oxygène réserve un planning  
d’animations bien rempli comme la “galette party” le  
8 janvier. Retrouvez toutes les animations sur  
https://www.vert-marine.com/plaineoxygene/patinoire/ 
 

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 19 janvier 
  
Agence postale communale : 01 64 44 19 56 
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Sigidurs 
 
Donnez une seconde vie à votre sapin de Noël ! Après 
les fêtes, il est temps de dire au revoir à votre sapin mais 
ne soyez pas triste car vous pouvez lui offrir une seconde 
vie ! 
Nous vous invitons à le présenter lors de la collecte des 
déchets végétaux du 6 janvier. Les sapins de Noël ainsi col-
lectés seront recyclés et non plus incinérés. Ils  
seront broyés, défibrés puis transformés en un compost 
rempli de fertilisants, notamment l’azote, qui permettra 
d’enrichir la terre sur laquelle il sera épandu. 
Attention, seuls les sapins naturels seront collectés. Ils de-
vront être présentés : dépouillés de toute décoration (cro-
chets, guirlandes, boules, lumières, neige artificielle...) ; 
sans pied, bûche ou croisillons ; non emballés dans un 
sac à ordures ménagères, à sapin, recyclable ou bio- 
dégradable ; sans dépasser 2 mètres de hauteur et  
10 cm de diamètre pour le tronc. Si vous avez opté pour 
un sapin de grande taille, vous devrez le couper ou le  
déposer en déchèterie. Vous pouvez également consulter 
le calendrier de collecte 2023 ou le télécharger sur le site 
internet www.sigidurs.fr. 
 

Santé 
 
Il manque chaque jour 1500 dons de sang : un sursaut de 
la population est nécessaire ! Les collectes de sang 
connaissent une forte baisse de la fréquentation.  
L’établissement français du sang appelle à un sursaut de 
la population indispensable pour poursuivre la prise en 
charge des patients. Rappelons que la transfusion  
sanguine est une réponse thérapeutique qui n’a aucune 
autre alternative. 10 000 dons sont nécessaires chaque 
jour pour soigner les patients, pour lesquels les  
transfusions sanguines sont indispensables pour être  
soignés.  
Pour savoir où donner ou pour prendre rendez-vous aller 
sur www.dondesang.efs.sante.fr. Les prochaines collectes 
proches en Seine et Marne sont : à Mitry-Mory le  
8 janvier, à Claye-Souilly le 30 janvier et à Saint Pathus 
le 31 janvier. 

 En cas d’urgence 


