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>>> Informations municipales - Février 2023

Chers Mesnilois, 
Chers amis, 
Madame, monsieur, 
 
Rendez-vous incontournables de 
la culture et véritable symbole 
de notre ambition en matière 
d’engagement artistique, la 
salle Maurice Droy vous ouvre 
ses portes pour une période qui 
promet une nouvelle fois d’être remarquable. Une saison 
qui mettra à l’honneur les artistes, des compagnies  
régionales, nationales et internationales. Merci à eux 
pour leur confiance et leur talent. 
Je ne peux qu’adresser les remerciements de la  
Municipalité à tous ceux qui permettent ces petits moments 
de bonheur tout au long de l’année : artistes bien sûr, 
agents municipaux, partenaires, prestataires et vous le 
public, le meilleur, c’est bien connu ! Professionnels,  
initiés, amateurs ou simples curieux, adultes ou enfants : 
chacun trouvera dans cette programmation une source 
d’inspiration, un motif d’évasion et finalement une  
occasion de s’émerveiller. 
Je ne peux terminer cet édito sans applaudir  
chaleureusement l’élection des nouveaux membres du 
bureau du club des séniors qui, je le souhaite aura 
bientôt un NOM et une véritable entité !  
Je félicite M. Francis Laurent, Président - Mme Célia Ivars, 
trésorière et M. François Barrié, secrétaire à qui  
je souhaite une belle et longue expérience à la  
représentation de votre club. Merci à celles et ceux qui 
se sont mobilisés pour cette élection. Ce nouveau trio 
saura continuer à tisser ce lien nécessaire entre les élus 
et la population qu’ils représentent désormais au sein 
de notre commune. Comme le disait M. Maurice Droy, 
maire honoraire, lors de son intervention : “Continuons 
dans la joie”. 
 

 
 
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 
 

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 

vendredi 3 mars 
Collecte des déchets végétaux 

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 15 avril 
Sortie Amiens avec le Comité des Fêtes 

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 saison culturelle redémarre fort en ce début d’année 
2023. A l’affiche, Erick Baert vendredi 10 février et  
Arnaud Demanche en stand up samedi 11 février, à la 
salle Maurice Droy à 19h30. 
Deux spectacles à ne pas manquer et sur lesquels il reste 
quelques places disponibles.  
Pour le premier, c’est l’occasion de profiter d’un show  
incroyable d’Erick Baert qui interprète plus de 100 voix à 
lui seul.  
Pour le second, un but bien précis, partager son humour 
politiquement incorrect pour faire rire son public. 
 
 
Le Comité des Fêtes vous propose deux rendez-vous  
immanquables dès ce début de printemps.  
Le samedi 25 mars un repas suivi d’une soirée dansante 
sur le thème “Sous Les Tropiques” à la salle Maurice Droy. 
La soirée sera animée par l’orchestre des “Andrews” et 
de ses danseuses. Réservations au 07 89 83 18 27. 
 
Ensuite, samedi 15 avril, il vous est proposé de partir à 
la découverte d’Amiens.  
Au programme, visite de la Cathédrale Notre-dame,  
visite guidée de la ville en petit train, déjeuner au  
restaurant et découverte des hortillonnages au fil de 
l’eau. Réservations possibles jusqu’au 24 février.  
Renseignements au 07 89 83 18 27. 
 

Santé 
 
Un centre d’ophtalmologie a ouvert à Meaux, situé 
dans le centre commercial “Les Saisons de Meaux”. 
Suite à son ouverture récente, le centre Ophta-Vision 
propose des rendez-vous très rapidement alors que les 
délais pour ce type de rendez-vous sont souvent de  
plusieurs mois. Il n’y a pas de dépassement d’honoraires, 
le centre est en secteur 1. La prise de rendez-vous  
peut s’effectuer sur Doctolib ou directement auprès du 
secrétariat au 01 85 49 22 55 ou par courriel :  
secretariat@ophta-vision.fr 
 

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 16 février 
  
Agence postale communale : 01 64 44 19 56 
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Séniors 
 
Pour mémoire, 
 
Vous aurez : 
 
- 60 ans cette année :  
Faites-vous connaitre en mairie afin de bénéficier de ce 
que propose le club des séniors. (60 ans et plus).  
Pour pouvoir s’inscrire, il faut prouver d’habiter depuis 
au moins trois années pleines la commune et avoir  
60 ans révolus. 
Ex : j’aurai 60 ans le 27 juillet 2023, je ne pourrais en 
bénéficier qu’à compter du 1er juillet 2023 
 
- 65 ans cette année : 
Faites-vous connaitre en mairie afin de bénéficier de ce 
que propose la municipalité. (65 ans et plus).  
Pour pouvoir s’inscrire, il faut prouver habiter depuis au 
moins trois années pleines la commune et avoir 65 ans 
révolus. 
Ex : j’aurai 65 ans le 10 décembre 2023, je ne pourrais 
en bénéficier qu’à compter du 1er décembre 2023 
 

Emploi 
 
La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France  
organise un forum pour l’emploi "une journée pour recruter 
et être recruté autrement"! Le 16 février 2023 de 10h30 
à 16h à l'espace Charles Aznavour (avenue Paul Vaillant 
Couturier, 95400 Arnouville). Des recruteurs, des profes-
sionnels de la formation et de l'emploi seront présents pour 
répondre à toutes vos interrogations! Des espaces ont été 
imaginés pour s'adapter au mieux à vos besoins :  
exposants d'entreprises et de centres de formation,  
découverte métiers... Des mises en situations réelles seront 
proposées pour découvrir des métiers, en lien avec la  
logistique et la grande distribution, proposées par Pôle 
Emploi, ou en réalité virtuelle avec des lunettes 3D par 
Jexplore. 

 En cas d’urgence 


