>>> Informations municipales - Juillet 2017

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
Nous venons de subir un
épisode caniculaire. A en
croire les spécialistes, il va
falloir s’y habituer. Que
cela ne tienne, par mesure
de sécurité, la municipalité
a déclenché sa “veille”. Ce sont ainsi des
dizaines de litres d’eau qui ont été distribués
pour ne pas laisser nos seniors dans le désarroi
ou en situation de difficulté.
On dit toujours “après la pluie, le beau temps”
mais préparons nous également à l’arrivée de
forts orages. La foudre frappe chaque année
entre 100 et 300 personnes en France. Rappelons
que si vous comptez moins de 30 secondes, cela
signifie que l’orage est à moins de 10 kilomètres
et que vous devez immédiatement vous mettre
à l’abri. La foudre frappe plus facilement les
terrains élevés et les objets conducteurs d’électricité, comme le métal, mais également tout
objet saillant ou vertical comme les arbres.
Soyez donc toujours vigilants, autant que lors
des journées caniculaires.
L’année scolaire se termine cette semaine. Mon
équipe se joint à moi pour souhaiter de très
bonnes vacances aux enfants, à leur famille, aux
institutrices et au personnel communal.
Avant de boucler vos valises, n’oubliez pas notre
rendez-vous annuel, le 13 juillet au soir, pour
un barbecue, la retraite aux lampions, le feu
d’artifice et le bal...
Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
Vice-Président à la CARPF

A noter dans vos agendas
jeudi 13 juillet : feu d’artifice
19h - Barbecue sur le parking salle Maurice Droy
22h - Remise des lampions en mairie suivie du défilé
23h - Feu d’artifice suivi du bal

jeudi 17 août
Encombrants (à sortir la veille au soir)

lundi 4 septembre
Rentrée scolaire

5, 6 et 7 septembre
Voyage des seniors en Charente-Maritime

samedi 16 septembre
20h - Concert Gospel - église Saint Martin, Mesnil Amelot
Ouvert/fermé pendant les vacances...
La poste est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h15
du 24 juillet au 26 août 2017.

La médiathèque fermera ses portes du mardi 18 juillet au
vendredi 25 août 2017 inclus. Venez dès à présent faire
votre choix pour vos lectures de vacances, le nombre
d’ouvrages empruntables par carte est doublé durant
cette période.
Le cabinet des infirmières, Sandrine et Sabrina, reste ouvert
tout l’été, 7 jours sur 7.

Le podologue/pédicure Sébastien Fabbro prend ses
congés en août.
L’ostéopathe, Thierry Techer reste ouvert en juillet et en août.

Votre artisan boulanger sera fermé du 31 juillet au 27 août
inclus.

L’épicerie “Alimentation Mesnil” reste ouverte en juillet
et août et fera dépôt de pains durant la fermeture de la
boulangerie.

Mairie > 2 rue du Chapeau > 77990 Le Mesnil-Amelot > 01 60 03 51 18 > www.lemesnilamelot.fr > email : mairie@lemesnilamelot.fr

Transports

Associations
La municipalité et le comité des fêtes vous proposent de
célébrer la fête nationale le 13 juillet. Rendez-vous à 19h
sur le parking de la salle Maurice Droy pour le barbecue.
Puis, à 22h devant la mairie pour la distribution des
lampions. Le feu d’artifice sera tiré vers 23h, suivi du bal,
salle Maurice Droy.
Rens. auprès de Daniel Dambreville au 01 60 03 51 48.
La municipalité a prévu un beau programme intitulé
“Mystère et gastronomie en Charente Maritime” pour les
seniors de la commune, les 5, 6 et 7 septembre.

Le 26e festival des anciens aura lieu dimanche 1er octobre
au gymnase de Monthyon. Le thème de cette année sera
“voyagez autour du monde”. Au programme : danse,
repas, spectacle et bonne humeur...
Inscriptions en mairie jusqu’au 1er septembre. Renseignements auprès de Monsieur Crimet au 01 60 03 53 56.

Retrouvez le programme complet des associations mesniloises
(horaires, contacts...) dans le Mesnilois n° 13, dans vos
boîtes aux lettres fin août.
Santé
Don du sang
Les bénévoles de l’ADSB de Meaux accueilleront les
volontaires au don de sang pendant les collectes organisées
par l'Etablissement Français du Sang (EFS) à :
- Dammartin en Goële, mercredi 5 juillet de 15h à 19h30
dans la salle Louis Lumière, Place des Prieurs.
- Oissery, lundi 21 août, salle polyvalente
- Moussy le Neuf, samedi 26 août, salle du chêne
- Othis, samedi 2 septembre, salle Agora
Il est recommandé de ne pas être à jeun avant le don et de
se munir de sa carte de donneur ou d’une pièce d’identité.
Vous souhaitez être bénévole ou connaitre les différents
centres de dons de notre région, consultez les sites
www.adsb-meaux.fr ou www.dondusang.net.

En cas d’urgence

Commissariat de Villeparisis : 01 60 21 36 50
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

Carte Imagin’R : Roissy Pays de France accompagne les
familles au quotidien en prenant en charge une partie
des frais de transports scolaires.
Pour un renouvellement, vous avez dû recevoir le dossier
directement chez vous fin juin.
Pour une première demande, le dossier de souscription
est à retirer soit à la mairie, chez Kéolis-Cif ou dans l’un
des points de vente/guichets Optile, RATP, SnCF transilien.
Les dossiers dûment remplis sont à déposer à la mairie
de préférence avant le 15 juillet pour avoir votre carte dès
la rentrée. néanmoins, les dossiers pourront être traités
jusqu’au 31 décembre.
En plus de cette aide de la CARPF, la municipalité prend
en charge une participation équivalente à 50% du reste
à charge. Renseignements en mairie, au 01 60 03 51 18.
École / Jeunesse
L’organisation actuelle des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) sera reconduite pour l’année scolaire 2017-2018.
Rappelons que les TAP ne sont pas obligatoires et sont proposés gratuitement, sauf pour l’étude (forfait mensuel :
10€). Ils ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
16h15 à 17h. La prise en charge des élèves est effective
dès 15h45. Renseignements auprès des animatrices de
l’accueil de loisirs.
Environnement
Le jury municipal est passé fin juin parmi les pavillons,
potagers et commerces inscrits au concours des villes et
villages fleuris. Tous les participants seront contactés fin
octobre pour une remise des prix samedi 11 novembre.
Si les chiens sont acceptés sur les espaces publics, leurs
déjections le sont beaucoup moins ! Merci à tous les maîtres
de faire preuve de civisme et de ramasser les excréments
de leur compagnon à quatre pattes. Des distributeurs
de sacs à caca sont à leur disposition aux abords de la
mairie, de l’église et rue de la Haie Garou.

n° pratiques

Infirmières du Mesnil-Amelot : 07 88 46 44 67
Cabinet pédicure-podologue : 07 83 05 45 34
Cabinet ostéopathe : 01 60 35 57 24
Don du sang : www.dondusang.net

Urgences eau : 0 977 408 408
Urgences sécurité gaz : 0 800 47 33 33
Urgences enedis (ex ERDF) : 09 72 67 50 77
Collecte déchets ménagers (Sigidurs) : 0 800 735 736
Permanence juridique AVIMEJ jeudi 20 juillet
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
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