
>>> Informations municipales - Septembre 2017

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Je suis conscient que les
travaux rue de Paris ont
occasionné de fortes
perturbations tant routières
que piétonnes mais ces
mois difficiles étaient
nécessaires pour améliorer le confort
et la sécurité des usagers. Merci à tous pour
votre patience.
Aujourd’hui, je suis fier de vous annoncer que
la rue de Paris a été rendue aux riverains, aux
Mesnilois et à tous les utilisateurs de cet
itinéraire. Les fossés ont été remplacés par des
bassins enterrés, des pistes cyclables et
piétonnes ainsi que des places de parking
créées, l’éclairage led installé.
Merci à toutes les entreprises qui ont participé
à ce chantier et respecté les délais.
Quand vous recevrez ce Mesnil’Infos dans
vos boîtes aux lettres, il ne restera plus qu’un
week-end à nos chers enfants pour boucler les
cartables avant de retrouver le chemin de
l’école. Pendant que chacun goûtait au repos
mérité de l’été, les services municipaux ainsi
qu’une entreprise spécialisée ont occupé l’école
pour un grand nettoyage et rendre ce lieu
propice à une bonne scolarité.
Je souhaite à chacun, membres du corps
enseignant, parents et enfants, une très bonne
rentrée scolaire 2017 !

Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
Vice-Président à la CARPF

Le mot du Maire
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A noter dans vos agendas

lundi 4 septembre
8h20 - Rentrée des classes
Ecole Saint Exupéry

5, 6 et 7 septembre
à la découverte de la Rochelle pour nos seniors

jeudi 7 septembre
Date limite pour les inscriptions Pierre & Vacances

samedi 16 septembre
20h - Concert Gospel - église Saint Martin, Mesnil Amelot

dimanche 17 septembre
14h à 17h - ouverture de l’église Saint Martin et visite de
l’orgue, organisée par l’association Aroehm

samedi 30 septembre
20h30 - théâtre/section adultes “on passe dans 8 jours”
de Sacha Guitry
Salle Maurice Droy

samedi 14 octobre
19h30 - Fête de la bière - salle Maurice Droy

Infos administratives

Inscription sur les listes électorales.
Les nouveaux habitants, français ou ressortissants des
états membres de l’Union européenne sont invités à
s’inscrire en mairie avant le 31 décembre 2017, munis
de leur carte nationale d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
Les jeunes français qui auront 18 ans au plus tard le 28
février 2018 ainsi que les électeurs désirant signaler toute
modification (état-civil, adresse...) doivent prendre
contact avec la mairie avant le 31 décembre 2017.
Renseignements complémentaires au 01 60 03 51 18



Infos administratives (suite)

La médiathèque a fait peau neuve durant les congés d’été.
Venez découvrir ses nouveaux rayonnages, ses
5 000 ouvrages, 200 DVD et 4 ordinateurs.
Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi, vendredi : 

9h/12h - 14h/18h30
Jeudi : 14h/18h30

Adresse : 
2 rue du Chapeau - 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 56 85
Contact : mediatheque@lemesnilamelot.fr
Responsable : Delphine Blomme

Appel aux jeunes lauréats
Les jeunes Mesnilois ayant obtenu un brevet des collèges,
CAP, Bac ou BTS sont invités à se présenter à l’accueil de
la mairie, munis de leurs justificatifs (relevé de notes ou
diplôme, pièce d’identité, taxe d’habitation et RIB) afin
de se voir récompensés d’une prime de 250€ ou 300€
selon le niveau de l’examen obtenu.

Emploi / Formation

ADEQUAT recrute pour un grand groupe de distribution :
- 27 caristes CACES 5
- 70 préparateurs de commandes CACES 1 
- 35 opérateurs de conditionnement
- 15 opérateurs sur chaine mécanisée
- 50 manutentionnaires (avec ou sans CACES 1)
VL indispensable. Travail en horaires décalés. Travail le
samedi. Merci de nous contacter au 03 64 72 14 90

Commerce mesnilois

L’auberge de la Pomme d’Or change de propriétaire.
Venez découvrir la cuisine traditionnelle et les tapas de
Sébastien Vandendaële et Eloïc Castrot. L’intérieur a été
refait à neuf pour vous accueillir dans un cadre agréable
ou pour suivre des soirées foot entre amis ! Ouvert midi et
soir du lundi au vendredi et le samedi soir. Réservations :
01 60 03 51 16, 06 84 04 56 40 ou 06 81 78 23 26.

Associations

Retrouvez le planning complet des associations mesniloises
avec leurs horaires et contacts dans le Mesnilois
n° 13-été 2017.

La section théâtre adultes vous propose une pièce de
Sacha Guitry, “on passe dans huit jours”. Rendez-vous
samedi 30 septembre à 20h30, salle Maurice Droy.
Entrée gratuite. Renseignements sur les ateliers théâtre
pour les enfants, ados et adultes auprès de Lionel Emery
au 06 60 45 20 14.

Les inscriptions guitare auront lieu samedi 9 septembre
à la salle de musique de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Renseignements auprès de François Felt 06 70 86 99 83.

Le comité des fêtes vous propose la fête de la bière samedi
14 octobre à 19h30, salle Maurice Droy. Dîner dansant
avec l’orchestre “die Tiroler Perlen”. Choucroute garnie
et bière à volonté. 25€/personne.
Réservations au 01 60 03 51 18.

L’association Aroehm vous propose son concert d’automne
dimanche 15 octobre à 16h, église Saint Martin.

École / Jeunesse

L’organisation actuelle des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) est 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.

Santé

Prochains dons du sang :
Othis, samedi 2 septembre, salle Agora, 9h/13h
Dammartin, lundi 2 octobre, salle Louis Lumière,
15h/19h.

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

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 21 septembre
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18

Conception et impression : service communication Mesnil-Amelot - Ne pas jeter sur la voie publique.


