
>>> Informations municipales - Avril 2018

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

La municipalité vient
d’organiser son 4e forum
pour l’emploi. Bien qu’il
ne s’agisse pas d’une
compétence municipale, il
nous tient à cœur, à mon
équipe et moi-même de mettre en contact les
entreprises locales et les demandeurs d’emploi.
Le taux de chômage sur la commune est
inférieur au taux national et je m’en réjouis.
Ce forum n’était bien sûr pas destiné aux seuls
Mesnilois mais à toutes personnes en recherche
active aux alentours. Il est donc décevant de
voir que seules 300 personnes ont profité des
nombreuses opportunités proposées dans des
domaines aussi variés que l’hôtellerie/
restauration, les travaux publics, le service à la
personne ou la sécurité... Je remercie les 35
entreprises, les organismes de formation, les
forces de l’ordre... qui se sont déplacés pour
proposer des postes, des formations ou donner
de précieux conseils.
Les personnes qui prennent les transports en
commun pour aller travailler devront quant à
elles faire face à 36 jours de grève annoncés à
la SNCF d'ici la fin du mois de juin. La Région
IDF propose des solutions alternatives pour
faciliter ou limiter les déplacements des
Franciliens : covoiturage gratuit, carte des
espaces de coworking, encouragement de la
pratique du vélo... Retrouvez les liens dans ce
Mesnil’Infos et sur notre page facebook !

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

Le mot du Maire
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A noter dans vos agendas

samedi 14 avril
14h30/17h30 - Découverte équitation adultes et enfants
Club “la Crinière” à Choisy aux bœufs

les vendredis 6, 13, 20 et 27 avril
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir

mardi 17 avril
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

samedi 19 mai
12h/18h - Fête de la nature
parc devant la salle Maurice Droy

26 et 27 mai
Open Chanbara - Gymnase

16 et 17 juin
Fête communale

samedi 23 juin
Ateliers théâtre - salle Maurice Droy

Attention fraude !

La municipalité attire l’attention des entreprises
mesniloises car une plate-forme téléphonique se faisant
passer pour la mairie du Mesnil-Amelot demande de
répondre à un formulaire dans les meilleurs délais sous
peine de payer une somme importante. Le commissariat
de Villeparisis est informé de cette escroquerie.
Bien évidemment, la municipalité ne cautionne absolument
pas cette démarche et vous met en garde.
De la même façon, soyez toujours vigilants avec les
démarcheurs à domicile. N'hésitez pas à demander une
autorisation officielle et un récepissé, ne recevez pas de
demande de professionnels après 20 heures, laissez
patienter les quêteurs sur le pas de votre porte si vous
allez chercher de la monnaie. Ne laissez pas ces
personnes sans surveillance à proximité de votre sac ou
de vos clés de voiture.



Manifestations

La municipalité propose aux enfants et adultes Mesnilois
une (re)découverte de l’équitation au centre équestre
“la Crinière” de Choisy-aux-Bœufs samedi 14 avril de
14h30 à 17h30. Démonstration de poneys et chevaux en
liberté dans le manège, présentation des allures, pansage
puis initiation. Participation gratuite mais inscription
obligatoire au 01 60 03 60 83.

La municipalité et le comité des fêtes organisent leur 4e

fête de la nature, samedi 19 mai, à midi sur le parc de la
salle Maurice Droy. Venez partager un moment agréable
autour d’un barbecue géant. Retrouvez l’atelier “fleurs”
pour garnir vos jardinières, fabriquez des produits de
cosmétiques et du dentifrice avec des produits naturels,
venez vaincre votre peur sur un mur d’escalade et décou-
vrez un spectacle de fauconnerie. De nombreuses autres
animations vous attendent (distribution de compost, jeu
du recyclage...). Rens. au 01 60 03 60 83.

Concours des maisons fleuries. La municipalité invite tous
les Mesnilois (particuliers, commerces, hôtels, jardiniers...)
à fleurir leur pavillon, balcons et fenêtres afin de participer
au concours des maisons fleuries. Le jury passera fin juin.
Rens. au 01 60 03 60 83.

Jeunesse

Les inscriptions pour les colonies de cet été sont ouvertes
pour les 6/12 ans et les 13/17 ans, au Vieux Boucau
du 20 juillet au 2 août. Inscriptions auprès de Damien
Lucet au 06 63 11 74 98.

Seniors

La commune de Moussy le Neuf met à la disposition des
seniors de plus de soixante ans, retraités ou pensionnés,
des logements meublés autonomes, T2 meublé de plain-
pied de 46 m2 + cellier de 5.51 m2 + place de parking.
Résidence sécurisée avec gardien sur place pour
personnes seules ou en couples.
Rens. en mairie de Moussy le Neuf au 01 60 03 42 38. 

Santé

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, vendredi 6 avril, salle Louis Lumière de 15h à
19h30, à Moussy le Neuf, samedi 7 avril, salle du Chêne de
9h30 à 13h30 et à Juilly, samedi 5 mai, salle polyvalente
de 9h30 à 13h.

L’association UEpL organise les dimanches de Lila,
dimanche 8 avril, dès 9h, espace Pierre Boisseau, ruelle
Moret à Mauregard. Une journée d’aventures avec les
enfants différents. Votre seul engagement, apporter un
complément de repas et votre bonne humeur.
Rens. au : 06 85 52 14 89 ou 06 19 43 46 80.

Emploi / Formation

Le Point information jeunesse (PIJ) de Dammartin en Goële
propose 2 sessions de formation BAFA au mois d'avril. 
- session de formation générale du 14 au 20 avril à 305€,
- session d'approfondissement du 23 au 28 avril à 315€
Pour tous renseignements et savoir comment financer ces
sessions, contactez le centre social et culturel Georges-Méliès
PIJ - 01 60 54 58 60 - pij@dammartin-en-goele.fr

Forum de l’apprentissage jeudi 12 avril de 14h à 17h,
salle Jean Vilar, av. J.B. Clément à Mitry-Mory.

Job dating à la Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot, jeudi 12
avril de 17h à 20h. Vous avez 7 minutes dans un cadre
informel et convivial pour convaincre et décrocher
1 formation = 1 métier = 1 emploi.
Inscrivez-vous à recrutement@recrea.fr

Nouveau service chez Kéolis CIF !

Dans un souci constant d’amélioration de l’information
auprès des voyageurs, Kéolis CIF a mis en place sur son
site internet un service permettant de connaître instanta-
nément l’heure réelle de passage des prochains bus au
point d’arrêt. Rendez-vous sur www.keolis-cif.com

La Région Île-de-France propose des solutions alternatives aux Franciliens ...


