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>>> Informations municipales - Juillet 2018

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
L’année scolaire s’est
achevée par un magnifique
spectacle autour du monde,
ouvrant nos esprits sur les
vacances. Nos différents
dossiers ont avancé
comme prévu, qu’il
s’agisse de travaux de voirie, de la restauration
de la toiture de l’église, de réhabilitation de
bâtiments...
La fin de l’année 2018 et l’année 2019 verront
démarrer les deux gros chantiers du centre
technique municipal et du château d’eau...
Avant l’été, où chacune et chacun pourra se
détendre au gré de ses envies, il nous reste
encore un objectif de taille. Comme vous le
savez, notre jolie commune concourt pour
l’obtention d’une 2e fleur au label régional
2018 des Villes et Villages fleuris. Donc pas
question pour nos équipes de relâcher
la pression. Le fleurissement des parcs,
des jardins communaux, des massifs,
et des balconnières sera jugé, mais aussi le
cadre de vie ainsi que toutes les actions
que nous menons au quotidien pour
le développement durable.
Je remercie particulièrement les 21 familles et
les commerces qui ont participé au concours
communal, puisqu’ils ont contribué, eux aussi,
à l’embellissement de la commune. 
J’attendrai les résultats avec joie comme tous
les jeunes qui viennent de passer des examens
ces derniers jours et ne manquerai pas de vous
les communiquer au plus vite !
Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
Vice-Président à la CARPF

Le mot du Maire
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A noter dans vos agendas

vendredi 13 juillet
19h - barbecue, salle Maurice Droy
22h - défilé, départ salle Maurice Droy
23h - feu d’artifice, terrain de foot
23h30 - bal, salle Maurice Droy

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

les vendredis 10 et 24 août
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir

mardi 21 août
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

lundi 3 septembre
Rentrée des classes, école Saint Exupéry

3, 4 et 5 septembre
Voyage des seniors offert par la municipalité

samedi 8 septembre
18h30 - Messe + baptêmes, église Saint Martin

samedi 15 septembre
20h - Concert Gospel, église Saint Martin

samedi 22 septembre
Repas des associations, salle Maurice Droy

Rappel : carte Imagin’R

Pour la rentrée scolaire 2018 - 2019, Roissy Pays de France
reconduit son soutien aux étudiants, lycéens, collégiens et leur
famille en prenant en charge une partie des frais liés au
transport scolaire. Pour le renouvellement de votre carte
Imagine'R, les dossiers sont envoyés directement au
domicile. Pour bénéficier de la subvention, ne pas renvoyer
votre dossier à IMAGINE'R, il est à déposer dans votre
mairie avant le 15 juillet. Rens. Kéolis Cif : 01 60 03 63 59
https://www.roissypaysdefrance.fr/Vivre/Transports-
scolaires-l-Agglo-a-vos-cotes-avec-monagglomaide



Manifestations

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 distribution des lampions, lunettes et
casquettes en led... Le feu d’artifice sera tiré vers 23h,
suivi du bal, salle Maurice Droy.
Rens. auprès de Daniel Dambreville au 01 64 67 17 78.

Emploi / Formation

La société EMI, située14 rue des 22 arpents à Moussy le
Neuf, recherche :
- une ou un assistant-secrétaire commercial, poste sédentaire
basé à Moussy le Neuf, (relation clients, éditions des offres
jusqu'à la facturation sur logiciel ciel gestion commerciale)
- une ou un technicien itinérant pour la région IDF . Profil
électro mécanicien. Vous aurez en charge la maintenance
et le dépannage de nos centrales d’air comprimé. Secteur
95, 92, 78. Salaire fixe plus intéressement. (CDI) permis B
indispensable. Contact. J.P. MEYNET. 06 23 77 72 80.

Ecoburotic organise un afterwork recrutement mardi 3 juillet
à 18h au Pentahotel, 12 allée du verger à Roissy en
France. Il sera suivi de la diffusion du 8e de finale de la
coupe du monde autour d'un verre. Inscriptions sur
www.ecoburotic.fr/afterwork-recrutement

L’hôtel Nomad, 34-36 rue de Paris au Mesnil Amelot re-
cherche - un manager en CDI, (39h) - 1963,43 € brut.
Prise de fonction dès que possible. Merci d'envoyer votre CV
+ photo à l'adresse suivante : nvidaller@nomad-hotels.com
- un réceptionniste tournant en CDI - (39h) - 1 767,09 € brut.
Prise de fonction dès que possible. Merci d'envoyer votre CV
+ photo à : nomadroissy.manager@nomad-hotels.com

L’hôtel Campanile recherche :
- un réceptionniste. CDI temps complet. Anglais obligatoire,
- des extras (en plonge ou salle)
- postes saisonniers pour l’été. Plonge du 1er au 31 août  
Renseignements au 01 60 27 23 30.

Jeunesse

La MDJM (Maison des Jeunes Mesnilois) est ouverte tout l’été
pour les 11/17 ans (sauf du 20 juillet au 2 août du fait des
colonies). Rens. auprès de Damien au 06 63 11 74 98. 

Les parents, dont les enfants sont nés en 2015, doivent se
présenter en mairie pour une pré-inscription pour la rentrée
des classes 2018/2019. Rens. au 01 60 03 51 18.

Retour à la semaine des 4 jours à l’école Saint -Exupéry.
Dès la rentrée scolaire prochaine, les enfants auront cours
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. étude surveillée
et/ou cours d’anglais de 17h à 18h.

Ouvert/fermé pendant les vacances...

La poste est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h15
du 6 août au 27 août 2018.

La médiathèque fermera ses portes du vendredi 20 juillet
au mardi 14 août inclus.   

Le cabinet des infirmières, Sandrine et Sabrina, reste ouvert
tout l’été, 7 jours sur 7.

L’ostéopathe, Thierry Techer sera fermé du 20 Août au 10
septembre. 

La boulangerie sera fermée du 2 août au1er septembre.

L’épicerie “Alimentation Mesnil” reste ouverte en juillet
et août (sauf du 5 au 11 août inclus) et fera dépôt de pains
durant la fermeture de la boulangerie.

Le service urbanisme de la mairie est fermé du lundi 9 juillet
au vendredi 27 juillet inclus.

Santé

Prochains dons du sang
- Dammartin en Goële, 18 juillet de 15h à 19h30 -
Gymnase Alexis Vastine, avenue de l’Europe.
- Oissery, 31 juillet, de 15h à 19h30, salle polyvalente, rue
Jean des Barres
- Othis, 27 août, de 9h à 13h30, Agora, av. du 8 mai 1945

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 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 septembre
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 06 40 93 89 20
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