>>> Informations municipales - Mars 2019

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
Le mois de mars est chaque
année celui du printemps et des
beaux jours qui reviennent, des
fleurs qui vont égayer à nouveau
jardins et espaces publics de
notre commune, mais c’est aussi
celui de la préparation et du
vote du budget.
Les adjoints et les conseillers municipaux complètement
impliqués et investis, montrent avec les nombreuses
décisions prises toute la cohérence du développement
que nous souhaitons pour notre commune.
Cet engagement quotidien est essentiel pour que
chacun puisse trouver dans notre communauté,
un environnement où les services et les relations
intergénérationnelles sont prioritaires.
Nous avons débuté la dernière année pleine de notre
mandat avec toujours cette envie de donner une image
dynamique et attractive de notre commune, de ses
associations, de ses artisans, de ses commerçants, de
ses chefs d’entreprise, de ses agriculteurs, et c’est avec
beaucoup de motivation que les élus municipaux, les
agents communaux, continuent à œuvrer pour concrétiser
les projets, entretenir nos espaces et bâtiments publics,
soutenir nos associations et gérer avec rigueur les
finances de notre collectivité.
Je tiens aussi à préciser que malgré un investissement
important cette année, je continuerai à proposer au
conseil municipal le choix de ne pas augmenter les taux
d’imposition.
Je souhaite que ce budget 2019 soit encore un engagement fort de la part de notre municipalité, pour le
développement économique, associatif et culturel.
Je me félicite aussi d’avoir un conseil municipal, qui
après réflexions, propositions et débats, reste unanime
sur les décisions budgétaires, réaffirmant cette volonté
de toujours gérer les finances de la commune au plus
juste et de façon équilibrée comme nous nous y sommes
engagés, et de mettre ce budget au service de la
population pour bien vivre au Mesnil-Amelot.

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

A noter dans vos agendas
vendredi 1er mars
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir
samedi 9 mars
18h30 - Messe - église Saint-Martin

samedi 16 mars
10h30, 14h et 17h - Ateliers cuisine japonaise

lundi 18 mars
Permanence du député Rodrigue Kokouendo en mairie
sur rendez-vous
samedi 30 mars
18h30 - Messe - église Saint-Martin

samedi 30 mars
19h - Concert spécial Johnny - Salle Maurice Droy

vendredis 5, 12, 19, 26 avril
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

mardi 16 avril
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

du dimanche 21 au samedi 27 avril
Colonie de vacances à Valloire (73) pour les enfants âgés
de 6 à 17 ans

vendredis 3, 10, 17, 24, 31 mai
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir
samedi 11 mai
18h30 - Messe - église Saint-Martin

samedi 18 mai
12h/18h - Fête de la nature - Parvis salle Maurice Droy

lundi 20 mai
Permanence du député Rodrigue Kokouendo en mairie
sur rendez-vous
samedi 25 mai
18h - Spectacle musique, salle Maurice Droy
dimanche 26 mai
8h - élections européennes
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Inscriptions sur les listes électorales

Événements

Les nouveaux habitants ainsi que les personnes ayant
18 ans au plus tard le 28 février 2019 et de nationalité
française sont invités à s’inscrire sur les listes électorales
en mairie avant le 31 mars 2019 munis de leur carte
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois afin de pouvoir voter aux élections de 2019.
Par ailleurs, les électeurs ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune doivent indiquer leur nouvelle
adresse en mairie.

Samedi 30 mars, le comité des fêtes vous propose une
soirée spéciale “Johnny”. Venez écouter la voix de crooner
de Gilles, accompagné de son équipe, autour d’un
couscous. Repas (boisson comprise) + spectacle :
30€/adulte. Enfant (- de 12 ans) : 15€
19h, salle Maurice Droy. Rens. au 07 89 83 18 27.
Réservations et paiements au bureau des associations
les samedis 9 et 16 mars de 9h30 à 11h30 et mercredi
20 mars de 17h à 20h.

Infos administratives

La municipalité et le comité des fêtes organisent leur 5e
fête de la nature, samedi 18 mai, de midi à 18h 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. Découvrez une
animation surprenante et mystérieuse en déambulation
avec des serpents pythons molures ainsi qu’une tyrolienne
de 8m de hauteur et des trampolines. De nombreuses
autres animations vous attendent. Rens. au 01 60 03 60 83.

La municipalité propose à ses seniors mesnilois de profiter
de la navette de la commune pour leur permettre d’aller
faire leurs courses (diverses, pharmacie...)
Chaque mardi > Leclerc du Plessis Belleville
départ : 14h devant la mairie - retour pour 16h
Chaque jeudi > Carrefour Claye, Grand frais...
départ : 9h30 devant la mairie
retour pour 11h30
Inscription obligatoire en mairie, la veille au plus tard.

Les personnes concernées par les forfaits améthyste 4-5
(personnes âgées non assujetties à l’impôt sur le revenu,
adultes handicapés et anciens combattants), doivent
désormais renouveler leur forfait, en mairie, 2 mois avant
sa fin de validité. Ce forfait permet de voyager gratuitement (hors frais de dossier de 20 €/an) sur tous les
réseaux de transport en commun (SNCF, RATP et OPTILE)
toute la semaine dans les zones 4 et 5 en Île-de-France ;
les week-ends, les jours fériés, les petites vacances
scolaires, l’été de mi-juillet à mi-août.

Emploi / Formation
Media.fret recherche un(e) commercial(e) sédentaire
résident impérativement sur la commune du Mesnil-Amelot.
CDD de 3 mois, renouvelable 1 fois, transformable en
CDI. SMIC horaire 39h/semaine. Rens. : ZI, 13 rue de la
Grande Borne - Mesnil Amelot. Tél : 01 60 21 28 88.
Prochains dons de sang

La C.A.D.A.L. caisse départementale d’aide au logement
créée et financée par le Département de Seine-et-Marne
et subventionnée par la CAF propose des prêts pour aider
au financement dans l’habitat pour l’accession à la
propriété, la construction, l’acquisition de neuf ou
d’ancien, des travaux d’agrandissement ou des travaux
de copropriété. Montant maximum du prêt : 10 000 €.
Rens. au 01 60 65 94 88 ou sur contact@cadal77.fr

Dammartin en Goële, dimanche 3 mars, gymnase Maurice
Lerozier, rue Eugène Hémar de 9h à 13h,
Othis, mardi 5 mars, salle Agora, avenue du 8 mai 1945,
de 15h à 19h.
Moussy le Neuf, samedi 6 avril, salle du Chêne, 12 rue
Cléret, de 9h à 13h.
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

n° pratiques

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

Infirmières du Mesnil-Amelot : 07 88 46 44 67
Cabinet ostéopathe : 01 60 35 57 24
www.osteopathe-cdg.fr

Don du sang : www.dondusang.net

Urgences eau : 0 977 408 408
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 jeudi 21 mars
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 01 60 31 38 02
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