>>> Informations municipales - Septembre 2019

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
C’est la rentrée !
La rentrée des classes pour
tous les jeunes Mesnilois,
c’est le moment que j’ai
choisi pour effectuer ma
“visite” de notre école, afin
de souhaiter une bonne
rentrée à tous et de remercier le personnel
communal d’avoir effectué le grand “ménage
d’été” de l’établissement scolaire.
La rentrée comme chaque année, sonne la fin de
la période estivale où chacun d’entre vous a pu
se reposer, voire s’évader un peu.
Je profite de ce moment d’écriture pour
remercier les nombreux bénévoles, les
différentes associations et commissions, mais
aussi les personnels administratifs et techniques
de la commune très impliqués dans la continuité
du service public, montrant ainsi le
dynamisme de notre cher Mesnil-Amelot.
En ce mois de septembre, vous pourrez
également rencontrer le tissu associatif local
afin de découvrir ou continuer à pratiquer les
activités proposées pour cette saison
2019/2020.
La rentrée de septembre est aussi l’occasion de
faire le point sur les nombreux dossiers en cours
qui démontrent notre souhait d’améliorer la
qualité de vie des Mesniloises et Mesnilois
et de relever les défis de demain.
A toutes et à tous, je souhaite une agréable rentrée.

A noter dans vos agendas
lundi 2 septembre
Rentrée des classes à l’école Saint Exupéry

vendredi 6 septembre
Date limite pour remettre les dossiers “Pierre & vacances”
les vendredis 6, 13, 20 et 27 septembre
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir
samedi 7 septembre
18h30 - Messe + baptêmes - église Saint Martin

9, 10 et 11 septembre
Voyage des seniors à Biarritz
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Vice-Président à la CARPF

vendredi 13 septembre
20h - Concert Quatuor Baikal
“les plus belles chansons russes” - église Saint Martin
samedi 21 septembre
19h - Repas des associations

dimanche 22 septembre
14h/17h30 - Visite de l’église - Journée du patrimoine

les vendredis 4, 11, 18 et 25 octobre
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir
samedi 5 octobre
19h30 - Fête de la bière - salle Maurice Droy
dimanche 6 octobre
16h - Concert d’orgue - église Saint Martin

mardi 15 octobre
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

samedi 2 novembre
20h - Comédie musicale “Chup’s 1er, roi des gueux”
salle Maurice Droy
samedi 9 novembre
18h30 - Messe - église Saint Martin

lundi 11 novembre
11h - Rendez-vous devant la mairie pour le défilé,
12h - Remise des prix aux participants du concours
des Villes et Villages fleuris, des concours
photos, concours du jeu de l’été
et aux médaillés du travail.

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

Les associations

Événements

Les inscriptions au cours de guitare se dérouleront samedi
7 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h dans la salle
de musique, 12 rue du stade Sauvanet. Plus d’infos
auprès de François Felt au 06 70 86 99 83.

Dans le cadre des journées du patrimoine, la municipalité
vous propose un concert quatuor Baikal vendredi 13
septembre à 20h à l’église Saint Martin. Au programme,
les plus belles chansons russes. Entrée gratuite.

Les ateliers théâtre reprendront mercredi 11 septembre.
Enfants (16h/18h), ados (18h/20h) et adultes (20h/22h).
Plus d’infos auprès de Lionel Emery au 06 60 45 20 14.
Le club de foot Goelly Compans recherche des joueurs de
6 à 65 ans. Plus d’infos auprès d’Olivier Lefranc au
06 74 48 39 25.
Jeunesse
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
CSP à Moussy le Neuf recherche 1 Animateur(trice) sécurité,
et 1 Assistant(e) administrif(ve). Envoyez votre CV sur le
site web suivant : csp-epl.com rubrique recrutement.
L’hôtel Oceania recherche : 1 réceptionniste de jour,
1 réceptionniste de nuit, 1maître d’hôtel, 1 serveur(euse),
1équipier de restauration polyvalent, 1commis de cuisine
et 1 chef de partie. Envoyez votre Cv à Sandrine Esnault,
34-36 rue de Paris - 77990 Le Mesnil-Amelot.
Souriez vous êtes servis sarl recherche un(e) aide-ménager(e)
CDI - Temps partiel/complet. Contact : Alexandre
Marchand - souriez77@gmail.com - Tél. 06 35 36 67 51
Les candidats devront être à l'aise avec les animaux et

En cas d’urgence

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

La municipalité et le comité des fêtes vous proposent la
fête de la bière samedi 5 octobre à 19h30, salle
Maurice Droy. Dîner dansant avec un orchestre bavarois.
Choucroute garnie et bière à volonté. 25€/personne.
Réservations au 07 89 83 18 27.
La municipalité vous propose une comédie musicale
samedi 2 novembre à 20h, salle Maurice Droy, “Chups
1er, roi des gueux”, une chronique historique, drôle et
rythmée de chansons à succès. Entrée gratuite mais
réservation obligatoire au 06 16 53 80 71.
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 lundi 11 novembre.
Environnement
Nous vous communiquons régulièrement les dates de
ramassage des encombrants ou des déchets verts (dans
l’agenda du Mesnil’Infos tous les mois, dans le Mesnilois
tous les trimestres, sur facebook, sur les panneaux lumineux et sur le site de la commune). Merci de respecter les
dates indiquées et de ne sortir ces poubelles que la veille
au soir sur le trottoir sans gêner le passage des piétons
pour des raisons évidentes de sécurité et pour respecter
la cadre de vie de notre jolie commune. Les contrevenants
risquent maintenant des sanctions...
Prochains dons de sang
Juilly, jeudi 5 septembre, salle polyvalente, 12 rue Pierre
Loyer, de 15h30 à 19h30.
Dammartin en Goële, vendredi 11 octobre, gymnase
Maurice Lerozier, rue Eugène Hémar - 15h/19h30

n° pratiques

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 19 septembre
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 01 60 31 38 02
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