>>> Informations municipales - Octobre 2019

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
Je souhaite revenir sur mon
accusation concernant la
dégradation de l’éléphant
et tiens personnellement à
m’excuser. Contrairement à
ce que je pensais, cet acte
de vandalisme n’a pas été
commis par des jeunes de l’extérieur en mal de
sensation mais par des Mesnilois, d’une tranche
d’âge bien plus élevée. Dans ce cas, bêtise et
méchanceté motivent les auteurs ! Une plainte a
été déposée au commissariat de Police.
Les travaux du nouveau Centre Technique
Municipal sont désormais terminés et le bâtiment
réceptionné par la collectivité. L’équipe
municipale et moi-même sommes fiers de
permettre au personnel de travailler dans de
bonnes conditions. L’installation du personnel et
du matériel va se faire progressivement sur
cette fin d’année.
Autre bonne nouvelle : L’Agence régionale de
Santé et la CPAM nous ont délivré les documents
nécessaires à l’ouverture prochaine du Centre
Municipal de Santé.
Les Docteurs LEAUMAU et MACHOEL devraient
pouvoir vous recevoir en consultation sur rendezvous dès le 14 Octobre. Le secrétariat du Centre
Municipal de Santé situé au 30, rue de Claye
ouvrira le 1er octobre. Vous pourrez prendre vos
rendez-vous au 01 85 76 79 21
Cet automne, l’agenda s’annonce encore bien
rempli, nous continuerons avec plaisir à traiter
les dossiers.

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

A noter dans vos agendas
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.
samedi 23 novembre
20h30 - Théâtre “Paul m’a laissé la clé” par les
Chépakois

vendredi 6 déc. de 18h à minuit, samedi 7 déc. de 12h à 20h
marché de Noël - Parc d’évolution.
Octobre rose

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.

En octobre 2019, pour la 26e année consécutive en France,
la campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée
par l'association “Le Cancer du Sein, Parlons-en !” propose
de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. Dès 25 ans, une palpation par un
professionnel de santé une fois par an est recommandée,
ainsi qu’une mammographie tous les deux ans à partir
de 50 ans. Ce droit au dépistage sauve des vies.
Détecté à un stade précoce, le cancer du
sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Parlez-en à votre médecin.
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Événements
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.
l’Association pour la restauration de l’orgue et de l’église
historique de Mitry-Mory (AROEHM) vous propose un
concert dimanche 6 octobre, à 16h, en l'église Saint-Martin
du Mesnil-Amelot. Emmanuel Hocdé (Grand prix de
Chartres 2002, organiste titulaire de la cathédrale de
Laval et de l’église Saint éloi à Paris, Professeur d’orgue)
se produira et interprètera un récital d’orgue (Couperin,
Frescobaldi, de Grigny). Entrée libre. Participation aux
frais.
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.
La municipalité vous invite à commémorer le
101e anniversaire de l’armistice du 11 novembre. Rendezvous à 11h devant la mairie. Seront remises par la suite
des médailles du travail, les récompenses du concours
des villes et villages fleuris ainsi que celles des différents
jeux concours du Mesnilois.
Les Chépakois interpréteront une pièce de théâtre drôle
et rythmée “Paul m’a laissé la clé” samedi 23 novembre
à 20h30 à la salle Maurice Droy. Entrée gratuite.

Environnement
Attention aux arnaques
Devez-vous donner de l’argent aux agents qui ramassent
vos poubelles ? NON !
Le contrat qui nous lie à nos différents prestataires de collecte interdit formellement toute demande de contribution
financière aux administrés, sous peine de sanctions.
Si vous êtes confrontés à cette situation, appelez
immédiatement le Sigidurs au 0800 735 736.
Depuis le 1er septembre, les déchèteries de Dammartinen-Goële et Mitry-Mory ont rejoint le réseau du Sigidurs.
De ce fait, les demandes de cartes d’accès affluent
particulièrement. En conséquence, le délai pour recevoir
votre nouvelle carte d’accès Sigidurs est désormais de 6
semaines, au lieu des 15 jours préalablement annoncés.
Vous avez tout de même accès aux deux déchèteries avec
la présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de 6 mois durant toute la période
transitoire.
Emploi/Formation
La boulangerie “L’ami du pain” située 9 rue Jeanne d’Arc
à Moussy le Neuf recherche un(e) apprenti(e) pâtissier(e).
Si vous êtes intéressé(e), contactez le 01 60 03 43 45.
BTP CFA Ocquerre. Le réseau de l’apprentissage BTP, 8 rue
Bel Air à Ocquerre propose des offres en apprentissage
dans le BTP. Contact au 01 60 61 52 61. Prochaines
portes ouvertes tous les mercredis d’octobre de 14h à
16h. Préinscription en ligne sur btpcfa-iledefrance.fr
Prochains dons de sang

Réservez dès à présent les vendredi 6 décembre et
samedi 7 décembre pour visiter notre marché de Noël sur
le parc d’évolution, rue du Bosnier. Restauration sur
place, 30 chalets pour faire vos emplettes, animations
musicales ainsi que deux pistes de luge pour petits et
grands. Renseignements au 01 60 03 60 83.

Longperrier, vendredi 11 octobre, salle des archers, 2 rue
de Maincourt - 14h30/19h30,
Othis, vendredi 25 octobre, salle Agora, avenue du 8 mai
1945 - 15h/19h,
Moussy le Neuf, samedi 9 novembre, salle du Chêne,
12 rue Cléret - 9h/13h.

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

Centre municipal de santé : 01 85 76 79 21
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 : 09 72 67 50 77
Collecte déchets ménagers (Sigidurs) : 0 800 735 736

Permanence France Victimes 77 jeudi 17 octobre
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18

Permanence Rodrigue Kokouendo 01 60 31 38 02
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