
>>> Informations municipales - Décembre 2019

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Voici déjà le mois de
décembre, le mois de Noël
et des fêtes en famille.
Il fait  bon vivre dans notre
village : les manifestations festives et culturelles
sont désormais nombreuses,
le patrimoine est préservé et embelli.
Les travaux de proximité engagés facilitent
notre quotidien et les aménagements urbains
préservent notre identité rurale, désenclavant
notre commune pour mieux la faire rayonner.
Depuis 2014, l’esprit constructif et la volonté
d’agir en toute transparence animent notre
équipe municipale, plaçant toujours l’intérêt
général au cœur de notre action conformément
à nos engagements.
En cette veille de fête de Noël, nous souhaitons
vous dire que les très beaux résultats obtenus
depuis six ans, comme les difficultés ou obstacles
rencontrés, n’ont en rien entamé notre passion
à servir Le Mesnil-Amelot et notre engagement
à vous servir.
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi
pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin
d’année.

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 6 décembre
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir

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

dimanche 8 décembre
dîner spectacle organisé par le club des anciens au
restaurant “La Renaissance” à Fouquerolles

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

mercredi 18 décembre
12h - Repas de Noël des seniors - Salle Maurice Droy

vendredi 20 décembre
19h - Spectacle de Noël des enfants - Salle Maurice Droy

samedi 28 décembre
18h30 - Messe - église Saint Martin

vendredi 10 janvier
19h - Vœux du maire - Gymnase

Fermeture des services municipaux

La mairie ainsi que tous les services municipaux
(CTM, centre de loisirs, maison des jeunes, cantine...)
seront exceptionnellement fermés les mardis après-midi
24 et 31 décembre.

Informations administratives

Journée Défense et Citoyenneté.
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes concerné !.
Inscrivez-vous en quelques clics sur majdc.fr. Ce certificat
est obligatoire pour passer vos examens (BAC, CAP,
permis de conduire...), vos concours ou pour vous
engager dans l’armée.



Événements

La municipalité et le comité des fêtes du Mesnil Amelot vous
proposent leur marché de Noël qui se tiendra sur le parc
d’évolution, rue du Bosnier (en bas de l’église) les vendredi
6 décembre de 18h à minuit et samedi 7 décembre de
12h à 20h. Vous trouverez sur place de la restauration
(bruschettas, hot dog, marrons chauds… préparés par le
comité des fêtes, mais aussi de la cuisine antillaise, des
huîtres, du vin, crêpes, gaufres, brochettes de fruits
enrobées de chocolat, barbe à papa et pommes
d’amour…). Pour vous détendre, deux pistes de luge pour
petits et grands, une animation de rue les deux jours avec
le père Noël qui distribuera des bonbons aux enfants
sages et un manège enfantin. Parmi les 30 chalets, vous
trouverez forcément vos idées cadeaux : En vrac, nous
pouvons citer : miel, pulls, jeu en bois ou jeux de société,
produits de cosmétiques, bière artisanale, bouillottes
sèches, confiserie, bijoux en pierres semi précieuses,
produits aveyronnais, articles de déco/couture, vente de
salaison, gravure sur verre, bijoux et écharpes, foie gras
et dérivés, compositions florales en fleurs stabilisées,
tableaux artistiques, champagne et ratafia, sacs à main,
pochettes, trousses de toilette, décorations de Noël, bijoux
en wax, œufs peints et tracés. Rens. au 01 60 03 60 83.

Le club des anciens vous propose un dîner spectacle animé
par Jackie, soliste du Moulin Rouge, dimanche 8 décembre
au restaurant “la Renaissance” à Fouquerolles
dans l‘Oise. Réservations auprès de Maurice Crimet au
01 60 03 53 56. Caution de 10€/personne. Ext : 40€.

La municipalité et le service communication vous proposent
un concours photo, ouvert à tous les Mesnilois. (1 photo par
foyer). “Hiver nature, hiver urbain au Mesnil Amelot”. La
commune et la saison doivent être clairement identifiables.
Les plus belles photos seront publiées dans le prochain
Mesnilois n°23, de février. Le lauréat gagnera 2 repas
offerts par l’Auberge de la Pomme d’Or. La photo (de 2
mégas minimum) doit être envoyée avant le 7 février,
accompagnée des nom, prénom, adresse, téléphone,
mail de l’auteur et d’une légende à :
isabelle.rigault@lemesnilamelot.fr. Rens. au 01 60 03 60 83.

Emploi/Formation

Jobsjeunes77.fr met en relation les jeunes à la recherche
d’un job et les employeurs (entreprises, associations,
collectivités...) en recherche de personnel de façon
ponctuelle ou tout au long de l’année. Jobsjeunes77 est
un service gratuit d’annonces en ligne. En quelques clics,
vous trouverez de multiples postes dans tous les secteurs
d’activités (animation, hôtellerie, restauration, commerce,
vente, garde d’enfants...)

Santé

Prochain don de sang : 
Longperrier, jeudi 19 décembre, salle des archers, 5 rue de
Maincourt  - 15h/19h30.

Environnement

Nous vous invitons à présenter vos sapins de Noël lors
de la collecte des déchets végétaux les 3 ou 17 janvier
prochains. Pensez à les sortir la veille au soir ! Les sapins
ainsi collectés seront recyclés et non plus incinérés. Ils
seront ensuite broyés, défibrés puis transformés en un
compost rempli de fertilisants. Attention, seuls les sapins
naturels seront collectés. Ils devront être présentés
dépouillés de toute décoration (crochets, guirlandes,
boules, lumières, neige artificielle...), sans le pied et les
éventuels emballages, non emballés dans un sac
plastique ou un sac à sapin, sans dépasser 2 mètres de
hauteur et 10 cm de diamètre pour le tronc.
Si vous avez opté pour un sapin de grande taille vous
devrez le couper ou le déposer en déchèterie.

Changement du jour de collecte à compter du 1er janvier.
Pour vous faciliter la sortie de vos poubelles, les dates  de
collectes ont été modifiées. Tous les bacs (ordures
ménagères et emballages et papiers) seront collectés le
jeudi.
- Le bac des emballages et papiers (jaune) sera doréna-
vant collecté le jeudi matin et est à sortir la veille au soir.
- Le bac d’ordures ménagères reste collecté le jeudi
après-midi, à sortir le jour même avant midi. 

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

n° pratiques
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 19 décembre
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18

Permanence Rodrigue Kokouendo 01 60 31 38 02
Conception et impression : service communication Mesnil-Amelot - Ne pas jeter sur la voie publique.






