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Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Une nouvelle saison
démarre... Les chaleurs
de l’été nous semblent déjà
lointaines. Beaucoup
d’entre nous ont remis le
chauffage ou allumé la
cheminée...
Loin d’être mélancolique, cette saison pare nos
paysages de camaïeux de roux flamboyants.
Les érables japonais plantés au printemps
dernier devant la mairie ont d’ailleurs revêtu
leurs magnifiques couleurs.
C’est également la période où les feuilles 
tombent et tapissent les trottoirs. J’en appelle
une nouvelle fois au sens civique de chacun
pour entretenir ses haies et ramasser les feuilles
au sol. Les haies touffues, comme les amas de
feuilles obligent les piétons, les personnes à
mobilité réduite ou les personnes avec des
poussettes... à descendre sur la route. Ce qui
peut provoquer un accident. Chacun est
responsable de la gêne occasionnée.
Vous découvrirez au verso de ce Mesnil’Infos,
les nouveaux jours et fréquences des collectes
des déchets. Dorénavant vos déchets verts
seront ramassés tout au long de l’année.
Profitez-en ! Je vous laisse découvrir ces
changements. Bien sûr, vous pouvez compter
sur mon équipe pour vous accompagner les
premiers temps : des rappels vous guideront au
travers de notre page facebook ou du Mesnilois.

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

Le mot du Maire

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

A noter dans vos agendas

jeudi 5 octobre
Relevé des compteurs d’eau

samedi 14 octobre
19h30 - Fête de la bière - salle Maurice Droy

dimanche 15 octobre
16h - Concert de musique baroque - église Saint Martin

samedi 11 novembre
99e anniversaire de l’armistice.
Rendez-vous à 11h devant la mairie pour le défilé.
12h - Remise des prix aux participants du concours
des Villes et Villages fleuris, de médailles du travail.

Infos administratives

Permanences juridiques AVIMEJ
A compter du 1er octobre 2017, les horaires de la
permanence juridique au siège de l'association AVIMEJ,
à Meaux, changeront afin de mieux s’adapter aux
besoins et à la demande des justiciables. 
L’ouverture au public pour une information juridique se
fera désormais les lundis, mercredis et vendredis, sur
rendez-vous le matin et sans rendez-vous l’après-midi.
Les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat
AVIMEJ au 01 75 78 80 10.
Par ailleurs, nous vous rappelons que les bureaux d'aide
aux victimes dont AVIMEJ assure les permanences au sein
des tribunaux de grande instance de Meaux, Melun et
Fontainebleau sont ouverts tous les jours, du lundi au
vendredi et sans rendez-vous, pour recevoir les victimes
d'infractions pénales (vol, violences, agressions sexuelles,
escroquerie, etc.).
La permanence chaque 3e jeudi du mois est maintenue
dans votre mairie, sur rendez-vous au 01 60 03 51 18.



Infos administratives (suite)

Simplifiez le paiement de vos impôts locaux !
Optez pour le prélèvement à l’échéance.
Vous serez prélevé 10 jours après la date limite de paiement.
Connectez-vous à votre espace particulier sur
impots.gouv.fr
> Avant le 30 septembre pour la taxe foncière 2017
> Avant le 31 octobre pour la taxe d’habitation 2017

Votre espace particulier est totalement sécurisé.

Recensement militaire. Les jeunes gens (garçon ou fille) de
nationalité française doivent se faire recenser en mairie,
entre la date de leurs 16 ans et la fin du 3e mois suivant,
munis du livret de famille et de la carte nationale d’identité.
Rens. à l’accueil de la mairie au 01 60 03 51 18.

Associations

Toute l’équipe du comité des fêtes vous attend samedi 14
octobre à 19h30, salle Maurice Droy pour la fête de la
bière. L’orchestre bavarois “die tiroler Perlen” animera
cette soirée. Venez déguster la choucroute garnie. Les
bières sont à volonté. (L’abus d’alcool est dangereux. A
consommer avec modération). 25 euros par personne.
Réservation en mairie au 01 60 03 51 18.

Aroehm (association pour la restauration de l’orgue
et de l’église historiques de Mitry-Mory) vous propose
un concert de musique baroque, "orgue et chant"
dimanche 15 octobre 2017 à 16 heures en l’église Saint-
Martin du Mesnil-Amelot. Thierry Grégoire, contre ténor
et Domenico Séverin orgue, vous proposent un programme
de musique anglaise (Purcell, Byrd, Gibbson) et italienne
(Andréa et Giovanni Gabrieli) où alterneront des pièces
orgue et chant et orgue seul. Entrée : 10 euros.

Santé

Prochains dons du sang :
Dammartin, lundi 2 octobre, salle Louis Lumière, 15h/19h.
Juilly, samedi 7 octobre, salle polyvalente, 9h/13h.
Oissery, mardi 31 octobre, salle polyvalente, 15h/19h.

Emploi / Formation

Le parc Astérix recrute :
du 14 octobre au 5 novembre 2017, le Parc Astérix se
transforme pour vivre au rythme de “Peur sur le Parc” : rires
et frissons assurés pour toute la famille, petits et grands !
Pour faire vivre ce grand évènement, près de 300 postes
seront disponibles (restauration, hôtellerie, accueil,
attraction et vente). Pour postuler aux offres, les candidats
s’inscrivent directement sur le site : 
http://recrutement.parcasterix.fr/ ou envoient leur
candidature par courrier à l’adresse suivante : 
Parc Astérix Service Recrutement BP8 60128 Plailly. 

Enedis recrute pour les départements 77, 91, 93 et 94
des techniciens d’interventions polyvalents, des anima-
teurs exploitation des réseaux, des chargés de projets et
aussi des conseillers clientèle (57 ans minimum et inscrits
au pôle emploi depuis plus de 3 mois).
Profils recherchés : BTS/DUT/licence en électricité/élec-
trotechnique ou Bac Pro ou CAP/BEP électrotechnique
avec expérience.
Pour postuler, transmettez votre CV et une lettre de
motivation à dridfest-enedis-recrute@enedis.fr

Environnement

Attention, à compter du 1er novembre, les jours
et fréquences de collectes changent :

Poubelle grise des ordures ménagères : tous les jeudis
Poubelle jaune des emballages et papiers : tous les lundis
Déchets végétaux :

- de décembre à mars : 1er vendredi du mois
- d’avril à juin : tous les vendredis
- de juillet à août : les vendredis des semaines paires
- de septembre à novembre : tous les vendredis

Les gros volumes : le 3e mardi de chaque mois pair.
Un calendrier sera prochainement distribué dans les boîtes
aux lettres et un rappel sera fait dans le prochain Mesnilois.
Renseignements au 0800 735 736
Dans tous les cas, merci de sortir votre poubelle la veille au
soir et de la rentrer le jour même de la collecte.

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 pédicure-podologue : 07 83 05 45 34
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 19 octobre
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
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