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Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Ce mois de janvier nous a
épargné de la neige, notre
village a vécu au rythme de
la reprise après les festivités
de Noël et vœux de la muni-
cipalité à la population. Les
différentes autres cérémonies
ont permis de se retrouver dans une ambiance de
fraternité, de partage et de moments conviviaux.
En ce mois de février, les élus et le personnel vont
continuer à travailler à la préparation du budget
2017 dont les orientations seront proposées en
réunion de bureau puis au conseil municipal. Une
phase budgétaire délicate sous fond de continuité
dans la diminution des diverses dotations même si
en cette période préélectorale la DGF (dotation
globale de fonctionnement) est réduite à néant
depuis deux ans déjà.
Nous serons très attentifs à l’intégration cette
année de la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères (TEOM) qui va apparaître sur vos feuilles
d’impôts et veillerons à ce qu’elle se fasse le moins
ressentir sur la part des taxes de la commune. 
Cependant, je le répète, le “jeu d’équilibre” des
taxes communales ne compensera certainement
pas l'augmentation des taux du département et de
l’intégration de la TEOM. 
L’État, avec la promulgation de la loi NOTRe, en
obligeant les EPCI à fusionner, en poussant à ces
transferts de compétences, en supprimant les
syndicats, etc... veut faire des économies à tous les
niveaux, mais cela prendra de nombreuses
années, et j'espère que les économies tant espérées
seront bien réelles un jour… !

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

Le mot du Maire
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A noter dans vos agendas

dimanche 5 février
Repas annuel des seniors,
12h - salle Maurice Droy

jeudi 16 février
Ramassage des encombrants (à sortir la veille au soir)

jeudi 2 mars
Forum pour l’emploi
9h/17h - Gymnase, rue du stade Sauvanet

samedi 18 mars
Loto des enfants
13h30/17h - Salle Maurice Droy

samedi 18 mars
Concert - chorales de Moussy le Neuf et de Roye
20h30 - église Saint-Martin au Mesnil-Amelot

Que faire en cas de mauvaise réception de la TNT

La commune est couverte par la TNT.
Si, malgré tout, votre réception est
mauvaise (écran brouillé, parasites
sporadiques, image figée ou écran
noir...), assurez-vous que votre installation
n’est pas défectueuse. Les équipements

qui se situent chez vous ou dans les parties communes,
depuis l’antenne jusqu’aux prises murales de raccorde-
ment, relèvent de votre responsabilité ou de celle de votre
copropriété et doivent être vérifiées.
Si malgré tout, la perturbation persiste, la solution au
problème est simple. Il suffit de faire poser un filtre sur
l'antenne brouillée. Pour cela, il faut appeler le centre
d'appel de l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences),
au 0970 818 818. L’intervention est gratuite, car c'est
l'opérateur qui prend tous les frais à sa charge.



Associations

L’association des parents d’élèves organise son loto
samedi 18 mars de 13h30 à 17h à la salle Maurice Droy.
Nombreux lots à gagner.

Concert

La municipalité du Mesnil Amelot vous propose une
rencontre de chorales : “Les Fantaisies Moussignoles” de
Moussy le Neuf et “Les Roye de Chœur” de Roye (80)
samedi 18 mars à 20h30 à l’église Saint-Martin. Venez
apprécier leurs chants sacrés, classiques, africains... Entrée
gratuite. Rens. au 01 60 03 60 83.

Jeunesse

Les inscriptions pour les colonies de cet été sont ouvertes
- 6/12 ans au Grau du roi du 17 au 30 Juillet 2017
- 13/17 ans à Port Barcares du 8 au 22 Juillet 2017
Inscriptions auprès de Damien Lucet au 06 63 11 74 98.

Les enfants de la cantine auront le plaisir de fêter Mardi
gras le 28 février...

Santé

Prochaines collectes de sang à :
- Oissery, mardi 7 février de 15h à 19h30 dans la salle
Polyvalente, rue Jean des Barres;
- Othis, mardi 14 février de 15h à 19h dans la salle
Agora, Avenue du 8 mai 1945 ;
- Juilly, samedi 25 février de 9h à 13h dans la salle
Polyvalente, 12 rue Pierre Loyer.

Installation d’un ostéopathe
Thierry Techer, ostéopathe diplômé s’installera d’ici la fin
du mois de février dans le cabinet paramédical, au 30
rue de Claye (à côté des infirmières et du podologue). 
Il vous proposera des manipulations douces pour
rééquilibrer votre corps (en cas de douleurs, à la suite
d’un accident ou d’inflammations).

Emploi / Formation

Hôtel NOMAD 34-36 rue de Paris au Mesnil Amelot
recherche un technicien de maintenance polyvalent, pour
un CDI (39h). Rémunération : 1683,32 euros brut
Profil souhaité : diplôme obtenu : CAP, BEP ou BAC Pro
maintenance/électrotechnique, bonne maîtrise de l'infor-
matique et des nouvelles technologies, esprit d'équipe,
polyvalent, la pratique de l'anglais serait un plus.
Merci d'envoyer votre CV + photo à l'adresse suivante :
aseguiniol@oceaniahotels.com 

Océania Hotels 34-36 rue de Paris au Mesnil Amelot
recherche un réceptionniste, parlant anglais, de bonne
présentation, véhiculé si possible et disponible immédia-
tement. Merci d'envoyer votre CV + lettre de motivation
à jlebrum@oceaniahotels.com - Tel : 01 60 54 00 00  

9e édition “rencontres emploi et formation”,
salle Jacques Brel, 5 rue du Commandant Maurice
Fourneau à Gonesse, jeudi 23 février de 10h à 16h30.
Se munir d’un CV - Entrée libre
Renseignements au 01 34 04 11 40

Environnement

Prochain passage des encombrants jeudi 16 février. Ils
devront être sortis la veille après 18 heures et disposés
sur le domaine public, de manière à ne pas présenter de
danger pour les agents de collecte ou les piétons.

Viabilité hivernale Le Département met à votre disposition
un service d’information complet “info route 77” sur la
circulation hivernale des routes : inscrivez-vous gratuite-
ment au service d’alertes mail et/ou SMS, en remplissant
le formulaire sur seine-et-marne.fr, ou contactez par
téléphone le service départemental au 0800 077 001
(gratuit depuis un téléphone fixe).

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 
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 16 février
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
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