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>>> Informations municipales - Janvier 2018

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

L’année 2017 vient de se
terminer. Elle a été marquée
par de nombreux travaux
qui permettent d’améliorer
jour après jour le cadre de
vie de la commune. La
voirie, la signalétique, les créations de parkings
ou d’espaces paysagers ainsi que l’installation
d’un cabinet d’ostéopathe en sont les principaux
exemples. Les événements qui vous et nous
tiennent à cœur, comme le forum pour l’emploi,
la fête de la nature, la fête communale, la fête
nationale ou le marché de Noël sont les
symboles du dynamisme de notre beau village.
2018 promet encore de très belles réalisations
avec, notamment, un projet très audacieux : le
château d’eau va être réhabilité en restaurant
gastronomique avec vue panoramique. Dans
un autre registre, les locaux de l’ancien centre
de loisirs seront transformés en appartements.
Les agents des services techniques découvriront
également un nouveau centre technique municipal
afin de leur permettre de travailler dans de
meilleures conditions.
Comme vous pouvez le constater, nous avons
encore de beaux projets à mettre en œuvre !
Mon équipe municipale et les agents de la
collectivité se joignent à moi pour vous souhaiter
à toutes et à tous une très bonne année 2018.

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 5 janvier
Collecte des déchets végétaux

vendredi 19 janvier
19h - Vœux du Maire - gymnase

samedi 27 janvier
20h30 - Théâtre “Panique au Ministère”
joué par les Chépakois, salle Maurice Droy

dimanche 11 février
12h - Repas dansant organisé par le club des seniors
salle Maurice Droy

mardi 20 février
Collecte des gros volumes

samedi 17 mars
13h30/17h - Loto des enfants organisé par l’Association
des parents d’élèves - Salle Maurice Droy

mardi 20 mars
9h/17h - Forum pour l’emploi - gymnase

Infos administratives

Fermeture de la trésorerie de Dammartin en Goële
Depuis le 15 décembre, La Trésorerie de Dammartin a
fermé. Pour toutes questions concernant vos impôts,
vous pouvez joindre le service des impôts, 21 place de
l’Europe à Meaux au 01 64 35 21 23 ou par mail :
t077207@dgfip.finances.gouv.fr

La municipalité invite les administrés qui ne sont pas
encore passés en mairie prendre leur colis gourmand
de fin d’année, à venir le chercher avant le 19 janvier
2018.
Merci de vous munir du courrier qui a été déposé dans
votre boite aux lettres.
Heures habituelles d’ouverture :
lundi, mardi et jeudi : 9h/12h et 14h/18h
mercredi : 9h/12h
vendredi : 9h/12h et 14h/17h



Infos administratives (suite)

Venez découvrir le site de la commune qui a subi une refonte
pour mieux vous informer... www.lemesnilamelot.fr

Avimej vous informe qu’à compter du 1er janvier 2018,
tous les rendez-vous de la permanence juridique du siège
de l'association AVIMEJ se tiendront sur rendez-vous.
Cette adaptation leur permettra de mieux gérer
l’affluence du public et de recevoir les justiciables dans
de meilleures conditions, sans temps d’attente. 
Ainsi, l’ouverture au public pour une information juri-
dique se fera désormais les lundis, mercredis et vendredis
toute la journée, sur rendez-vous uniquement (prise de
rendez-vous au 01 75 78 80 10).
Par ailleurs, les bureaux d'aide aux victimes dont AVIMEJ
assure les permanences au sein des tribunaux de grande
instance de Meaux, Melun et Fontainebleau continuent
d’être ouverts aux jours et horaires habituels pour les
victimes d'infractions pénales.

Pour la 5e année consécutive, les Maisons de l'Environ-
nement des aéroports Paris-CDG et Paris-Orly organisent
la collecte de jouets au profit de l'association Rejoué, le
jouet solidaire. Les jouets d'occasion en bon état peuvent
être déposés jusqu'au 31 janvier, du lundi au vendredi
entre 8h30 et 16h30, rue Louis Couhé à Tremblay en
France. Plus d’infos sur http://rejoue.asso.fr/.

Si vous êtes accidenté du travail, de la route, de la vie,
atteint de maladie professionnelle, malade ou invalide,
handicapé, assuré social... vous avez des droits !
La FNATH, fédération nationale des accidentés du travail
et des handicapés vous informe, vous conseille, vous
représente et vous défend.
Permanence à la mairie de Saint Mard chaque 1er mardi
du mois de 17h30 à 18h45. Rens. au 01 60 02 74 83.

Emploi / Formation

La MAM, maison des assistantes maternelles du Mesnil
Amelot recherche sa 4e assistante maternelle.
Vous êtes une assistante maternelle agréée ou en cours
d’agrément, véhiculée, vous souhaitez travailler en
équipe plutôt que d’accueillir les enfants, seule, à votre
domicile, alors rejoignez Véronique, Valérie et Najet qui
recherchent une 4e collègue. Possibilité de venir avec “ses”
enfants, déjà en accueil, ou de profiter de la liste d’attente
de la MAM. Renseignements au 01 64 66 71 18 ou par
mail sur mam.ptitspiedsptitesmains@gmail.com

Environnement

Nous vous rappelons qu’après les fêtes vous pourrez
déposer votre sapin sur le parking du cimetière. Merci de le
laisser dans son plus simple apparat : sans guirlande
cassée, sans flocage, sans sac à sapin. Les arbres de Noël
pourront ainsi être broyés et vivre une nouvelle vie dans les
parterres de la commune.

Evénement

La municipalité vous propose une pièce montée et jouée
par les Chépakois : “Panique au ministère” samedi 27
janvier à 20h30, salle Maurice Droy.
Venez vous détendre, et encourager une troupe locale.
Entrée gratuite.

Santé

Les bénévoles de l’ADSB de Meaux accueilleront les
volontaires au don de sang pendant les collectes organisées
par l'Etablissement Français du Sang (EFS) à Dammartin,
vendredi 5 janvier, salle Louis Lumière de 15h à 19h.

D’autre part, nous vous rappelons que la commune s’est
engagée aux côtés de l’Association pour le Don de Sang
Bénévole (ADSB) Meaux et sa région pour organiser une
collecte salle Maurice Droy, prêtée par la commune. Il
faut recueillir plus de 100 promesses de don pour que
l’EFS envisage une collecte. Rens. au 01 60 03 60 83.

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 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 18 janvier
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 06 40 93 89 20
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