>>> Informations municipales - Octobre 2018

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
Les écoliers mesnilois ont
repris le chemin de l’école
avec leur enthousiasme habituel. Cette rentrée est un peu
différente des précédentes,
car elle s’est faite dans le
cadre du retour à la semaine
de quatre jours mais ne signe pas pour autant l’arrêt
de mort des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
puisque la municipalité propose toujours l’étude
surveillée et les cours d’anglais aux jeunes Mesnilois.
Ce choix est le résultat d’une consultation citoyenne
auprès des parents et des enseignants. Dans ces
deux collèges, une majorité s’est exprimée pour un
retour à la semaine de quatre jours. Respectueuse
de la démocratie participative, la municipalité a
souhaité suivre ce vote.
De nombreux dossiers continuent à avancer pour
le bien-être, la sécurité et le confort de tous. J’ai
dernièrement rencontré le Directeur de la Police
municipale qui m’a confirmé la mise en place de
policiers sur le territoire communal avant la fin de
l’année. Une large plage horaire sera couverte par
la présence des policiers sur la commune.
Comme vous avez sûrement pu le constater, le
chantier de la construction du nouveau centre
technique municipal, rue Parreux a bien démarré.
D’autres chantiers emblématiques vont démarrer,
comme la rénovation du château d’eau et la
construction de logements neufs, rue du Cornet.
J’ai plaisir à rappeler que ce dynamisme, reconnu
de tous, est aussi la conséquence de la présence sur
la commune d’un riche et très varié tissu économique.

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

A noter dans vos agendas
les vendredis 5, 12, 19 et 26 octobre
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir

dimanche 7 octobre
27e festival des anciens

samedi 13 octobre
19h30 - Fête de la bière - salle Maurice Droy
dimanche 14 octobre
16h - concert AROEHM - église Saint-Martin

mardi 16 octobre
Collecte des gros volumes

samedi 10 novembre
18h30 - Messe et baptême, église Saint-Martin

dimanche 11 novembre
100e 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, du jeu concours de l’été et aux
médaillés du travail.

vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre
Marché de Noël avec ses 30 chalets, sa restauration sur
place, ses 2 pistes de luge, son manège enfantin, son Père
Noël, sa bourse aux jouets et bien d’autres surprises...
Réunions SCOT

Dessiner aujourd’hui le territoire de demain.
4 réunions publiques Schéma de COhérence Territoriale
(SCOT) auront lieu :
- lundi 8 octobre à 19h, salle Jacques Prévert - 20 rue
Biesta à Mitry Mory
- mercredi 10 octobre à 19h, à la mairie de Louvres 84 rue de Paris à Louvres
- mardi 16 octobre à 19h, espace François Mitterrand Place du 10 mai 1981 à Othis
- jeudi 18 octobre à 19h, Maison Jacques Brel
44 av. Pierre Sémard à Villiers le Bel.
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Informations administratives

Santé

Les permanences Finances publiques sont réactivées à
l'automne
Des permanences concernant les taxes foncières
(échéance au 15 octobre) et la taxe d'habitation
(échéance au 15 novembre) sont ouvertes, sans rendezvous, aux contribuables. Elles seront assurées par deux
agents du service des impôts des particuliers de Meaux.
Elles se dérouleront aux jours, horaires et lieu suivants :
- le vendredi 5 octobre 2018
- le vendredi 9 novembre 2018
de 9h30 à 12h et 13h30 à 16h dans le bâtiment Louis
Lumière, place des Prieurs à Dammartin-en-Goële.
Ces permanences sont consacrées aux renseignements.
Aucun paiement ne sera accepté.

Prochains dons du sang
- Juilly, 6 octobre de 9h30 à 13h, salle polyvalente, 12
rue Pierre Loyer,
- Dammartin-en-Goële, 10 octobre de 15h à 19h Gymnase Alexis Vastine, avenue de l’Europe,
- Moussy le Neuf, 13 octobre de 9h30 à 13h30 - salle du
Chêne, 12 rue Cléret,
- Oissery, 29 octobre, de 15h à 19h30, salle polyvalente,
rue Jean des Barres.

Manifestations
La municipalité et le comité des fêtes vous proposent la
fête de la bière samedi 13 octobre à 19h30, salle
Maurice Droy. Dîner dansant avec un orchestre bavarois.
Choucroute garnie et bière à volonté. 25€/personne.
Réservations au 01 60 03 51 18.
l’Association pour la restauration de l’orgue et de l’église
historique de Mitry-Mory (AROEHM) vous propose un
concert dimanche 14 octobre, à 16h, en l'église Saint-Martin
du Mesnil-Amelot. Florence Rousseau à l'orgue et Hélène
Schmitt au violon baroque se produiront et interprèteront
des œuvres d'Albinoni, Bach,Correlli, Guilain.
Renseignements au 01 60 08 57 92.

Emploi / Formation
Kéolis Cif recrute 1 mécanicien, 1 conducteur receveur et
1 agent de médiation. Renseignements : Neil Valensi et
sur www.recrutement.keolis-idf.com/
La RATP recrute tous les ans 4000 personnes de non
diplômé jusqu’à Bac+5 et plus.
A ce jour, 165 offres de recrutement actives sont encore
disponibles, ce qui représente 2000 postes à pourvoir.
Plus d’infos sur : www.ratp.fr\nousrejoindre
Usines center recrute de nombreux conseillers de vente
chez : O’Neill (Réf. : dpo-0225 et dpo-0134), chez
Benetton (Réf. : dpo-0113), chez Salamender (Réf. : dpo0117), chez Tradition des Vosges (Réf. : dpo-0149), chez
Un jour ailleurs (Réf. : dpo-0226)
1 contrat étudiant chez tape à l’œil (Réf. : dpo-0200),
1 responsable de magasin chez Un jour ailleurs (Réf. :
dpo-0227); toutes ces offres sont consultables sur le site
https://www.usinescenter.fr/fr/recrutement/liste-recrutement.php

Réservez dès à présent votre vendredi 30 novembre et
samedi 1er décembre et découvrez 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. Le comité
des fêtes vous propose également une bourse aux jouets au
gymnase le samedi après midi. Rens. au 07 89 83 18 27.

Le Nomad Hotel recrute un(e) réceptionniste. Pour plus
d’infos, contactez Myrma Carême, directrice adjointe :
nomad.roissy.adirecteur@nomad-hotels.com

En cas d’urgence

n° pratiques

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

L’Oceania Hotel recherche un réceptionniste de nuit, un
chef de partie et un maître d’hôtel.
Contact : jpoglobleff@oceaniahotels.com

Infirmières du Mesnil-Amelot : 07 88 46 44 67
Cabinet ostéopathe : 01 60 35 57 24

Thierry Techer, l’ostéopathe de la commune a désormais
son site : www.osteopathe-cdg.fr

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 Rodrigue Kokouendo 06 40 93 89 20
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