>>> Informations municipales - Novembre 2018

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
La réception des feuilles
d’impôts qui accompagne
l’automne a parfois
tendance à faire réagir
et rendre la commune
responsable des hausses
touchant la fiscalité.
Je voudrais simplement rappeler que la
commune n’a pas augmenté ses taux depuis
l’année 2008, que la révision des bases
locatives ne nous appartient pas, et que seule
la commission communale des impôts directs a
la main pour décider de la classification du
type d’habitat lorsqu’il y a eu des travaux.
Cet automne, c’est aussi la préparation de la
loi de finance de l’État et l’annonce de coupes
sombres. Les médias ont tendance à stigmatiser
les communes et l’ensemble des collectivités
territoriales comme gaspilleurs d’argent public,
alors qu’au contraire, elles font face à ce que
l’on appelle l’effet ciseaux, qui symbolise la
diminution des recettes et l’augmentation des
dépenses.
Ainsi, notre commune elle-même doit faire face
et anticiper l’absence de dotations de l’État,
sans toutefois voir ses charges diminuer.
J’invite les anciens combattants, les associations,
la jeunesse, la population à participer à la
journée de commémoration du centenaire du
11 novembre.

A noter dans vos agendas
les vendredis 2, 9, 16, 23, 30 novembre
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir

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, sa
bourse aux jouets et bien d’autres surprises...
mercredi 12 décembre
12h - Repas de Noël des seniors - salle Maurice Droy

samedi 15 décembre
Journée en Champagne

mardi 18 décembre
Collecte des gros volumes

vendredi 21 décembre
19h - Spectacle de Noël des enfants - salle Maurice Droy

vendredi 11 janvier
19h - Vœux du Maire

Fermeture des services municipaux
La mairie ainsi que tous les services municipaux (centre
de loisirs, maison des jeunes, cantine...) seront exceptionnellement fermés les lundis 24 et 31 décembre.
Une permanence sera cependant maintenue en mairie
pour les inscriptions sur les listes électorales lundi 31
décembre de 9h à 12h.

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

Santé

Inscription sur les listes électorales
Les nouveaux habitants, français ou ressortissants des
états membres de l’Union européenne sont invités à
s’inscrire en mairie avant le 31 décembre 2018, avant
midi, munis de leur carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois.

Prochain don du sang
Othis, 16 novembre de 15h à 19h, salle Agora, avenue
du 8 mai 1945.
Il est recommandé de ne pas être à jeun avant le don et de
se munir de sa carte de donneur ou d’une pièce d’identité.

Manifestations
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.
La municipalité et le comité des fêtes organisent une
bourse aux jouets, samedi 1er décembre de 13h à 18h au
gymnase. 3€ la table fournie par la mairie. Inscriptions
au bureau des associations, salle Maurice Droy, mercredi
7 novembre de 16h à 19h et vendredi 16 novembre de
17h à 19h. Renseignements au 07 89 83 18 27
La municipalité et le comité des fêtes vous proposent une
journée en Champagne samedi 15 décembre. Inscriptions
au bureau des associations, salle Maurice Droy, mercredi
7 novembre de 16h à 19h et vendredi 16 novembre de
17h à 19h. 40 € par personne ou 25 € (enfant de - de
12 ans) à acquitter lors de l’inscription. Départ du
Mesnil-Amelot à 8h, direction Epernay. Visite des caves
de Champagne Mercier en petit train, dégustation d’une
flûte de champagne. Déjeuner au restaurant puis aprèsmidi libre au marché de Noël de Reims. Départ vers 18h.
60 places disponibles.
Seniors
Les personnes atteignant l’âge de 65 ans en 2019 peuvent
se faire connaître en mairie, munies d’une pièce
d’identité, d’un RIB et d’un justificatif de domicile.
Renseignements au 01 60 03 51 18.

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

“En novembre, arrêtons ensemble !”. Après un succès en
2017 avec 160 000 inscrits, le Mois sans Tabac revient
le 1er novembre 2018.
Comment s’inscrire ? Rendez-vous sur le site tabac-infoservice.fr : vous recevrez gratuitement un “Kit d’aide à
l’arrêt du tabac”.
En appelant le 3989 (service gratuit + coût de l’appel,
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h), vous obtiendrez
des conseils de tabacologues. Autre option : l’application
“Tabac Info Service, l’appli”.
Emploi / Formation
Le Nomad Hotel recrute un(e) réceptionniste. Pour plus
d’infos, contactez Myrma Carême, directrice adjointe :
nomad.roissy.adirecteur@nomad-hotels.com
La RATP recrute sur : www.ratp.fr/nousrejoindre

Souriez vous êtes servis sarl recherche un(e) aide-ménager(e)
CDI - Temps partiel/complet. Contact : Alexandre
Marchand - souriez77@gmail.com - Tél. 06 35 36 67 51
Camas Roissy CdG propose des postes :
- d’agent d’accueil aéroportuaire pour City One
- d’agent de sécurité pour Protectim
- d’agent de sécurité pour G4S
- d’agent de sûreté aéroportuaire pour Seris Airport
Contact : conseil9@camasformation.fr
Partylite, société de vente à domicile recherche 5
personnes motivées pour développer votre région.
Pour toutes informations, contactez Sandrine Franquet
Area leader - Société Partylite - 06 32 61 06 52

n° pratiques

Infirmières du Mesnil-Amelot : 07 88 46 44 67
Cabinet ostéopathe : 01 60 35 57 24
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 : 09 72 67 50 77
Collecte déchets ménagers (Sigidurs) : 0 800 735 736
Permanence juridique AVIMEJ jeudi 15 novembre
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 06 40 93 89 20
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