
>>> Informations municipales - Janvier 2019

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

A cette époque de l’année,
il est courant de faire des
bilans. Je suis heureux et
fier de voir tout ce qui a
été réalisé ces 12 derniers
mois, même si, un gros
chantier, celui du château d’eau ne verra
pas le jour. Comme je vous le disais dans un
précédent courrier, les dernières estimations
dépassant le cadre budgétaire prévu,
il nous a semblé plus sage d’y renoncer
pour ne pas gaspiller l’argent public.
En cette première semaine de janvier, il est
grand temps d’ouvrir un nouvel agenda. Le
conseil municipal et moi-même avons de
nouveaux projets à vous proposer pour 2019.
Qu’il s’agisse de travaux (le CTM, l’Octarine),
des plantations pour rendre notre commune
encore plus agréable, d’événements que vous
appréciez (fête de la nature, brocante, marché
de Noël...) ou de petites nouveautés (ateliers
cuisine, théâtre, concert...) nous aborderons
ce programme avec le souci constant du
renforcement de la qualité du service rendu
au public, grâce notamment au travail des
agents municipaux, sur lesquels je sais pouvoir
compter pour parvenir à cet objectif.
Comme le veut la tradition, en cette période de
l’année, permettez moi de vous adresser mes
très sincères vœux de bonheur, de réussite et
de santé à chacun d’entre vous et à vos familles.

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 4 janvier
Collecte des déchets verts, (notamment vos sapins de Noël)

vendredi 11 janvier
19h - Vœux du Maire au Courtyard

samedi 12 janvier
18h30 - Messe - église Saint-Martin

vendredi 18 janvier
Collecte des déchets verts, (notamment vos sapins de Noël)

vendredi 1er février
Collecte des déchets verts, 

dimanche 3 février
12h - Repas dansant des seniors - Salle Maurice Droy

mardi 19 février
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

samedi 9 mars
18h30 - Messe - église Saint-Martin

samedi 16 mars
10h30, 14h et 17h - Ateliers cuisine japonaise 

samedi 30 mars
18h30 - Messe - église Saint-Martin

La DDFIP vous informe...

La Direction Générale des Finances Publiques met en place
un service d‘accueil personnalisé sur rendez-vous au
service des impôts des particuliers de Meaux. Ce
service est réservé aux demandes les plus complexes. Les
usagers peuvent prendre rendez-vous sur le site
impots.gouv.fr (rubrique “contact”) mais aussi par télé-
phone au 01 64 35 21 23 ou au guichet de leur centre
des finances publiques.
Les démarches les plus simples (paiements, simples
demandes de renseignement, remises de formulaire...)
peuvent toujours s’effectuer au guichet des centres des
finances publiques sans rendez-vous.



Informations administratives

Le 29 janvier 2019, la commune du Mesnil-Amelot (comme
toute la Seine-et-Marne, l’Yonne, la Nièvre, les Régions
Centre et Pays de la Loire) sera concernée par des modifi-
cations de fréquences de la TNT. Cette opération a pour
objectif d’apporter de la ressource supplémentaire et
aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent
la télévision par l’antenne râteau. Ils risquent de perdre
une partie de leurs chaines et devront donc ce même jour,
procéder à une recherche de chaînes pour continuer à
recevoir l’intégralité des programmes de la TNT. Pour
vous permettre d’apporter plus aisément des réponses à
vos questions, vous pouvez consulter www.recevoirlatnt.fr
ou appeler le 0970 818 818.

L’organisation de la JDC, Journée Défense et Citoyenneté
est maintenant en ligne. Vous avez entre 16 et 25 ans,
vous êtes concerné !. Inscrivez-vous en quelques clics sur
majdc.fr. Ce certificat est obligatoire pour passer vos
examens (BAC, CAP, permis de conduire...), vos concours
ou pour vous engager dans l’armée.

Événements

La municipalité vous propose 3 ateliers “cuisine japonaise”
samedi 16 mars à 10h30, 14h et 17h à la salle Rousseau.
Venez vous initier aux techniques de préparation de
makis et sushis. Renseignements et inscription obligatoire
auprès d’Isabelle au 01 60 03 60 83. Ateliers réservés aux
ados et adultes mesnilois. Places limitées.

La municipalité et le service communication vous proposent
un concours photo, ouvert à tous les Mesnilois. (1 photo par
foyer). “L’hiver au Mesnil”. La commune et la saison doivent
être clairement identifiables. Les plus belles photos seront
publiées dans le prochain Mesnilois n°19, de février.
Les lauréats gagneront 2 repas offerts par l’Auberge de la
Pomme d’Or et 2 pizzas offertes par Casa Nostra. La photo
(de 2 mégas minimum) doit être envoyée avant le
4 février, accompagnée des nom, prénom, adresse,
téléphone, mail de l’auteur et d’une légende à :
isabelle.rigault@lemesnilamelot.fr. Rens. au 01 60 03 60 83.

Jeunesse

Colonies de vacances du 21 au 27 avril a Valloire en Savoie
pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. Thème de la colo
"Montagne au printemps" (rando, escalade, rafting,
équitation...).
Renseignements et inscription avant le 15 février, auprès
de Damien Lucet 06 63 11 74 98.

Seniors

Le club des seniors vous propose un repas dansant
dimanche 3 février à 12h à la salle Maurice Droy.
Renseignements et inscription auprès de Maurice Crimet
au 01 60 03 53 56.

Emploi / Formation

L’entreprise “avekapeti” recherche des personnes à la
retraite, au foyer, au chômage, en reconversion profes-
sionnelle... qui aimeraient arrondir leurs fins de mois ou
vivre de leur passion et créer leur entreprise dans le
domaine de la cuisine. Vous cuisinez le menu de votre
choix quand vous voulez. Les gourmets inscrits sur
Avekapeti commandent votre menu en ligne. Vous
livrez à deux pas de chez vous. Renseignemens au
06 63 06 49 70 ou sur www.avekapeti.com. 

Environnement

Le Sigidurs ramassera vos sapins de Noël lors des collectes
des déchets végétaux du 4 et 18 janvier. Pensez à les sortir
la veille au soir ! Attention, seuls les sapins naturels seront
collectés. Ils devront être sans crochets, guirlandes,
boules, lumières, neige artificielle..., sans le pied, ni les
éventuels emballages (sac plastique ou sac à sapin).

Santé

Prochain don du sang :
Dammartin en Goële, mercredi 2 janvier de 14h30 à 19h,
gymnase Alexis Vastine, avenue de l’Europe.

En cas d’urgence
Commissariat de Villeparisis : 01 60 21 36 50
Police municipale : 01 34 31 31 21,

police@roissypaysdefrance.fr
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
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 France Victimes 77  jeudi 17 janvier
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
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