>>> Informations municipales - Avril 2019

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
Les beaux jours annoncent
les différents événements
festifs que la municipalité
vous propose maintenant
depuis quelques années.
La fête de la nature sur le
parc Maurice Droy attire de
plus en plus de monde. Cette année, vous assisterez à une déambulation de pythons molures.
Les plus courageux pourront les prendre sur
leurs épaules. Trampolines, tyrolienne, marché,
ateliers verts, restauration sur place... tout est fait
pour que chacun y passe un agréable moment.
Le samedi suivant, ce sont des courses
d’orientation “Mesnil in the dark” qui vous seront
proposées. Les enfants pourront y participer en
tout début de soirée puis les ados et adultes plus
tard dans la nuit. Des zombies viendront
pimenter leurs courses... La grande brocante et
la fête communale sont des classiques à ne pas
manquer les 15 et 16 juin. Je vous recommande
également le spectacle de musique et les
3 ateliers de théâtre donnés respectivement
le 25 mai et le 29 juin.
Les beaux jours annoncent par ailleurs le retour
du jardinage, des éclosions, des floraisons...
N’hésitez pas à fleurir vos jardins, balcons et
fenêtres pour le prochain concours municipal
des maisons fleuries.
Enfin, comme pour chaque élection, je vous
encourage à vous rendre aux urnes le 26 mai
prochain puisque nous avons la chance de vivre
dans un pays dans lequel le vote est un droit...

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

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

mardi 16 avril
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

du dimanche 21 au samedi 27 avril
Colonie de vacances à Valloire (73) pour les enfants âgés
de 6 à 17 ans

vendredis 3, 10, 17, 24, 31 mai
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir
samedi 11 mai
18h30 - Messe - église Saint-Martin

samedi 18 mai
12h/18h - Fête de la nature - Parvis salle Maurice Droy

lundi 20 mai
Permanence du député Rodrigue Kokouendo en mairie
sur rendez-vous
samedi 25 mai
18h - Spectacle musique, salle Maurice Droy

samedi 25 mai
18h30/23h - Course d’orientation “Mesnil in the dark”
dimanche 26 mai
8h/18h - élections européennes

samedi 15 et dimanche 16 juin
Fête communale, grande brocante

lundi 17 juin
Permanence du député Rodrigue Kokouendo en mairie
sur rendez-vous
samedi 22 juin
Kermesse de l’école Saint-Exupéry

samedi 29 juin
19h - ateliers théâtre enfants, ado et adultes
salle Maurice Droy
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Infos administratives
Arrêtés divers :
Depuis le 1er mars, la voie communale n°3 est interdite à
la circulation des véhicules à moteur, sauf desserte
agricole depuis la commune du Mesnil-Amelot jusqu’à
celle de Moussy le Vieux (Arrêté n° 2019-002, complet
consultable en mairie et sur Facebook).
L’arrêt et le stationnement des VTC sont strictement interdits
sur l’ensemble du domaine communal. Seuls sont admis
au stationnement et à l’arrêt, les VTC ayant le siège de
leur entreprise établi sur la commune et ceux pouvant
justifier d’une réservation avec prise en charge de clients
intervenant dans l’heure. (Arrêté n° 2019-013 complet
consultable en mairie et sur Facebook).
Le stationnement sur les parkings (hors zones bleues) de
l’ensemble du territoire communal est réglementé de
façon permanente : tout véhicule laissé en stationnement
sur une même place de parking pendant une durée
excédant 2 jours consécutifs peut être immobilisé, mis en
fourrière, retiré de la circulation, aliéné ou livré à la
destruction. (Arrêté n° 2019-014 complet consultable en
mairie et sur Facebook).
Pour rappel, il est interdit de stationner sur le trottoir
(même devant chez soi) sauf si un marquage au sol
l'autorise expressément.
Les zones bleues devant la boulangerie et la Poste sont limitées à 30 minutes. Toutes les autres zones bleues sur la
commune sont limitées à deux heures.
La direction de la modernisation et de l’action territoriale
(DMAT) du ministère de l’Intérieur vient de mettre en ligne
une télé-procédure permettant à tout électeur de savoir s’il
est bien inscrit sur les listes électorales. Consultez
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE.
Si vous avez besoin d’un timbre électronique nécessaire
au passeport, au renouvellement de la CNI en cas de
perte ou de vol, à l'attestation d'accueil, à l'accès à la
nationalité française, au permis bateau... vous pouvez
l’acheter par internet depuis le site timbres.impots.gouv.fr.

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

Événements
La municipalité et le comité des fêtes organisent leur 5e
fête de la nature, samedi 18 mai, de midi à 18h sur le parc
de la salle Maurice Droy. Venez partager un moment
agréable autour d’un barbecue géant. Retrouvez l’atelier
“fleurs” pour garnir vos jardinières. Découvrez une
animation surprenante et mystérieuse en déambulation
avec des serpents pythons molures ainsi qu’une tyrolienne
de 8m de hauteur et des trampolines. De nombreuses
autres animations vous attendent. Rens. au 01 60 03 60 83.
Mesnil Sport Détente vous propose une course d’orientation
“Mesnil in the dark” samedi 25 mai, de 18h30 à 20h pour
les plus de 7 ans accompagnés d’un adulte et de 21h30 à
23h pour les ados et adultes à la recherche de frissons...
Renseignements et inscriptions auprès de Damien au
06 63 11 74 98
Les inscriptions pour les colonies d’été sont ouvertes. Les
enfants de 6 à 17 ans partiront du 19 juillet au 1er août pour
Llafranc sur la Costa Brava en Espagne. Rens. et inscriptions
auprès de Damien au 06 63 11 74 98 avant le 10 mai.
Emploi / Formation
Oceania Hôtel propose un poste de night auditor (veilleur
de nuit) ainsi qu’un poste de directeur(trice)
hébergement. Envoyez votre CV et lettre de motivation à
sesnault@oceaniahotels.com
Roissy Emballage, ZA les 20 Arpents, 15 rue Paul Séramy
au Mesnil-Amelot recherche un(e) assistant(e) d’exploitation
en CDI. Pour recevoir la fiche de poste complète ou envoyer
votre CV, contactez : sebastien.falcou@roissy-emballage.com
ou vchesneau@roissy-emballage.com
Prochains dons de sang
Moussy le Neuf, samedi 6 avril, salle du Chêne, 12 rue
Cléret, de 9h à 13h.
Saint-Soupplets, mardi 30 avril, espace Claude Maurice,
10 rue du 5 septembre 1914 de 15h à 19h30.

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 18 avril
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 01 60 31 38 02
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