>>> Informations municipales - Février 2020

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois,
chers amis,
Au vu des températures
assez douces, il est difficile
d’y croire et pourtant, nous
arrivons bel et bien au cœur
de la période habituellement la plus froide de l'année.
Les jardins vont se mettre à refleurir
et l’on entend déjà le pépiement des oiseaux...
Mais, c’est encore et toujours l’hiver. Le passé
nous a souvent montré que le froid et la neige
peuvent se manifester courant février.
Aussi, les agents des services techniques sont
prêts, au cas où une vague de froid déferlerait
sur notre région. Les astreintes sont prévues et
nos équipes sont prêtes pour déneiger les axes
principaux puis secondaires. Je rappelle que
chacun se doit de dégager son trottoir pour
faciliter le passage des piétons et éviter tout
accident.
Dans pas moins de 6 semaines, vous aurez la
possibilité de vous exprimer pour les élections
municipales. Je ne donnerai bien sûr aucune
consigne de vote, mais j’attire votre attention sur
le fait que contrairement aux scrutins précédents,
maintenant que nous sommes plus de 1000
habitants au Mesnil Amelot, on vote pour une
liste complète, sans barrer ni ajouter de noms
sous peine de nullité ! Nous avons la chance en
France de pouvoir voter. Plus qu’un droit, c’est
tout simplement un devoir !

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

A noter dans vos agendas
vendredi 7 février
Date limite pour s’inscrire sur les listes électorales
vendredi 7 février
Date limite pour le concours photo
“Hiver nature, hiver urbain au Mesnil Amelot”

dimanche 9 février
12h - Repas dansant “Au temps des guinguettes”
Salle Maurice Droy

mardi 18 février
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir
vendredi 6 mars
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir
samedi 7 mars
19h30 - Soirée disco - Salle Maurice Droy
dimanche 15 mars
1er tour des élections municipales

dimanche 22 mars
2e tour des élections municipales

vendredis 3, 10, 17 et 24 avril
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir
SPÉCIAL ÉLECTIONS
Élections municipales les 15 et 22 mars 2020
Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste,
jusqu'alors réservé aux communes de 3 500 habitants et
plus, s’applique désormais à partir de 1 000 habitants.
Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux tours avec
prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête
(art. L260 s. du Code électoral). Les listes doivent être
complètes, sans modification de l’ordre de présentation.
La commune du Mesnil Amelot est désormais concernée
par ce mode de scrutin. Vous votez pour une liste
complète, sans barrer de nom car un bulletin avec une
rature, un ajout ou une quelconque inscription
serait considéré comme nul !
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Événements

Intempéries et trottoirs

La municipalité et le service communication vous proposent
un concours photo, ouvert à tous les Mesnilois. (1 photo par
foyer). “Hiver nature, hiver urbain au Mesnil Amelot”. La
commune et la saison doivent être clairement identifiables.
Les plus belles photos seront publiées dans le prochain
Mesnilois n°23, de février. Le lauréat gagnera 2 repas
offerts par l’Auberge de la Pomme d’Or. La photo (de 2
mégas minimum) doit être envoyée avant le 7 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.

La neige pouvant arriver à tout moment, nous rappelons
que chaque habitant (locataire, propriétaire ou le syndic
de copropriété) doit procéder au déneigement du trottoir
situé devant son logement. Cf arrêté 2018-014 du 21
février 2018. Le non-respect de cette règle peut entraîner
une poursuite pénale. Les agents des services techniques
se chargent quant à eux de la voirie, des accès à l’école...
En cas d’accident, la victime peut poursuivre le locataire
ou le propriétaire de la maison en question.

Le club des anciens organise un repas dansant “au temps
des guinguettes” dimanche 9 février à 12h, salle Maurice
Droy. Orchestre et repas (traiteur Willems) : gratuit pour
les seniors mesnilois, extérieurs 40€.
Rens. : Maurice Crimet au 01 60 03 53 56

La communauté d’agglomération vient de créer un Service
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le SPANC
est un service public local chargé de conseiller et
accompagner les particuliers dans la mise en place de
leur installation d’assainissement non collectif et de
contrôler ces installations. Contact : 01 60 03 60 87
ou eau-assainissement77@roissypaysdefrance.fr

Le comité des fêtes vous propose une soirée Disco samedi
7 mars à 19h30, salle Maurice Droy. Soirée + couscous :
30€/adulte et 15€/enfant. Règlement en mairie avant le
21 février. Rens. et réservations au 07 89 83 18 27.
Costumes disco bienvenus !
Permanences
Créée en 1996 et membre du réseau INAVEM, l’association France Victimes 77 - AVIMEJ est l’association d’aide
aux victimes de Seine-et-Marne. Elle assure des missions
d’aide aux victimes d’infractions pénales et d’information
juridique auprès des justiciables, mais aussi des missions
judiciaires sur mandat du procureur de la République de
Meaux. Permanence gratuite une fois par mois en mairie.
Rens. et prise de rendez-vous au 01 60 03 51 18.
Prochaine permanence le 27 février.
Santé
Prochain don de sang :
Othis, dimanche 15 mars, salle Agora, avenue du 8 mai
1945 - 9h/14h.

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

Urbanisme

Emploi/Formation
L’hôtel Restaurant Campanile*** du Mesnil-Amelot
recherche des réceptionnistes en CDI à temps complet
parlant anglais. Contacter M. Geslin au 01 60 27 23 30
CSP à Moussy le Neuf recherche 1 agent administratif
(h/f) et 1 technicien de maintenance. Envoyer CV et lettre
de motivation sur le site : csp-epl.com rubrique recrutement
L’hôtel Oceania recherche 1 réceptionniste de nuit,
1 stagiaire réceptionniste, 1 chef de rang au Nautilus,
1 Barman/Barmaid.
Envoyer CV sur sesnault@oceaniahotels.com
Roissy Emballage recherche 1 emballeur industriel :
Fabrication d’emballages en bois sur mesures et
conditionnement de marchandises fragiles. Pour tous
renseignements contacter emballage@roissy-emballage.com

n° pratiques

Centre municipal de santé : 01 85 76 79 21
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 : 09 72 67 50 77
Collecte déchets ménagers (Sigidurs) : 0 800 735 736

Permanence France Victimes 77 jeudi 27 février
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18

Permanence Rodrigue Kokouendo 01 60 31 38 02
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