>>> Informations municipales - Juillet 2022

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
La crise sanitaire qui a tant
influencé nos modes de vie
individuels et collectifs, semble ne
nous laisser qu’un peu de répit.
Cela nécessite le maintien et la
poursuite d’une attention renouvelée
de chacun pour la protection des
autres, parents, proches, voisins,
collègues…
Le climat social national n’est pas encore empreint de sérénité
et de nombreuses prises de position génèrent encore des
discussions, parfois enflammées, sur les solutions et les
pistes à suivre ou ne pas suivre pour sortir de cette crise,
n’épargnant ni les familles, ni de nombreux professionnels
de divers métiers, sans oublier les professionnels de la santé
ou de la sécurité civile. Spécialité française qui voit naître
autant de “spécialistes” que de porteurs d’avis, nous nous
devons de rechercher le moyen de vivre ensemble, le mieux
possible, pour affronter les difficultés du quotidien et
développer des réponses adaptées à la diversité des publics.
Notre budget communal et nos finances restent solides et
sains, ce qui va nous permettre de poursuivre et d’absorber
les hausses de coûts supplémentaires sur l’ensemble des
factures y compris celles des repas sans avoir à répercuter
ces augmentations aux Mesnilois sur les tarifs de cantine
par exemple (qui représenteraient une élévation d’au moins
15% du prix du repas).
L’été est la période la plus propice aux rencontres, aux
échanges et à la convivialité. C’est la période durant
laquelle les nombreux bénévoles de nos associations, les
agents communaux, les élus vont prendre un peu de repos.
C’est aussi la période où de nombreux Mesnilois vont je
l’espère pouvoir prendre un peu de temps pour eux.
Déjà nous préparons la rentrée de septembre avec le
“grand ménage” de l’école et les commandes de nombreuses
fournitures et matériels souhaités par les professeurs de
l’école pour un enseignement optimal de vos enfants.
En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite à
tous de belles vacances et du repos bien mérité.
Très bel été à toutes et à tous.

A noter dans vos agendas
vendredis 1er, 15 et 29 juillet
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

mercredi 13 juillet
19h - barbecue, salle Maurice Droy,
21h45 - distribution des lampions pour le défilé,
23h - feu d’artifice, terrain de foot,
23h30 - bal, salle Maurice Droy

vendredis 12 et 26 août
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

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

Mesnil’inffos
f s
fo

Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
1er Vice-Président de la CARPF

jeudi 1er septembre
Rentrée des classes à l’école Saint Exupéry

vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 septembre
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

samedi 17 septembre
20h - Concert de cuivres à l’occasion des journées du
Patrimoine
Ouvert/fermé pendant les vacances

Le Centre Municipal de Santé reste ouvert tout l’été, les lundis
et jeudis (uniquement sur rendez-vous),

Le cabinet des infirmières, Sandrine et Sabrina, reste
ouvert tout l’été, 7 jours sur 7,

L’ostéopathe, Thierry Techer sera fermé du lundi 25 juillet
au dimanche 7 août inclus,
L’agence postale communale sera fermée du lundi 1er août
au lundi 22 août inclus,

La médiathèque sera exceptionnellement fermée le mercredi
6 juillet, puis du mardi 19 juillet au vendredi 5 août,
La boulangerie sera fermée du 15 au 28 août inclus,

L’épicerie “Alimentation Mesnil” sera ouverte en juillet et
fermée en août,
Le service urbanisme de la mairie
sera fermé du 11 au 22 juillet
2022 inclus.
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Evénements

Infos administratives

La municipalité et le comité des fêtes vous proposent de
fêter le 13 juillet :
Rendez-vous dès 19h, sur le parvis de la salle Maurice
Droy pour un barbecue dans la joie et la bonne humeur.
Après la distribution de lampions, le départ est prévu à
22h15, à la nuit tombée pour un défilé lumineux en
compagnie de la fanfare de Château-Thierry.
A 23h : lancement du feu d’artifice sur le terrain de foot,
suivi du bal à 23h30 à la salle Maurice Droy, animé par
le DJ “Mix-Moving”. Rens. au 07 89 83 18 27.
A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église Saint
Martin sera ouverte samedi 17 septembre de 14h à 17h
pour une visite commentée par l’AROEHM, avec démonstrations d’orgue.
La municipalité vous propose ensuite un concert de cuivres,
à 20h. Entrée gratuite, sans réservation.
Emploi/formation
La Plaine Oxygène recrute et recherche des candidats pour
le secteur de l'accueil et de l'entretien dans le cadre d'un
contrat saisonnier pour l'été 2022.
Pour cela, vous pouvez envoyer votre CV directement à
l'adresse mail : laplaineoxygene@vert-marine.com
Vous êtes étudiant(e) ? Du 1er juin au 30 août, le
Département de Seine-et-Marne recrute des emplois
saisonniers sur des missions variées, de l’aménagement
du territoire à la culture, en passant par l’administration
et les ressources. Vous serez amené à travailler dans
3 secteurs clés : l'aménagement du territoire, la culture et
l'administration et les ressources. Si vous avez plus de 16
ans et que vous êtes motivés, alors envoyez votre CV à
l'adresse mail service.recrutement-rh@departement77.fr.
La communauté d’agglomération de Roissy Pays de France
recrute et propose des stages et des postes administratifs
ou techniques, catégorie A, B et C . Plus d’infos sur :
https://www.roissypaysdefrance.fr/offres-demploi

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, Roissy Pays de
France reconduit son soutien aux étudiants, lycéens,
collégiens et leur famille en prenant en charge une partie
des frais liés au transport scolaire. Afin de bénéficier de
cette aide, les familles devront déposer leur dossier de
souscription Imagine R à la mairie. Pour compléter la
participation de la Région, du Département et celle de la
CARPF, la municipalité a reconduit son aide financière à
tous les collégiens, lycéens, apprentis et étudiants mesnilois
à hauteur de 50% sur le reste à charge des familles.
Ne renvoyez pas directement votre dossier à Imagine R,
mais déposez-le en mairie avant le 15 juillet pour
bénéficier de la subvention.
Les ressources numériques proposées sur Medialib77 ont
évolué ! Retrouvez désormais du cinéma avec Mednum :
films, documentaires, séries, jeunesse, spectacles (7000
programmes), des ebooks avec Nextory : romans, fictions,
audio, jeunesse, young adult, loisirs et pratique, presse
(100 000 titres et 1000 nouveautés par semaine),
de l'autoformation avec Skilleos : langues, bureautique,
bien-être, loisirs, code de la route, soutien scolaire...
Sur tablette, ordinateur (PC, Mac ou linux) depuis le site
de la médiathèque départementale (mediatheque.seineet-marne.fr/fr/medialib77) ou mobile (avec une appli
dédiée), en streaming ou téléchargement. Pour tout
renseignement, contactez la médiathèque du MesnilAmelot (Mme Blomme au 01 60 03 56 85)
Proposé par Île-de-France Mobilités, Filéo assure
quotidiennement des lignes de Transport à la Demande
vers la plateforme Paris-CDG, avec plus de 340 arrêts
dont 7 sur la commune. Simple, pratique et accessible,
il suffit de simplement réserver son trajet :
- sur le site internet www.fileo.com
- sur l’application Fileo, disponible sur Android et iOS
- en contactant la centrale de réservation ouverte 24h24
et 7j/7au 01 74 37 24 77. Possibilité de payer avec les
titres de transports habituels (Ticket à 2€, passe Navigo,
Carte Imagine’R ou Ticket SMS).

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
SOS médecins : 0825 56 77 00

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 : 0 969 368 624
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
Pas de permanence en juillet
Permanence du Député R. Kokouendo 07 85 83 77 13
Agence postale communale : 01 64 44 19 56
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