
>>> Informations municipales - Mars 2017

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
Le 3e forum pour l’emploi 
organisé par la municipa-
lité vient d’avoir lieu ce
jeudi 2 mars. Notre com-
mune est un bassin écono-
mique dynamique, aussi
mon équipe municipale et
moi-même, nous efforçons toujours de mainte-
nir cette rencontre entre ceux qui (re)cherchent
un emploi et les chefs d’entreprises, responsa-
bles de recrutement des établissements publics
et privés, d’agences d’intérim, de la police
nationale, de la gendarmerie ou des forces
armées. Je tiens d’ailleurs à remercier particu-
lièrement toutes ces femmes et ces hommes qui
ont donné de leur temps pour établir ce contact
essentiel entre ces quelque 400 visiteurs,
demandeurs d’emploi et le monde du travail. 
Les beaux jours reviennent peu à peu. Avec
eux, les festivités plus légères et printanières...
Je vous donne rendez-vous pour un très beau
concert, samedi 18 mars, dans notre église où
nous attendons 75 choristes. Puis le 20 mai,
sur le parc de la mairie pour la fête de la
nature. Enfin, le week-end du 17 et 18 juin
pour la fête communale et le 13 juillet pour
notre défilé de lampions, feu d’artifice et bal.
Ce sont tous ces événements organisés par
une équipe municipale dynamique et
des bénévoles motivés qui rendent notre
commune si agréable et chaleureuse...
Alors, je compte sur vous !

Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
Vice-Président à la CARPF
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A noter dans vos agendas

samedi 18 mars
Loto des enfants
13h30/17h - Salle Maurice Droy

samedi 18 mars
Concert - chorales de Moussy le Neuf et de Roye
20h30 - église Saint-Martin au Mesnil-Amelot

2 au 8 avril
Séjours vacances des 6/17 ans à Châtel

samedi 8 avril
Initiation à l’équitation : enfants et adultes
14h30/17h30 - centre équestre de Choisy-aux-Bœufs

13/14 mai
Open de chanbara - gymnase

jeudi 18 mai
Encombrants (à sortir la veille au soir)

samedi 20 mai
Fête de la nature
12h/18h - parc de la mairie

Infos administratives

La carte d’identité à portée de clic ! Depuis le 28 février
2017, l’enregistrement des cartes nationales d’identité ne
se fait plus dans votre mairie mais sera pris en charge
par l’une des 29 communes déjà équipées de l’application
“titres électroniques sécurisés”, TES. Dammartin en Goële
est la plus proche mais une liste des autres communes est
consultable en mairie. Dorénavant, voici la marche à suivre :
- faire une pré-demande en ligne, 
- créer un compte personnel et saisir votre état civil sur le
site http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
- prendre note du numéro de pré-demande attribué,
- choisir l’une des mairies équipées TES,
- vous présenter au guichet avec votre numéro de
pré-demande pour y déposer votre dossier et procéder à
la prise d’empreintes digitales,
- retirer votre carte d’identité dans
la mairie où vous avez déposé
votre demande.



Infos administratives (suite)

Changement horaires ligne de bus 701
Kéolis Cif nous informe que dans le cadre des travaux
effectués rue de Paris, les horaires de la ligne 701 sont
modifiés depuis le 20 février, afin de mieux correspondre
aux besoins des clients.
Vous pouvez consulter tous les horaires des lignes sur le
site www.keolis-cif.com.

Démarchage ! Vous allez être sollicités par l’entreprise
BT concept éco pour un bilan thermique qui vous permet-
trait de connaître les déperditions de chaleur et obtenir
des maisons de plus en plus économes.
En aucun cas, ces démarcheurs sont mandatés par la mairie.
D’autre part, attention aux différents démarcheurs qui
vous sollicitent par téléphone ou à votre domicile. S’ils
sont envoyés par la collectivité, il y aura toujours une
information au préalable dans le Mesnil’Infos.

Associations

L’association des parents d’élèves organise son loto
samedi 18 mars de 13h30 à 17h à la salle Maurice Droy.
Nombreux lots à gagner.

La municipalité propose aux Mesnilois une (re)découverte
de l’équitation au centre équestre “la Crinière” de Choisy-
aux-Bœufs samedi 8 avril de 14h30 à 17h30.
Démonstration de poneys et chevaux en liberté dans le
manège, présentation des allures... pansage, initiation
pour les enfants et les adultes. Participation gratuite mais
inscription obligatoire au 01 60 03 60 83.

Concert

La municipalité du Mesnil Amelot vous propose un
concert de chorales : “Les Fantaisies Moussignoles” de
Moussy le Neuf et “Les Roye de Chœur” de Roye (80)
samedi 18 mars à 20h30 en l’église Saint-Martin. Venez
apprécier leurs chants sacrés, classiques, africains... Entrée
gratuite. Rens. au 01 60 03 60 83.

Emploi / Formation

La Police nationale recrute !
Vous avez entre 18 et moins de 30 ans, vous êtes de
nationalité française, vous souhaitez être acteur de la
sécurité ? Faîtes vos premiers pas dans la Police nationale
en devenant adjoint de sécurité ! (aucune condition de
diplôme n’est exigée). En 2017, 2 200 postes sont
ouverts sur toute la France, dont 130 pour travailler à la
police aux frontières (PAF) dans les aéroports d’Orly et de
Roissy-Charles-de-Gaulle.
Plus d’informations sur www.lapolicenationalerecrute.fr
pour tout connaître sur ces recrutements et vous inscrire.
Une question ? Contactez le numéro vert 0800 22 0800,
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Le Parc Asterix recrute !
Au printemps 2017, le Parc Astérix inaugure 50 chambres
d’hôtel et une nouvelle attraction familiale, Pégase Express,
une occasion de recruter de nouveaux gaulois ! Pour cette
saison, près de 1 000 postes sont disponibles parmi un
panel de métiers très différents : restauration, hôtellerie,
accueil, attraction, vente, technique, artistique… Postulez
sur : http://recrutement.parcasterix.fr/ ou envoyez
votre candidature par courrier à : Parc Astérix Service
Recrutement BP8 60128 Plailly. 

Santé

Bien dans son assiette. Le PRIF (Prévention Retraite IDF)
propose à toute personne retraitée une série d’ateliers
consacrés à un aspect du bien vivre (santé, activité
physique, sommeil...). Prochaine réunion d’information :
“Bien dans son assiette” mercredi 29 mars à 10h, salle
de la biberonne, résidence seniors, rue Cléret à Moussy
le Neuf. Les séances sont gratuites et programmées les 21,
28 avril, 5, 12 et 19 mai à 10h. Rens. : 01 60 03 42 38.

Prochain don du sang
A Dammartin en Goële, mercredi 15 mars de 15h à 19h
dans la salle Louis Lumière, Place des Prieurs.

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

n° pratiques
Infirmières du Mesnil-Amelot : 07 88 46 44 67
Cabinet pédicure-podologue : 07 83 05 45 34 
Don du sang : www.dondusang.net

Urgences eau : 0 977 408 408
Urgences sécurité gaz : 0 800 47 33 33 
Urgences enedis (ex ERDF) : 09 72 67 50 77
Collecte déchets ménagers (Sigidurs) : 0 800 735 736

Permanence juridique AVIMEJ  jeudi 16 mars
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
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