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Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Lors de discussions avec
nos différents partenaires
et chefs d’entreprises de
notre secteur, je me rends
compte que beaucoup
prédisent que 2018 sera
une année meilleure dans le domaine
économique. Et je m’en réjouis !
Mon équipe municipale et moi-même,
nous efforçons, mois après mois, année après
année, de rendre notre cadre économique
toujours plus dynamique.
Aussi, c’est avec plaisir que nous organisons
notre 4e forum pour l’emploi qui se tiendra le
mardi 20 mars prochain dans le gymnase.
J’espère qu’il rencontrera le même succès que
lors de ses premières années tant pour les
entreprises recruteuses que pour les personnes
à la recherche d’un emploi. Les organismes de
formation seront présents pour guider ceux qui
cherchent leur voie, pôle emploi et la mission
locale apporteront leurs conseils judicieux.
A mon sens, rien ne vaut une bonne poignée
de main et un contact en direct avec un chef
d’entreprise pour trouver le bon poste. Alors,
mesdames et messieurs, à vos CV, et vous,
chers entrepreneurs, retrouvez les
précisions pour vous y inscrire, sur le site
de la commune, à la rubrique “économie
commerces”. Mon équipe reste bien sûr
à votre entière disposition.

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

Le mot du Maire
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A noter dans vos agendas

dimanche 11 février
12h - Repas dansant organisé par le club des seniors
salle Maurice Droy

mardi 20 février
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

samedi 17 mars
13h30/17h - Loto des enfants organisé par l’Association
des parents d’élèves - Salle Maurice Droy

mardi 20 mars
9h/17h - Forum pour l’emploi - gymnase

samedi 24 mars
19h - Soirée spéciale “Johnny”
salle Maurice Droy

samedi 14 avril
14h30/17h30 - Découverte équitation adultes et enfants
Club “la Crinière”

samedi 19 mai
12h/18h - Fête de la nature
parc devant la salle Maurice Droy

Sécurité

Le Ministère de l’Intérieur et la Direction Départementale
de la Sécurité Publique de la Seine-et-Marne vous informent
sur les comportements à adopter pour se protéger d’un vol.
L’accueil de la mairie met à votre disposition différents
flyers concernant : la protection de votre domicile, les
réflexes à avoir et démarches à effectuer en cas de
cambriolage, que faire en cas d’absence durable,
comment se protéger notamment contre le home jacking,
le vol à la tire et contre la fausse qualité...? Certains
documents concernent les commerçants susceptibles de
faire l’objet d’un vol à main armée, tandis que d’autres
sont dédiés aux personnes âgées, souvent victimes de
délinquance. Retrouvez également des informations sur
divers services de police comme la pré-plainte en ligne ou
les accueils.  Dans tous les cas, contactez le commissariat
de Villeparisis au 01 60 21 36 50
ou composez le 17. 



Vie associative

Les frères Guernut, du club CSM chanbara, se sont une
nouvelle fois distingués lors des championnats d'Europe
qui se sont déroulés à Rome les 28 et 29 octobre derniers.
Hugo est arrivé 3e en choken morote, 1er en choken libre,
3e en kihon dosa et 2e grand champion. Thomas quant à
lui est 3e en choken morote. Bravo à eux deux !
Le reste du club ne démérite pas puisque les sportifs mon-
tent régulièrement sur les marches du podium notamment
lors de la coupe de France adulte le 17 décembre à
Maisons Laffitte ou lors de la coupe de France jeune à
Paris, le 14 janvier dernier, lors de laquelle nos jeunes
combattants ont rapporté 4 trophées et 12 médailles !!!

Samedi 24 mars, le comité des fêtes vous propose une
soirée spéciale “Johnny”. Venez écouter la voix de crooner
de Gilles, accompagné de son équipe, autour d’une
paëlla. Paëlla (boisson comprise) + spectacle :
30€/adulte. Enfant (- de 12 ans) : 10€
19h, salle Maurice Droy. Renseignements et réservations
au 01 60 03 51 18.

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

Environnement

A l'occasion de la remise des prix de la 58e édition du
Concours des Villes et Villages Fleuris par le président
du Conseil départemental, Jean-Jacques Barbaux, le
président de Seine-et-Marne Tourisme, Patrick Septiers,
et le maire du Mée-sur-Seine, Franck Vernin, la commune
s’est vue remettre la fleur d’honneur. Quant aux particuliers
mesnilois, M. et Mme Brugot ont reçu la fleur de Vermeil,
Madame Florentin a reçu la fleur d’Argent. La municipalité
remercie toutes les personnes qui contribuent au fleuris-
sement de la commune.

Point travaux

Deux chantiers “logements” sont actuellement en cours.
L’ancien centre de loisirs, place Théodule Brunet est en
pleine transformation. Les cloisons sont démolies, un
plancher intermédiaire est créé et la charpente/toiture
sera réhaussée afin que les logements soient sur deux
niveaux. Le logement 1 comprendra trois chambres alors
que le second en comprendra deux.
Nous vous avions annoncé la démolition du hangar
Carnet il y a quelque temps, c’est au tour de la maison
“Dieuzy” d’être au sol. Cet espace libéré (en incluant
le hangar du CTM) laissera place, rue du Cornet à huit
nouveaux logements composés en 4 îlots distincts et
très complémentaires. Plan et détails dans le prochain
Mesnilois n°15.

Emploi/formation

La société Roissy Emballage, située rue Paul Séramy,
au  Mesnil-Amelot recherche un conducteur sur scie à
panneau, un barreur, un emballeur.  
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Valérie,
vchesneau@roissy-emballage.com.
Renseignements complémentaires au 01 60 54 66 07.

Autoclick, (réseau de 25 agences de location de voitures
en Europe) situé au 9 et 11 rue de la Grande Borne,
au Mesnil-Amelot,  recherche un superviseur d’agents
de réservation, un agent de réservation et un prépara-
teur/chauffeur. Postes à pourvoir rapidement.
Contactez : gilles.lazare@autoclickrentacar.com

La Direction de la Police Aux Frontières (DPAF) Roissy
Charles de Gaulle procède actuellement au recrutement
d'Adjoints De Sécurité (ADS) auprès des 18-30 ans.
Un bon tremplin pour accéder au métier de policier sans
condition de diplôme. 
Des sélections d'Adjoint De Sécurité sont régulièrement
organisées. Pour tous renseignements, une adresse mail :
dcpaf-roissy-gest-carrieres-cc-pats-ads@interieur.gouv.fr
(Recrutement soumis à conditions).

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 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 (ex ERDF) : 09 72 67 50 77
Collecte déchets ménagers (Sigidurs) : 0 800 735 736

Permanence juridique AVIMEJ  jeudi 15 février
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 06 40 93 89 20
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