
>>> Informations municipales - Décembre 2018

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Cela faisait maintenant
3 ans que je défendais
un dossier qui me tenait
à cœur, celui de la police
municipale. 
Aujourd’hui, je suis heureux
de vous annoncer qu’une convention de
coordination entre la police nationale,
la gendarmerie et la police municipale
“à caractère intercommunal” a été signée,
jeudi 22 novembre, au siège de la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France.
Six communes seine-et-marnaises ont souhaité
faire partie de ce dispositif (Dammartin-en-
Goële, Le Mesnil-Amelot, Longperrier,
Mauregard, Mitry-Mory et Moussy-le-Neuf).
Les agents ont pris leurs fonctions, ce
1er décembre. Un équipage patrouillera le jour
et un autre, accompagné d’un chien, prendra
le relais la nuit. Ces hommes et ces femmes
agiront dans un premier temps de manière
préventive puis verbaliseront en cas d’incivilité,
d’infractions au code de la route, de stationne-
ment gênant, qu’il s’agisse des zones bleues
ou de certains chauffeurs VTC.
En tant qu’administrés, vous pouvez également
les contacter à ce numéro 01 34 31 31 21 ou
par mail, sur : police@roissypaysdefrance.fr
si vous souhaitez signaler un incident particulier.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes
fêtes de fin d’année.

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

Le mot du Maire
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A noter dans vos agendas

jeudi 6 décembre
Passage de France Hygiène Service (dératisation)

vendredi 7 décembre
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir

mercredi 12 décembre
12h - Repas de Noël des seniors - salle Maurice Droy

samedi 15 décembre
Journée en Champagne

mardi 18 décembre
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

vendredi 21 décembre
19h - Spectacle de Noël des enfants - salle Maurice Droy

lundi 24 décembre
18h30 - Veillée de Noël, église Saint-Martin

vendredi 4 et 18 janvier
Collecte des déchets verts, (notamment vos sapins de Noël)

vendredi 11 janvier
19h - Vœux du Maire au Courtyard

mardi 19 février
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

Fermeture des services municipaux

La mairie ainsi que tous les services municipaux
(centre de loisirs, maison des jeunes, cantine...) seront
exceptionnellement fermés les lundis 24 et 31 décembre.

Élection du nouveau bureau du club des anciens

Les élections du bureau des seniors ont eu lieu samedi 24
novembre à la salle des anciens, rue de Claye. Ont été
élus : Maurice Crimet, président ;  Germain Hernandez,
vice-président ; Denise Thalamy, trésorière ; Georgette
Sanchez, vice trésorière ; Martine Crimet, secrétaire et
Christiane Hernandez, vice-secrétaire. 



Informations administratives

Les personnes atteignant l’âge de 65 ans en 2019 peuvent
se faire connaître en mairie, munies d’une pièce
d’identité, d’un RIB et d’un justificatif de domicile.
Renseignements au 01 60 03 51 18.

Santé

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière
a débuté le 6 octobre dernier. Elle concerne plus de
12 millions de personnes pour qui la grippe représente un
risque de complications parfois graves : il s’agit notam-
ment des personnes de 65 ans et plus, de celles atteintes
de certaines maladies chroniques (diabète, insuffisance
cardiaque ou respiratoire, par exemple), des femmes
enceintes et des personnes souffrant d’obésité morbide.
Il n’est pas trop tard pour la vaccination. 

Emploi / Formation

Randstad inhouse recrute des agents de tri manuel (F/H).
Postes à pourvoir rapidement à Aulnay sous Bois (93).
Taux horaire : 9,88€/h + indemnité panier + rembour-
sement navigo 50%. Accompagnement et formation au
poste. Contact : 06 20 31 46 01

L’hôtel Oceania, 34-36 rue de Paris au Mesnil-Amelot
recherche un responsable petit-déjeuner (CDD 6 mois),
un réceptionniste de jour et un réceptionniste de nuit
Contact : sesnault@oceaniahotels.com

Keolis Cif recherche sur la commune du Mesnil-Amelot :
- deux conducteurs receveurs (H/F), CDD, temps plein,
permis D. Conditions : Avoir le permis D, la FIMO
voyageurs et réussir les tests d’aptitude professionnels.
Références : AA0175FS et AA2071YZ
- un(e) assistant(e) qualité transport (H/F), CDD, temps
plein. Expérience requise : 3-5 ans. Domaines d'expertise :
Marketing Analytics. Niveau d'études : Bac+4, Maîtrise,
MIAGE , Bac+2, type DEUG, DUES , Bac+2, type BTS -
DUT - DTS. Plus d’infos sur :
http://www.recrutement.keolis-idf.com/jobsearch/offers

Environnement

Vendredi 23 novembre dernier, Alain Aubry s’est rendu
à Tournan-en-Brie accompagné de Nadine Chauffour,
adjointe au maire en charge des affaires scolaires, de
Sylvie Cresson, la directrice de l’école, de Carole Lefort,
professeur des écoles en maternelle et de Joris Pinto Da
Costa, représentant les enfants de l’école Saint Exupéry,
pour recevoir des mains de l’inspectrice d’académie un
diplôme de labellisation nationale E3D (établissement en
démarche de développement durable). Ce diplôme
concrétise les différents efforts réalisés tout au long de
l’année en faveur de notre environnement (recyclage,
potager, plantation...) 

“Trions le verre pour le Téléthon tout le mois de décembre”.
1 tonne de verre collectée = 150€ reversés au Téléthon.
Infos : www.sigidurs.fr

Donnez une deuxième vie à votre sapin de Noël 
Cette année, le Sigidurs ramassera vos sapins de Noël
lors des collectes des déchets végétaux du 4 et 18 janvier.
Pensez à les sortir la veille au soir ! Les sapins de Noël,
ainsi collectés, seront recyclés puis transformés en un
compost rempli de fertilisants. Attention, seuls les sapins
naturels seront collectés. Ils devront être présentés
dépouillés de toute décoration (crochets, guirlandes,
boules, lumières, neige artificielle...), sans le pied et
les éventuels emballages, non emballés dans un sac
plastique ou un sac à sapin, ne devant pas dépasser
2 mètres de hauteur et 10 cm de diamètre pour le tronc.

Attention aux faux démarcheurs

La période des fêtes est l’occasion pour les démarcheurs
frauduleux de profiter de la générosité des habitants.
La Mairie ne cautionne aucun démarchage (éboueurs, facteurs,
ramoneurs…) et avise toujours les Mesnilois au préalable
d’un éventuel passage de prestataire (relevé de compteur
EDF, dératisation...) Demandez aux personnes se présen-
tant leur carte professionnelle ; ne laissez personne entrer
au sein de votre domicile. En cas de doute, signalez
l’incident à la police municipale au 01 34 31 31 21.

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

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 20 décembre
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 06 40 93 89 20
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