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Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers
amis,

Après l’installation de
nouveaux panneaux
lumineux plus modernes et
dynamiques, c’est au tour
de notre site de rajeunir...
Après des mois de travail sur sa refonte
graphique, la municipalité est fière de vous
présenter une nouvelle version complètement
repensée afin de mieux répondre à vos besoins.
Mon équipe et moi-même avons réfléchi à une
édition plus intuitive, afin que vous puissiez
accéder aux informations recherchées en
quelques clics seulement. Vous retrouverez,
bien sûr, des rubriques purement
administratives, telles que “vie municipale”,
“services publics”. D’autres sont plus
pratiques comme “environnement et transports”...
Nous avons également pensé aux visiteurs
extérieurs qui trouveront dorénavant où résider
et où manger... Enfin, un accès rapide vous
permet de nous contacter, d’accéder à notre
page facebook ou d’imprimer différents
formulaires...
Ce nouveau site est optimisé pour les ordina-
teurs, tablettes et mobiles. Il répond ainsi aux
usages actuels et apporte le même confort de
lecture quel que soit le support utilisé. 
En espérant que vous serez satisfaits de ce
changement, je vous souhaite un joyeux Noël
et 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

vendredi 1er décembre
Collecte des déchets végétaux

mercredi 13 décembre
12h - Repas de Noël des seniors - salle Maurice Droy

vendredi 15 et samedi 16 décembre
Marché de Noël avec ses 30 chalets, sa restauration sur
place, sa patinoire, son manège enfantin, son Père Noël
ses balades à huskies et bien d’autres surprises...

mardi 19 décembre
Collecte des gros volumes

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

dimanche 24 décembre
18h30 - Veillée de Noël
en l’église Saint Martin du Mesnil-Amelot 

dimanche 31 décembre
19h30 - Diner spectacle de la Saint Sylvestre
Show Claude François - salle Maurice Droy

vendredi 19 janvier
19h - Vœux du Maire - gymnase

La mairie, partenaire de l’adsb Meaux et de l’EFS !

La commune s’est engagée aux côtés de l’Association pour
le Don de Sang Bénévole (ADSB) Meaux et sa région et
de l’Établissement Français du Sang (EFS) pour défendre
les valeurs de solidarité et de citoyenneté portées par le
don de sang. Un mail avec des promesses de don en
pièce jointe a été envoyé aux entreprises installées sur la
commune et aux alentours. Si les chefs d’entreprise ou
DRH acceptent de laisser leur personnel aller donner leur
sang sur leur temps de travail et si le nombre de promesses
de dons récoltées correspond aux attentes de l’EFS,
nous pourrons alors organiser une collecte
salle Maurice Droy, prêtée par la commune. 
Rens. au 01 60 03 60 83.



Infos administratives

Inscription sur les listes électorales
Les nouveaux habitants, français ou ressortissants des
États membres de l’Union européenne sont invités à
s’inscrire en mairie avant le 31 décembre 2017, munis
de leur carte nationale d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois. Les jeunes français qui
auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 ainsi que
les électeurs désirant signaler toute modification (état-
civil, adresse...) doivent prendre contact avec la mairie
avant le 31 décembre 2017. Rens. au 01 60 03 51 18

Avis d’enquête parcellaire concernant la ligne 17
Venez consulter en mairie du 20 novembre au 20 décembre
le commissaire enquêteur qui vous reçoit les :
lundi 20 nov. de 9h à 12h - jeudi 30 nov. de 14h à 17h
mardi 12 déc. de 14h à 17h - mercredi 20 déc. de 9h à 12h

Une campagne de dératisation aura lieu jeudi 7 décembre
sur la commune. Si vous souhaitez obtenir des produits
pour lutter contre ces nuisibles, merci de vous inscrire en
mairie au 01 60 03 51 18. Les produits seront à retirer
au centre technique municipal.

Jeunesse

Les inscriptions pour le séjour de ski à La Toussuire (73)
du 15 au 21 avril sont ouvertes ! Contactez Damien au
06 63 11 74 98 avant le 16 janvier 2018.

Les parents, dont les enfants sont nés en 2015, doivent se
présenter en mairie pour une pré-inscription pour la rentrée
des classes 2018/2019. Rens. au 01 60 03 51 18.

Pour la 5e année consécutive, les Maisons de l'Environ-
nement des aéroports Paris-CDG et Paris-Orly organisent
la collecte de jouets au profit de l'association Rejoué, le
jouet solidaire. Les jouets d'occasion en bon état peuvent
être déposés jusqu'au 31 janvier, du lundi au vendredi
entre 8h30 et 16h30, rue Louis Couhé à Tremblay en
France. Plus d’infos sur http://rejoue.asso.fr/.

Emploi / Formation

L’hôtel NOMAD du Mesnil-Amelot recherche un animateur de
service jour. CDI - (39h) - 1 780 euros brut.
Profil souhaité : bonne maîtrise de l'informatique et des
nouvelles technologies, sens du service / bon relationnel,
esprit d'équipe, polyvalence, bonne pratique de l'anglais,
une 3e langue serait un +, connaissance de Micros/Opera.
Merci d'envoyer votre CV + photo à l'adresse suivante :
nomad.roissy.manager@nomad-hotels.com

Environnement

Comme chaque année après les fêtes de fin d’années, votre
sapin aura perdu de son lustre et sera bien déplumé. Nous
vous rappelons qu’il est interdit d’abandonner son sapin sur
le trottoir. La municipalité vous propose de les déposer sur
le parking derrière le cimetière. Ils seront alors recyclés.

Depuis le 1er novembre, les jours et fréquences de collectes du
Sigidurs ont changé :
Poubelle jaune des emballages et papiers : tous les lundis
Poubelle grise des ordures ménagères : tous les jeudis
Déchets végétaux : de décembre à mars, 1er vendredi du mois
Les gros volumes : 19 déc. 2017, puis 20 fév., 17 avril, 19
juin, 21 août, 16 oct. et 18 décembre 2018
Pour toutes questions liées au tri ou pour un besoin de
poubelles, merci de contacter le 0800 735 736.

Chaque année, le SIGIDURS soutient le Téléthon.
Tous les emballages en verre (pots, bocaux, flacons de
parfum et bouteilles) déposés dans les bornes d’apport
volontaire aériennes ou les bornes enterrées situées sur
la commune (rue de Paris, près de l’Auberge de la
Pomme d’Or ; rue de Brouet, au groupe scolaire ; rue du
stade Sauvanet, devant la salle Maurice Droy et rue de
Claye près du cimetière), seront convertis en don pour
l’AFM Téléthon.  
Par conséquent, pour chaque tonne de verre collectée du
1er au 31 décembre, le SIGIDURS versera un montant de
150 € au Téléthon. Alors, n’hésitez plus : triez le verre !

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
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  
Pas de permanence ce mois-ci
Permanence Rodrigue Kokouendo 06 40 93 89 20

Conception et impression : service communication Mesnil-Amelot - Ne pas jeter sur la voie publique.






