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Madame, monsieur,
chers Mesnilois,
chers amis,

Au seuil de cette nouvelle
année, l’équipe municipale
se joint à moi pour adresser
avec ferveur, à chacune et
chacun d’entre vous, nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé. Que 2017 vous apporte
joie, réussite, ambition et sérénité.
Notre pays est placé en état d’urgence, nos
valeurs sont mises à mal et il nous faudra
désormais, et pour un certain temps encore je
pense, vivre avec cette nouvelle forme de
guerre du 21ème siècle en relevant la tête avec
fierté mais néanmoins beaucoup de vigilance.
Notre tâche est immense, notre responsabilité
tout autant.
Ce dont je suis convaincu, c'est que nous faisons
évoluer notre commune pour transmettre à nos
enfants le fruit de nos engagements. Rien ne
saurait être pire que de sombrer dans l'immo-
bilisme en faisant ignorer la réalité qui nous
entoure. Nous avons besoin d'une commune
dynamique et moderne, une commune respec-
tueuse des hommes et des femmes qui la
composent et des parcours individuels de
chacun, mais avec l'ambition d'une unité qui
sera notre force pour exister.

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 6 janvier
Vœux du Maire
19h - Gymnase

samedi 14 janvier
Galette des seniors
15h - au club 

mercredi 18 janvier
10 ans de la médiathèque
médiathèque

dimanche 5 février
Repas annuel des seniors,
12h - salle Maurice Droy

jeudi 16 février
Ramassage des encombrants (à sortir la veille au soir)

La médiathèque fête ses 10 ans !

En ce mois de janvier 2017, vous êtes cordialement
invités mercredi 18 janvier à la journée “Portes Ouvertes”.
Vous pourrez ainsi découvrir le nouveau fonds DVD qui
vient enrichir l’offre de prêts de la médiathèque.
Un goûter est prévu vers 16h et une surprise sera remise
aux inscrits et aux curieux...

Médiathèque en chiffres : 3 000 ouvrages
200 DVD
4 ordinateurs

Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi, vendredi : 
9h/12h - 14h/18h30
Jeudi : 14h/18h30

Adresse : 
2 rue du Chapeau - 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 56 85
Contact : mediatheque@lemesnilamelot.fr
Responsable : Delphine Blomme



Info administratives

Campagne d’incitation au vote pour le scrutin TPE.
Les salariés des entreprises de moins de 11 salariés et
employés à domicile sont appelés à voter du 30 décembre
au 13 janvier 2017 pour choisir le syndicat qui les
représentera. Renseignements sur http://idf.direccte.gouv.fr/.

Associations

Le club des seniors organise son repas dansant annuel
dimanche 5 février 2017 à 12h à la salle Maurice Droy.
Seniors mesnilois : gratuit, extérieur : 30€.
Renseignements et réservations au 01 60 03 53 56.

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.

Emploi / Formation

Hôtel NOMAD 34-36 rue de Paris au Mesnil Amelot
recherche un aide cuisinier. Contrat : CDI - (39h), rému-
nération : 1683,32 euros brut. Prise de fonction dès que
possible. Descriptif du poste complet auprès du manager.
Profil souhaité : notions des règles HACCP, esprit d'équipe,
polyvalent, autonome, ouvert d’esprit. Shifts soir durant vos
semaines (du lundi au vendredi) Horaires soir : 15h /23h30
Merci d'envoyer votre CV + photo à l'adresse suivante :
nomad.roissy.manager@nomad-hotels.com

L’UTEC, centre de formations d’apprentis (CFA) organise
sa 1ère journée portes ouvertes le 28 janvier de 9h à 17h
sur le site d’Emerainville, et le 25 janvier de 14h à 18h
sur le site de Meaux. Renseignements au 01 60 37 52 31.

Les scouts de Dammartin en Goële recherchent des chefs
(à partir de 17 ans). En échange de leur investissement
temps avec les enfants, l’association leur paie le BAFA,
la formation PSC1, la tenue et les repas.
Contactez Jean au 06 87 36 74 85.

Santé

Prochaine collecte de sang à Dammartin en Goële,
vendredi 6 janvier 2017 de 15h à 19h dans la salle Louis
Lumière, Place des Prieurs.

Prévention des intoxications au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux. Il ne se
voit pas et ne sent rien, mais quand on le respire, il prend la
place de l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on
est très fatigué. On peut aussi s’évanouir ou même mourir.
Les gestes simples de prévention à respecter :
- Faire vérifier et entretenir par un professionnel qualifié
les installations de chauffage,
- A l’occasion de cet entretien, faire vérifier et ramoner
les conduits permettant l’évacuation des gaz issus de ces
installations de chauffage,
- Ventiler son logement quotidiennement,
- Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation
des appareils à combustion prescrites par le fabricant,
- Proscrire l’utilisation de moyens de chauffage non
adaptés tels que les barbecues et les braseros.
En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez
les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez
vous, appelez les secours 18 (pompiers), 15 (Samu), 114
(personnes sourdes et malentendantes). 

Environnement

Au 1er janvier 2017, le sigidurs (Syndicat mixte pour la
gestion et l’incinération des déchets urbains de la région
de Sarcelles) prend en charge la gestion de vos déchets.
Cette nouvelle situation n’engendre aucun changement
visible pour vous. Les consignes de tri restent identiques
et vos poubelles continueront ainsi à être collectées
(même jour, même horaire, même prestataire) jusqu’au
31 octobre 2017. Le contrat de collecte des déchets
prenant fin à cette date, le Sigidurs, en concertation avec
vos élus, travaille actuellement à la rédaction du futur
contrat qui sera mis en œuvre dès le 1er novembre 2017.
Dossier complet dans le prochain Mesnilois n° 11.

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 19 janvier
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
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