
>>> Informations municipales - Juin 2019

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

L’activité municipale du printemps
a été principalement consacrée aux
affaires financières communales,
c’est-à-dire à l’élaboration du
compte administratif, aux résultats de
l’année 2018 et à la préparation des
budgets de l’année nouvelle 2019.
Comme les années précédentes, la
volonté municipale de maitriser les
dépenses de fonctionnement, pour autofinancer nos
investissements, a guidé le projet.
Je me félicite d’avoir un conseil municipal qui, après réflexions,
propositions et débats, a voté les budgets à l’unanimité. Je les en
remercie tous. Depuis 2008, l’esprit constructif et la volonté
d’agir en toute transparence animent notre équipe municipale,
plaçant toujours l’intérêt général au cœur de notre action.
Je profite de ces quelques lignes pour souligner l’investissement
de l’équipe municipale qui m’accompagne depuis onze ans.
Leur réactivité et leur détermination, toujours au service de nos
concitoyens, ont permis au Mesnil-Amelot de se développer et
de s’embellir. Aujourd’hui, leur motivation  comme la mienne
reste intacte pour engager la suite et préparer notre commune
aux défis qui l’attendent.
Ce mandat est toujours celui de la parole donnée. Nos engage-
ments sont respectés et l’actualité maîtrisée. Complété de projets
non prévus mais néanmoins réalisés, notre travail, nos actions
illustrent concrètement le souffle nouveau auquel aspiraient
légitimement les Mesnilois.
Avec l’arrivée du printemps, notre ville va retrouver de nouvelles
couleurs. Une fois de plus j’en appelle au civisme de chacun
pour que nos espaces publics soient respectés par tous. Il nous
appartient de faire des efforts quotidiens afin de limiter les
stationnements anarchiques, de ramasser les déjections de
nos animaux de compagnie, de ne pas jeter sur la voie publique
divers détritus et de respecter les points d’apport collectif.
L’arrivée des beaux jours annonce un regain d’activité au sein
de nos associations.
Cette fin d’année pour elles et notamment les associations
sportives, est toujours synonyme de fin de championnat ou de
compétition et l’annonce de phases finales.
Je souhaite bonne chance à tous nos sportifs et la concrétisation
de leurs projets annuels aux associations culturelles.
Je vous souhaite plein de belles choses pour ce printemps 2019.
Avec mon écoute et mon dévouement.

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

mardi 4 juin
Date limite de télédéclaration de vos revenus

vendredis 7, 14, 21, 28 juin
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

samedi 15 et dimanche 16 juin
Fête communale, grande brocante

lundi 17 juin
Permanence du député Rodrigue Kokouendo

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

samedi 22 juin
11h30 - Kermesse de l’école Saint-Exupéry

entre le 24 et 28 juin
Passage du jury pour le concours municipal des maisons
fleuries

samedi 29 juin
19h - ateliers théâtre enfants, ados et adultes
salle Maurice Droy

vendredis 12 et 26 juillet
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

samedi 13 juillet
Feu d’artifice et bal
stade Sauvanet et salle M. Droy

lundi 15 juillet
Permanence du député Rodrigue Kokouendo

Infos administratives

Merci à tous les électeurs qui ont constaté des erreurs sur
leur carte électorale, de venir en mairie aux heures
d’ouverture habituelles, afin de faire les corrections
au plus vite.



Infos administratives

Campagne de dératisation Passage sur la commune de
France Hygiène service, mardi 4 juin. Merci de vous inscrire
en mairie si vous avez constaté la présence de rats ou
souris...

Avis d'enquête publique unique : "Aires de stationnement
ADP". La commission se tiendra à la disposition du public
pour recevoir les observations des intéressés en mairie,
2 rue du Chapeau, mardi 4 juin de 15h à 18h et jeudi
20 juin de 15h à 18h.

La police municipale est joignable 24h/24 au 01 34 31 31 21
ou sur police@roissypaysdefrance.fr si vous observez
quelque chose d’anormal. Mieux vaut prévenir que guérir.
Sachez également qu’un service gratuit “Opération
tranquillité absence” est disponible toute l’année. Il ne
faut pas hésiter à s’inscrire pour bénéficier des patrouilles
de police durant votre absence. Retrouvez le formulaire
sur le site de la commune (page d’accueil > Formulaires).

Enedis et RTE mettent tout en œuvre pour renforcer la
sécurité électrique aux abords des ouvrages électriques.
Pour votre sécurité, restez vigilants, n’approchez jamais
ces sources électriques. La bonne distance, c’est la
prudence ! Les ouvrages électriques concernés sont les
transformateurs et les postes électriques, les lignes
aériennes et souterraines, les coffrets électriques.
Les principales situations à risque sont la pratique de
sports aériens ou de loisirs en extérieur, la pratique de la
pêche, l’utilisation d’un engin de grande hauteur (nacelle,
grue...), l’élagage et abattage d’arbres, les travaux sur
façade ou sur toiture (échafaudage), le creusement d’une
tranchée, la manutention d’objets de grande longueur, le
bricolage...
Si malgré ces conseils, un accident survenait, voici par
ordre chronologique les mesures à prendre : interdisez
l’accès pour prévenir un autre accident. Ne touchez pas
les personnes concernées si elles sont encore en contact
avec l’ouvrage électrique, pour éviter d’être vous-mêmes
électrisés/électrocutés. Alertez, en appelant le 18
(pompiers), le 15 (SAMU), le 17 (police) ou le 112.

Événements

La municipalité et le comité des fêtes organisent la fête
communale les 15 et 16 juin. Grande brocante, fête
foraine, animations de rue, restauration sur place. Rens.
au 07 89 83 18 27. 
Comme tous les ans, la municipalité est heureuse
d’offrir à ses administrés, la traditionnelle brioche*
à l’occasion de la fête communale.
Merci de remplir le coupon joint et de le déposer
à l’accueil de la mairie avant lundi 10 juin, 18h.
Les brioches seront à retirer les samedi 15 juin et
dimanche 16 juin à la boulangerie du Mesnil-Amelot de
7h à 13h.
* = 1 brioche par foyer
Attention : Pas de réservation = pas de brioche !

L’atelier théâtre animé par Lionel Emery vous propose 3
représentations, samedi 29 juin, salle Maurice Droy.
à 19h, les enfants joueront  "Les visiteurs".
à 20h, les ados joueront "Des cousins et des cousines".
à 21h, les adultes joueront "L’arbre de vie".

La municipalité et le comité des fêtes vous proposent de
célébrer la fête nationale le 13 juillet. Rendez-vous à 19h
sur le parking de la salle Maurice Droy pour le barbecue.
Puis, à 22h, distribution des lampions... Le feu d’artifice
sera tiré vers 23h, suivi du bal, salle Maurice Droy.

Dans le cadre des journées du patrimoine, la municipalité
vous propose un concert quatuor Baikal vendredi 13
septembre à 20h à l’église Saint Martin. Au programme,
les plus belles chansons russes.

Prochains dons de sang

Othis, jeudi 18 juillet, salle Agora, avenue du 8 mai 1945,
de 15h à 19h30.
Oissery, lundi 22 juillet, salle polyvalente, rue Jean des
Barres, de 15h à 19h30.
Dammartin en Goële, vendredi 9 août, gymnase Alexis
Vastine, avenue de l’Europe, de 15h à 19h30.

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 juin
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 01 60 31 38 02
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RÉSERVÉ AUX MESNILOIS

Emploi /Formation

La CCI, Chambre de Commerce et de l’Industrie département
services aux entreprises, (pôle création, cession, reprise)
vous propose une formation “5 jours pour entreprendre”.
Ce stage s’adresse aux personnes ayant un projet de
création d’entreprise (salariés, demandeurs d’emploi,
étudiants, retraités...). Renseignements et inscriptions
auprès de Sandrine Chevalier au  01 30 75 35 85 ou
schevalier@cci-paris-idf.fr.

Kéolis Cif recherche des conductrices ou conducteurs
ayant le permis D (transport en commun). De nombreux
postes sont à pourvoir (temps complet ou partiel). Les
profils recherchés sont multiples. Après une période
d’intégration, Kéolis Cif offre des perspectives de contrats
en CDI. Selon le profil et la motivation, possibilité de faire
passer le permis de transport en commun à ces candidats. 
Renseignements sur www.recrutement.keolis-idf.com ou
Kéolis Cif 34 rue de Guivry - 77990 Le Mesnil Amelot.

Souriez, vous êtes servis recherche un(e) aide ménager(e)
H/F pour un CDI à temps partiel pour le moment,
véhicule et permis B exigés. La zone d'intervention se situe
dans les communes autour de Dammartin-en-Goële.
Les candidats devront être à l'aise avec les animaux et
avoir un minimum d'expérience dans le secteur des
services à la personne et/ou nettoyage de locaux, pressing.
Contact : Alexandre Marchand. Tél. 06 35 36 67 51
E-mail : souriez77@gmail.com

L’hôtel Oceania, 34-36 rue de Paris au Mesnil-Amelot
propose un poste de réceptionniste. Envoyez vos lettre de
motivation et CV à : sesnault@oceaniahotels.com.

Environnement

Concours des maisons fleuries. La municipalité invite tous
les Mesnilois (particuliers, commerces, hôtels, jardiniers...)
à fleurir leur pavillon, balcons et fenêtres afin de participer
au concours des maisons fleuries. Le jury passera fin juin.
La remise des prix (tout comme celle des différents
concours photos ou jeux) aura lieu lors de la cérémonie
du 11 novembre. Rens. au 01 60 03 60 83. 

Couleurs jardins organisé par le CAUE77. Les plus beaux
jardins de Seine-et-Marne s’ouvrent à vous jusqu’au 30
juin. Contact : 77couleurjardin.com

Nous constatons trop régulièrement des bacs sortis ou
laissés sur le trottoir en dehors des dates de collectes. La
présence de bacs en permanence sur la voie publique
nuit à la propreté et au cadre de vie de notre commune.
Rappelons que les poubelles grises doivent être sorties le
matin même, les poubelles jaunes, la veille au soir et
rentrées, au mieux dès le passage de la benne ou le soir
même de la collecte.
Les déchets végétaux doivent être ficelés en fagots avec
des liens naturels (max. 1,50m x 50cm). Le diamètre des
branches ne doit pas exéder 10cm.

Travaux

La rue de Paris est actuellement en sens unique entre
l’intersection du Café des Sports et le croisement de la
RN 1104. On peut sortir de la commune (sauf les poids
lourds) sur ce segment mais on ne peut pas y rentrer. Une
déviation est en place. Eiffage a démarré les travaux de
réfection de la voirie.

Coupon de réservation
“Brioches - fête communale”

à déposer en mairie avant lundi 10 juin, 18h

Nom : ..............................................................................................

Prénom : ......................................................................................... 

Adresse : .........................................................................................

Mail : ......................................................  Tél. : ..............................

souhaite réserver 1 brioche offerte par la municipalité. 

J’ai bien noté que j’irai la chercher à la boulangerie samedi 15 juin et

dimanche 16 juin de 9h à 13h.
J’accepte que le service communication conserve mon mail r oui   r non

pour m’envoyer des informations municipales.

$




