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Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

La crise sanitaire s’éternise!
C’est la mort dans l’âme que j'ai dû
annuler l’organisation du marché
de Noël et de la cérémonie des
Vœux 2021. Jamais ces promesses
de santé et de joie n’auront trouvé
autant de résonnance dans nos
esprits. Je ne doute pas que
l’horizon s’éclaire et que nous retrouverons rapidement nos
petits bonheurs du quotidien et nos instants de convivialité, qui
me manquent tant, qui nous manquent tant !
Je souhaite au nom du conseil municipal et de l'ensemble des
agents de la collectivité, à toutes et à tous, une excellente année
2021!
Nos services sont mobilisés depuis le début de cet évènement
historique pour assurer la continuité de nos missions, qu’elles
soient en lien direct ou indirect avec les administrés. Ils ont permis
entre autre, en cette fin d'année, les distributions des colis de
Noël à nos seniors et aux enfants scolarisés sur la commune,
puis assuré les permanences pour la remise des colis gour-
mands à chaque foyer mesnilois ainsi que les chèques services
dont un grand nombre d'entre vous a pu bénéficier. 
Le conseil municipal et le CCAS sont en première ligne des
soutiens et aides avec un accroissement sans précédent.
Le personnel communal œuvre avec une compétence et un
dévouement irremplaçables et accompagnent les élus dans
leurs missions en cette période particulière.
Nous devons également gérer le quotidien et préparer l’avenir.
Nous continuons à travailler sur le projet de maison de santé
qui accueillera l'ensemble des médecins et professionnels de la
santé et une association qui prendra en charge des enfants
atteints de troubles autistiques. Je reviendrai vous présenter ce
beau projet dès que possible. Certes, en raison des conditions
actuelles, ces programmes avancent plus doucement mais ils
trouveront une réalisation en 2021.
Vous pouvez compter sur l’engagement de toute l’équipe
municipale, élus et employés de la commune, pour mener à
bien les missions qui nous sont confiées et vous accompagner
vers le meilleur avenir possible, avec toujours à l'esprit l’intérêt
général qui reste la boussole de notre action au quotidien.

Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
1er Vice-Président à la CARPF

Le mot du Maire
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A noter dans vos agendas

vendredi 15 janvier
Collecte des déchets verts, en particulier les sapins de Noël
à sortir la veille au soir

samedi 23 janvier
18h30 - Messe - Église Saint Martin

vendredi 5 février
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

mardi 16 février
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir

samedi 27 février
18h30 - Messe + baptême - Église Saint Martin

vendredi 5 mars
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

La mairie reprend ses horaires habituels

Lundi 9h-12h 14h-18h
Mardi 9h-12h 14h-18h
Mercredi 9h-12h   
Jeudi 9h-12h 14h-18h
Vendredi 9h-12h   14h-17h 

Nouveaux arrivants

Vous venez d’emménager au Mesnil-Amelot ? N’hésitez
pas à vous faire connaître en mairie pour faciliter votre
arrivée (démarches à l’accueil de loisirs, à la cantine...)
ou pour toute question qui pourrait vous intéresser.
Recevez les infos municipales par mail en contactant
isabelle.rigault@lemesnilamelot.fr ou consultez le site de
la commune www.lemesnilamelot.fr sur lequel vous
retrouverez toutes les informations nécessaires à votre
intégration dans votre nouvelle vie et nouveau village !



Informations administratives

Dans le cadre de la mise en place du nouveau réseau de
proximité en Seine-et-Marne, les activités de la trésorerie
de Claye Souilly ont été transférées au service de Gestion
de Meaux depuis le 1er janvier 2021.
Les usagers pourront continuer à effectuer leurs paiements
(crèche, cantine, ...) auprès des buralistes de la liste
ci-dessous :
- Espace Tabac, 74 rue Jean Jaurès, Claye Souilly
- Tabac du bois fleuri, 33 route nationale 3, Claye Souilly
- La civette de Claye, 8B rue Jean Jaurès, Claye Souilly
- L’Aubrac, 71 rue du Général de Gaulle, Dammartin en G.
- Le Calypso, 4 rue Charles Hildevert, Oissery
- Le Nemrod, 3 rue Pasteur, Saint Mard
- Le Saint Moritz, 15 avenue de la Gare, Saint Mard
- La Maryland, 102 av. du Général de Gaulle, Villeparisis
- Tabac du marché, 1 place du marché, Villeparisis.
Pour toutes autres démarches concernant le secteur public
local et le paiement, les usagers pourront s’adresser au
service de gestion comptable de Meaux - cité administrative
du Mont Thabor - 21, place de l’Europe - 77 337 Meaux
cedex - Tél. : 01 64 34 24 47. Accueil du public les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h ou par mail :
sgc.meaux@dgfip.finances.gouv.fr

Les parents, dont les enfants sont nés en 2018, doivent se
présenter en mairie pour une pré-inscription pour la rentrée
des classes 2021/2022. Rens. au 01 60 03 51 18.

Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement
doit être effectué pour participer à la journée défense et
citoyenneté (JDC), passer, le cas échéant, des concours et
examens d'État avant l'âge de 25 ans (CAP, BEP, bacca-
lauréat, permis de conduire…), être inscrit d’office sur les
listes électorales dès 18 ans. Le jeune doit se faire recenser
auprès de la mairie dans les 3 mois qui suivent son 16e

anniversaire en se munissant d’une pièce d'identité (CNI,
passeport...), de son livret de famille et d’une déclaration
indiquant ses nom, prénom, date et son lieu de naissance
et ceux de ses parents, son adresse, sa situation familiale,
scolaire, universitaire et/ou professionnelle.

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
Centre municipal de santé : 01 85 76 79 21
Agence postale communale : 01 64 44 19 56
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 : 09 72 67 50 77
Collecte déchets ménagers (Sigidurs) : 0 800 735 736
Permanence France Victimes 77  jeudi 21 janvier
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 01 60 31 38 02
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Emploi/Formation

Malgré la crise sanitaire, la Légion Étrangère recrutera
encore 350 légionnaires d’ici la fin de l’année ; Pour
devenir légionnaire, les candidats doivent se présenter
dans l’un des 9 postes d’information de la Légion Étran-
gère (PILE) ou l’un des 2 centres de présélection (CP) à
Aubagne (13) ou au Fort de Nogent (94). Le parcours de
sélection d’achèvera à Aubagne. Les candidats retenus
rejoindront alors Castelnaudary (11) pour une formation
initiale de 4 mois. Contact : Groupement de recrutement
de la Légion Étrangère - Adjoint de Chef de Poste
d’information de Paris - 158 cours des Maréchaux - Fort
Neuf de Vincennes - Tél. : 01 41 93 35 18.

Santé

Les dons de sang sont maintenus, plus que jamais : 
Saint Soupplets, jeudi 14 janvier de 15h30 à 19h30, espace
Claude Maurice, 10 rue du 5 septembre 1914

Concours photo

La municipalité et le service communication vous
proposent un concours photo, ouvert à tous. (1 photo par
foyer). “Je soutiens le commerce local”. Selfie ou photo
classique, prenez vous en photo devant un commerce
local dans un rayon d’une vingtaine de km (au Mesnil
mais aussi Saint Mard, Dammartin, Moussy, le Plessis...).
Il peut s’agir d’un achat classique, de vente à emporter
chez un restaurateur, d’un click & collect... Les meilleures
photos (originales, jolies, visibilité du commerce) seront
publiées dans le prochain Mesnilois n°26, de février.
Le lauréat gagnera un forfait shampoing/coupe/coiffage
(homme ou femme) ainsi qu’une petite trousse avec
shampoing et soins L’Oréal, offerts par Le faubourg
Coiffure à Moussy le Neuf. La photo (de 2 mégas minimum)
doit être envoyée avant le 8 février, accompagnée des
nom, prénom, adresse, téléphone, mail de l’auteur et
d’une légende précisant le nom du commerce local à :
isabelle.rigault@lemesnilamelot.fr. Rens. au 01 60 03 60 83.
La récompense sera remise comme chaque année, à
l’occasion de la cérémonie du 11 novembre.


