
>>> Informations municipales - Février 2021

Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

J’ai personnellement
contacté Monsieur le Sous-
Préfet ainsi que le directeur
de l’ARS (Agence Régionale
de Santé) d’Île-de France, le
mois dernier, pour leur faire
savoir que je mettais à
disposition la salle Maurice Droy pour une
campagne de vaccination.
Malheureusement, il y a moins de vaccins que
prévu. Je ne peux donc que vous conseiller de
contacter, si ce n’est déjà fait, les centres de
vaccination dont les adresses figurent au verso
de cette feuille. Comme vous pouvez l’entendre
quotidiennement sur les chaines de radios ou de
télévision, les nouvelles ne sont pas spécialement
optimistes ou tout du moins nous nageons vers
l’inconnu. Bien entendu, mon équipe et moi
même ne laisserons pas nos administrés de côté,
nous reformulerons notre demande et ferons tout
ce qui est possible de faire quand les vaccins
arriveront...
Comme vous l’avez peut-être remarqué, nous
avons lancé une campagne “publicitaire” sur la
propreté de notre ville. “Un trottoir propre ne
dépend pas seulement de l'efficacité du service
de nettoyage, mais de l'éducation des personnes
qui passent par là !”. Elle se décline avec un
“parc propre...”, “une route propre...”.
J’attire donc tout particulièrement votre attention
sur notre village. Si vous vous y sentez bien,
respectez le et veillez à sa propreté.
C’est l’affaire de chacune et de chacun !

Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
1er Vice-Président à la CARPF
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A noter dans vos agendas

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

vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 avril
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

mardi 20 avril
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir

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

samedi 29 mai
12h/18h Fête de la nature - Parc de la salle M. Droy

La CARPF vous informe 

Le dispositif “Opération Tranquillité Absence” (OTA)
propose une surveillance de votre domicile en cas
d’absence prolongée. Ce service gratuit vous permet de
partir en vacances ou en week-end plus sereinement.
Cette action a pour but de dissuader d’éventuels
cambrioleurs par des rondes régulières, à des heures
variées, aux abords de votre domicile pendant vos
absences. Retrouvez le formulaire sur le site de la CARPF :
https://www.roissypaysdefrance.fr/fileadmin/media-
theque/Documents_a_telecharger/Formulaire_actif_avril
_2017.pdf

Donnez votre avis sur le schéma directeur cyclable ! 
L'objectif : rendre l'usage du vélo sur le territoire plus
facile et sécurisé. Vous habitez l'Agglo ? Participez !
https://swll.to/schema-directeur-cyclable



Santé

Ouverture de deux nouveaux cabinets de garde SOS Médecins :
L’un, situé au 5 place de la Révolution à Roissy-en-Brie,
au sein du village médical accolé à la pharmacie de la
gare, l’autre situé 18 rue Gustave Nast à Chelles. Ces 2
nouveaux cabinets sont ouverts tous les jours, y compris les
week-ends et jours fériés, à des horaires variables en
fonction de l’activité et des disponibilités des médecins.
L’accès y est régulé par le standard SOS Médecins, il
faut donc que les patients s’inscrivent en appelant
préalablement le standard au 0825 56 77 00. Tous les
rendez-vous sont donnés au jour le jour (jamais pour le
lendemain). Plus d’infos sur www.sosmedecins77nord.com

Les dons de sang sont maintenus, plus que jamais : 
Saint-Mard, jeudi 11 février de 14h à 19h, salle des
Tournelles, Bd de la République,
Moussy le Neuf, samedi 13 février de 9h30 à 14h, salle Michel
Morêt, rue Cléret, en face du gymnase.
S’inscrire sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Plus d’infos au 06 63 27 10 53.

Si vous avez plus de 75 ans, vous pouvez vous faire vacciner
contre la Covid. Les vaccinations ont lieu exclusivement
sur rendez-vous :
- à Meaux dans le hall du Colisée, 73 avenue Henri
Dunant. Tél  01 60 09 98 84 
- à Lagny sur Marne au Totem 6 Allée André Malraux. 
Tél 0 800 077 400 ou prise de rendez-vous en ligne
https://www.keldoc.com/vaccination-covid-19/lagny-
sur-marne
- à Chelles, au Centre Culturel, 2 Pl des Martyrs de
Châteaubriant. Tél 01 64 72 85 35  
Il faut être disponible 3 semaines après la première
injection pour effectuer le rappel.

Il est toujours possible de se faire dépister (test PCR
ou antigénique) auprès de Sandrine Crimet et
Sabrina Alcindor. Uniquement sur rendez-vous au
07 88 46 44 67. Munissez vous de votre carte vitale et
d’un masque.

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

SOS médecins : 0825 56 77 00

Centre municipal de santé : 01 85 76 79 21
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 18 février
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 01 60 31 38 02
Agence postale communale : 01 64 44 19 56

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

Environnement

Le Sigidurs vous informe :
Le papier se recycle entièrement au moins 5 fois. Alors
triez vos papiers, c’est un geste simple car tous vos
papiers se trient et se recyclent que vous soyez à la
maison, dans la rue ou au bureau.
Les journaux, les magazines, les courriers publicitaires,
les prospectus, les enveloppes à fenêtre, les cahiers à
spirale ou encore les blocs notes avec leurs agrafes.
N’hésitez plus, jetez-les dans la poubelle de tri
(à couvercle jaune) ou la borne de tri et bien sûr en vrac
(ne pas les mettre dans un sac ou ne pas les imbriquer
avec d’autres déchets).
Attention, quand vous recevez votre magazine dans un
film plastique, pensez à le retirer de son emballage pour
qu’il soit bien trié.
70% des papiers triés deviennent à nouveaux des
papiers, journaux ou cahiers, 20% des papiers triés
deviennent des emballages en carton et 10% des papiers
triés sont transformés en d’autres produits, papiers
d’hygiène ou produits d’isolation.
Y a-t-il des exceptions ? Oui mais très peu et elles doivent
être jetées dans la poubelle à ordures ménagères
(couvercle gris) ou la borne à ordures ménagères dans
un sac poubelle fermé. Sont concernés : les papiers qui
ont été en contact avec des aliments ou qui ont été salis
comme les serviettes en papier, les masques jetables... Ce
sont désormais des déchets, le papier photo ou le papier
peint dont les traitements (plastification, résistance à
l’humidité, à la lumière) ont fortement changé la structure,
(les rouleaux de papiers peints sont d’ailleurs à jeter en
déchèterie), les mouchoirs ou les couches, leurs propriétés
absorbantes les rendent impropres au recyclage.

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) le Sigidurs va
prochainement lancer une campagne de communication
intitulée “Le Club zéro gaspi” incitant aux bons gestes,
aux gestes 0 déchet. Elle abordera un ton ludique,
véhiculant des images et des messages positifs.
Affaire à suivre...

En cas d’urgence


