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Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Il y a à peine plus d’un an, la
France enregistrait son premier
cas de Covid. Depuis, la face
du monde a changé. Tout est
régi par la lutte contre ce
fléau, qui rappelle les plus
grandes épidémies de l’Histoire.
Comme le reste de la planète, le Mesnil-Amelot vit
à l’heure des décisions sanitaires qu’impose cette
pandémie. Des mesures aux impacts économiques et
sociaux considérables, difficiles à accepter dans un
premier temps, mais que l’on sait nécessaires. 
Comme le reste de la France, nous déplorons de ne
pas avoir encore assez de vaccins, limitant d’autant
le nombre de centres de vaccination. Si les vaccins
se font trop attendre au niveau national, je tiens à
souligner l’excellente coopération des professionnels
de santé de la commune.
Je rends hommage à tous nos commerçants, artisans
et entrepreneurs de notre territoire qui subissent de
plein fouet cette crise. Certains secteurs s’en sortent
mieux que d’autres, mais pour les restaurateurs,
les cafés, les hôteliers, les activités liées au tourisme
et à la culture, cette période est redoutable. 
Enfin, chacun mesure les contraintes pour les familles
et nos enseignants. Cette pandémie laisse un goût
amer à nos jeunes qui, s’ils sont moins sévèrement
atteints par le virus, ont le sentiment d’être une
génération privée de son insouciance. Elle pèse sur
les parents, obligés de jongler avec des emplois du
temps complexes. Elle isole nos anciens de leurs
proches. Il nous faut être d’autant plus vigilants sur
l’application des gestes barrières pour espérer
que cette triste page se tourne rapidement. 
A très vite j’espère, croyez le bien !
Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
1er Vice-Président à la CARPF
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A noter dans vos agendas

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

samedi 24 avril
18h30 - Messe - église Saint Martin
(sous réserve de fin du couvre feu)

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

Événement

La municipalité et le comité des fêtes vous proposent la fête
de la nature, sous réserve des conditions sanitaires, samedi
29 mai de 12h à 18h, sur le parc de la salle Maurice
Droy. Marché artisanal, ateliers “verts”, jeux pour enfants,
restauration sur place.
Le club d’éducation canine du Pin/Claye animera l’après
midi avec des démonstrations d’éducation canine
(marche en laisse, assis, couché, pas bougé…), d’obéis-
sance (discipline très exigeante et qui demande une
écoute parfaite du chien), d’agility (parcours d’obstacles,
haies, tunnels que le chien effectue avec son maître),
d’obérythmée (démonstration chorégraphiée maître/
chien) ainsi qu’une sensibilisation au chien dans la ville,
le civisme des maîtres (ramassage des déjections...). Toutes
ces démonstrations seront faites par les éducateurs du
club avec la participation de quelques adhérents dont les
chiens sont parfaitement à l’écoute.
L’unité Cynophile de la Direction de la Police Aux Frontières
des aéroports de Roissy Charles de Gaulle et Paris Le
Bourget, interviendra également pour une démonstration
exceptionnelle de recherche de matières explosives.

Port du masque et distanciations
physiques obligatoires.



Informations administratives

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.

Votre agence postale communale vous informe :
depuis début février, si vous effectuez des envois postaux
à destination des DOM ou de pays hors de l'Union
Européenne (UE), les marchandises doivent faire l’objet
d’une déclaration en douane, quel que soit le type d’envoi
(y compris lorsque la marchandise est envoyée à titre
gratuit). Il faut remplir une déclaration de douane CN23
uniquement sur ordinateur (et non plus de façon manus-
crite) que vous pouvez trouver sur www.laposte.fr/formu-
laire-douane. Pour les personnes qui n’ont pas d’ordinateur,
ni d’imprimante à leur domicile, un poste informatique
est à votre disposition à votre agence.
Votre conseillère vous rappelle par ailleurs les heures
limites du dépôt des courriers, colis et chronopost :
Semaine paire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h
mercredi et samedi : 12h
Semaine impaire : du lundi au vendredi : 16h

Santé

M'T dents : des rendez-vous offerts chez le dentiste. Grâce
à M'T dents, l'Assurance Maladie offre, tous les 3 ans,
un rendez-vous et, si besoin, des soins chez le dentiste
aux enfants dès l'âge de 3 ans et aux jeunes jusqu'à l'âge
de 24 ans. Lors de ce rendez-vous, le dentiste vérifie la
santé des dents et des gencives, donne des conseils pour
bien s'occuper des dents, propose un ou plusieurs
nouveaux rendez-vous si des dents doivent être soignées.
Ces rendez-vous et ces soins sont pris en charge à 100%
par l’Assurance Maladie.

Prochains dons de sang : 
Saint Soupplets, lundi 15 mars de 15h30 à 19h30, espace
Claude Maurice, 10 rue du 5 septembre 1914,
Juilly, mardi 16 mars de 15h à 19h30 dans la salle polyva-
lente, 6 rue Pierre Loyer. 

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 mars
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
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Environnement

Le Sigidurs vous informe :
Le club zéro gaspi vous donne des conseils et astuces
pour réduire vos déchets dans votre salle de bain. Pour
les découvrir, rendez-vous sur www.sigidurs.fr
Le Sigidurs est un établissement public. Créé en 1978, il
exerce une mission de service public : la collecte, le
traitement et la valorisation des déchets ménagers et
assimilés, produits par son territoire. Horaires d’ouverture :
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
vendredi de 9h à 12h et de 14 h à 16h
Renseignements au 0800 735 736

Emploi/Formation

La Mission Locale présente sur les réseaux sociaux 
Depuis le 1er février la Mission locale de la Plaine de
France (Mitry-Mory) a ouvert une page Facebook à son
nom et un compte Instagram pour se rapprocher des
16/25 ans. On y retrouve des informations sur les
différents dispositifs, les événements à venir liés à l’emploi
et à la formation, comme par exemple l’opportunité
d’occuper un CDI d’insertion dans l’agriculture biolo-
gique à Moussy-Le-Neuf. Ce sont plusieurs postes qui sont
ouverts pour des personnes de moins de 35 ans.
Cette présence sur les réseaux sociaux permet de mieux
s’adresser aux jeunes avec leurs propres outils et de suivre
les nombreux jeunes de 16 à 18 ans qui ne sont plus
scolarisés et qui n’ont pas d’emploi. Ce lien permet aux
bénéficiaires de rebondir plus rapidement en concevant
dès à présent leur projet professionnel.
Plus d’infos auprès de la Mission Locale 01 64 27 10 15.

Keolis Mobilité Roissy, situé ZAC des Lavandières au
4, rue Henri FOSSE, au Mesnil Amelot recherche un
conducteur de cars TP/TC/CDD/CDI - Titulaires titre
professionnel ou Permis D + Fimo. Contactez Mesdames
Epimé BESIRIAU, responsable des ressources humaines
(epime.besiriau@keolis.com) ou Nassima GUELIL,
responsable d’exploitation (nassima.guelil@keolis.com)
Envoyer CV + lettre de motivation. 

En cas d’urgence


