>>> Informations municipales - Novembre 2019

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
Lorsque nous allumons notre
télévision, que nous ouvrons
nos journaux, nous sommes
abreuvés d’informations relatant des conflits que connaît
notre monde et les difficultés
que traverse notre pays.
Certes, on ne peut que constater ces états de fait
et avoir des doutes sur l’équilibre géopolitique de
notre planète.
Je voudrais, le temps de cet édito, vous faire
éteindre la télévision, refermer nos journaux et
partager avec vous des moments positifs que
vont nous offrir les préparatifs pour les fêtes de
fin d’année. Ce sont des instants de retrouvailles
du temps passé en famille qui font le bonheur
des petits et des grands.
Les travaux pour l’arrivée de la fibre l’an prochain
continuent d’avancer, mais, malgré ces moyens
de communication modernes, l’échange et la
convivialité devront toujours être de mise car un
petit mot ou un sourire sera toujours plus riche
qu’un clic d’ordinateur.
Je vous invite à participer à tous les moments
conviviaux qu’offre encore la municipalité en
cette fin d’année.
Nous nous retrouverons nombreux pour un moment
de mémoire lors de la cérémonie du 11 novembre
pour célébrer le 101e anniversaire de la fin de
cette guerre.
Je nous souhaite à tous de pouvoir continuer à
vivre dans un pays et un monde que je voudrais
voir apaisés.
Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
Vice-Président à la CARPF

A noter dans vos agendas
les vendredis 1, 8, 15, 22 et 29 novembre
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir

samedi 2 novembre
20h - Comédie musicale “Chup’s 1er, roi des gueux”
salle Maurice Droy
samedi 9 novembre
18h30 - Messe - église Saint Martin

lundi 11 novembre
11h - Rendez-vous devant la mairie pour le défilé,
12h - Remise des prix aux participants du concours des
Villes et Villages fleuris, des concours photos, concours du
jeu de l’été et aux médaillés du travail.
samedi 23 novembre
20h30 - Théâtre “Paul m’a laissé la clé” par les
Chépakois
vendredi 6 décembre
Collecte des déchets verts, à sortir la veille au soir

vendredi 6 déc. de 18h à minuit, samedi 7 déc. de 12h à 20h
marché de Noël - Parc d’évolution.
dimanche 8 décembre
dîner spectacle organisé par le club des anciens au
restaurant “La Renaissance” à Fouquerolles
mardi 17 décembre
Collecte des gros volumes, à sortir la veille au soir

mercredi 18 décembre
12h - Repas de Noël des seniors - Salle Maurice Droy

vendredi 20 décembre
19h - Spectacle de Noël des enfants - Salle Maurice Droy

vendredi 10 janvier
19h - Vœux du maire - Gymnase
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Informations administratives

Santé

Élections. Pour vous permettre de voter aux élections
municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut être inscrit
sur les listes électorales. Les nouveaux habitants, les
jeunes ayant 18 ans au plus tard le 31 janvier 2020,
français et ressortissants européens, sont invités à venir
s’inscrire en mairie avant le 31 janvier 2020, munis de
leur carte d’identité et d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois.
Par ailleurs, pour les électeurs ayant constaté une erreur
sur leur carte électorale :
- d’adresse : se présenter en mairie avec un justificatif de
domicile,
- d’état civil : faire la demande de correction en ligne sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

Prochains dons de sang :
Moussy le Neuf, samedi 9 novembre, salle du Chêne,
12 rue Cléret - 9h30/13h30.
Longperrier, jeudi 19 décembre, salle des archers, 5 rue de
Maincourt - 15h/19h30.

Événements
La municipalité vous invite à commémorer le
101e anniversaire de l’armistice du 11 novembre. Rendezvous à 11h devant la mairie. Seront remises par la suite
des médailles du travail, les récompenses du concours
des villes et villages fleuris ainsi que celles des différents
jeux concours du Mesnilois.
Les Chépakois interpréteront une pièce de théâtre drôle
et rythmée “Paul m’a laissé la clé” samedi 23 novembre
à 20h30 à la salle Maurice Droy. Entrée gratuite.
Réservez dès à présent les vendredi 6 décembre et
samedi 7 décembre pour visiter notre marché de Noël sur
le parc d’évolution, rue du Bosnier. Restauration sur
place, 30 chalets pour faire vos emplettes, animations
musicales ainsi que deux pistes de luge pour petits et
grands. Renseignements au 01 60 03 60 83.
Le club des anciens vous propose un dîner spectacle animé
par Jackie, soliste du Moulin Rouge, dimanche 8 décembre
au restaurant “la Renaissance” à Fouquerolles
dans l‘Oise. Réservations auprès de Maurice Crimet au
01 60 03 53 56. Caution de 10€/personne. Ext : 40€.

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

Permanences vaccination contre la grippe
les mardis et jeudis de 14h à 15h jusqu’au 15 nov.
30 rue de Claye - RV au 07 88 46 44 67
Novembre = mois sans tabac !
Un mois sans fumer, c’est 5 fois plus de chances d’arrêter
définitivement. Inscrivez-vous dès maintenant sur
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/inscription
pour profiter pleinement et gratuitement des outils pour
vous accompagner dans cette décision.
Seniors
Les personnes atteignant l’âge de 65 ans en 2020 peuvent
se faire connaître en mairie, munies d’une pièce
d’identité, d’un RIB et d’un justificatif de domicile.
Renseignements au 01 60 03 51 18.
Petite enfance
Les assistantes maternelles de la MAM “P'tits Pieds P'tites
Mains“ informent les jeunes parents qu’il reste deux
places à la maison des assistantes maternelles pour
septembre 2020.
Solidarité
La maison de l’environnement de l’aéroport Paris-Charles
de Gaulle organise une grande collecte de jouets au
profit de l'association “Rejoué” du 18 novembre au 31
janvier. En faisant don de vos anciens jouets en bon état,
vous leur redonnez une seconde vie et apportez de la joie
à d'autres enfants, vous limitez le gaspillage et favorisez
le retour à l'emploi de personnes éloignées de la vie
professionnelle. Renseignements au 01 48 64 63 82.

n° pratiques

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 21 novembre
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence Rodrigue Kokouendo 01 60 31 38 02
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