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Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,

Toujours soucieux d’améliorer
votre qualité de vie, mon
équipe et moi-même avons
voté deux mesures impor-
tantes. Nous avons décidé
de rembourser 50% de la
cotisation annuelle pour
toute activité (sportive et culturelle) qu’un jeune
Mesnilois âgé de 3 à 17 ans exerce ailleurs que
sur notre commune.
Le second coup de pouce que la municipalité a
voté pour vous aider, concerne un bon d’achat
d’une valeur de 250€ qui sera attribué à chaque
famille mesniloise. Pour ce faire et vue la somme
globale que cela va représenter, nous devons
mettre en place un marché public.
C’est pourquoi, j’invite chaque foyer, locataire
ou propriétaire, habitant sur la commune depuis
au moins un an, à remplir le coupon-réponse au
verso de cette feuille et de le remettre en mairie
au plus tard le 23 octobre à 17 heures.
Mes services reviendront vers vous par la suite.
Il faudra fournir les justificatifs en version papier
ou numérique. Les bons d’achat devraient être
offerts avant les fêtes.
Je vous invite, de ce fait, à lire l’article détaillé
au verso concernant les nouvelles modalités pour
pouvoir bénéficier de tous les avantages que
nous proposons.
Espérant sincèrement que nos décisions vous
soient bénéfiques, je vous souhaite un moral
et une santé au beau fixe.

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

samedi 3 octobre
12h/18h - Fête de la Nature - Parvis salle Maurice Droy

dimanche 4 octobre
9h30 - Messe, église Saint Martin

dimanche 11 octobre
16h - Concert AROEHM - Eglise Saint Martin
Gianandrea Pauletta, claveciniste des Solisti Veneziani
(Les Solistes de Venise), organiste et compositeur

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, du concours photos et concours du
jeu de l’été.

vendredi 4 déc. de 18h à minuit, samedi 5 déc. de 12h à 20h
marché de Noël - Parc d’évolution.

Octobre rose

Chaque année depuis 26 ans en France, Octobre Rose
est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein.
Du 1er au 31 octobre, professionnels de santé, ONG et
associations sont rassemblés à travers le monde autour
de l'information sur le dépistage du cancer du sein. En
France, 650 000 femmes sont atteintes d'un cancer du
sein ou ont été touchées par cette maladie, 54 000
nouveaux cas de cancers du sein sont diagnostiqués
chaque année et 12 000 femmes en décèdent. On estime
qu'1 femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au
cours de sa vie, d'où l'importance d'un dépistage
précoce. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les
chances de guérison sont importantes.

Pour soutenir la recherche, on peut faire un don simple-
ment en ligne sur la plateforme officielle de dons de
l'association "Cancer du Sein, Parlons-en !" ou par cour-
rier à : C/O Estée Lauder Companies France - 48, rue
Cambon - 75001 Paris - France ou par
virement en envoyant un mail au
préalable à  contact@cancerdusein.org 



Nouvelles modalités de locations ou dotations...

La municipalité a à cœur d’aider ses administrés par
le biais de locations Center Parcs ou Pierre et vacances
à des conditions très avantageuses, de participer aux
entrées de parcs d’attraction, d’aider les associations ou
de récompenser les jeunes lauréats...
Or, face aux abus de certaines personnes, nous avons
décidé de modifier les modalités qui rentrent en vigueur à
compter du 1er octobre 2020.
Dorénavant, les locataires doivent présenter les copies de
la dernière quittance de loyer, de l’attestation du bailleur
de moins de 1 mois attestant que la personne est bien
domiciliée sur la commune et d’une facture (eau, électri-
cité, tel...) de moins de 3 mois. Les propriétaires doivent
présenter une copie de la taxe foncière dans son intégralité,
étant entendu que la résidence du Mesnil-Amelot doit être
la résidence principale depuis au moins un an. Pour les
deux, merci d’ajouter copies du livret de famille (pour les
mineurs), d’une pièce d’identité (pour les majeurs) ainsi
qu’un rib. Quelle que soit la demande, les dossiers doivent
être déposés complets et respecter la date de dépôt.
D’autre part, pour des raisons sanitaires, plus aucune
photocopie ne peut être faite à l’accueil de la mairie. De
même, toutes les réservations de salle (pour mariages,
anniversaires...) et tous les événements communaux
prévus dans des lieux clos (fête de la bière, comédie
musicale...) sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Événements

La fête de la nature est maintenue ce samedi 3 octobre dans
le parc devant la salle Maurice Droy, de 12h à 18h.
Restauration sur place, petit marché de produits bio,
animation musicale, close-up et spectacle de mentalisme,
murs d’escalade... Port du masque et distanciations
physiques de rigueur.

La municipalité vous invite à commémorer le
102e anniversaire de l’armistice du 11 novembre. Rendez-
vous à 11h devant la mairie. Seront remises par la suite
différentes récompenses aux Mesnilois. Pour des raisons
de sécurité, pas de cocktail déjeunatoire cette année.

Coupon-réponse de pré-inscription pour obtenir le bon d’achat de 250€

Afin de prétendre au bon d’achat de 250€, merci de compléter ce coupon et de le déposer
dans la boite à l’accueil de la mairie avant le 23 octobre à 17 heures. Les services de la mairie
vous contacteront par la suite. Il faudra alors fournir les justificatifs en version papier ou version
numérique.
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Santé

Prochains dons de sang : 
Juilly, lundi 19 octobre de 15h30 à 19h30 dans la salle
Polyvalente, 12 rue Pierre Loyer,
Othis, lundi 26 octobre de 15h à 19h30, salle agora, avenue
du 8 mai 1945,
Oissery, vendredi 30 octobre de 15h à 19h30, salle polyva-
lente, rue Jean des Barres. Prendre rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&region=3
Puis vous saisirez LA VILLE dans la case “recherche par
ville”. Les règles de distanciation physique seront
respectées. Le port du masque sera obligatoire.
Une collation sera offerte aux donneurs.
Plus d’infos au au 06 63 27 10 53.

Challenges du numérique

Vous avez un projet Smart City ? Vous avez monté votre
startup ou vous êtes en cours d’immatriculation dans le
77, le 93 ou le 95 ? La thématique de cette nouvelle
édition est "Réinventez votre smart territoire grâce aux
nouvelles technologies". Proposez une solution innovante
avec une composante numérique : applications,
plateformes, objets connectés, intelligence artificielle,
réalité augmentée ou virtuelle, pour penser le territoire
de demain. Évaluation en fonction de 4 critères :
faisabilité du projet, viabilité économique, innovation du
projet, impact du projet sur le territoire.
Infos : https://challenges.numixs.com/program/numixs-5#

Environnement

Les ripeurs du Sigidurs ont pu constater que de nombreux
administrés jettent des masques chirurgicaux dans la
poubelle des emballages et papiers (couvercle jaune)
alors qu’il faut les jeter dans des sacs fermés dans la
poubelle à ordures ménagères (couvercle gris). A partir
d’aujourd’hui, les ripeurs ont pour consigne de ne plus
ramasser les poubelles des emballages et papiers
contenant des masques chirurgicaux et de les scotcher.
Les administrés devront donc retirer les masques à
l’intérieur de la poubelle et attendre la prochaine collecte.


