>>> Informations municipales - Novembre 2020

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
L’année 2020 restera certainement
dans nos mémoires comme celle
des épreuves et des défis. À peine
remis du premier confinement,
nous voici à nouveau confinés pour
au moins quatre semaines, et devons
désormais vivre avec précautions.
Un virus que nous ne prenions pas
très au sérieux initialement a modifié nos habitudes de vie et
de travail, suscitant aussi légitimement notre inquiétude pour
les plus fragiles d’entre nous.
Durant cette nouvelle période délicate, je veux d’abord vous
assurer de la solidarité et du soutien de l’ensemble des élus et
du personnel communal. Vous pouvez compter encore une
fois sur notre engagement à tous et à tous les niveaux.
Courage à nos associations privées d’activités. Gardez toute
votre motivation et l’envie de proposer de belles animations
lors de jours meilleurs. Souhaitons que l’entraide déployée, le
regain d’intérêt pour les circuits-courts et les produits locaux
perdurent bien au-delà de cette crise et que nous soyons
toujours en capacité de faire bloc, avec humanité et bon
sens, dans l’avenir.
Il me semble important ici, de rappeler que chacune, chacun
d’entre nous, a sa part de responsabilité pour faire en sorte
que cette période se passe au mieux.
Je remercie le conseil municipal qui se mobilise au service
de la commune. Une distribution de masques taille enfant
aura lieu dès cette semaine à l’école pour chaque élève de
primaire (du CP au CM2).
Je prévois aussi très prochainement une nouvelle distribution
de masques chirurgicaux par foyer. Je vous remercie par
avance pour le respect des quotas mis à votre disposition.
Les chantiers de cette mandature sont importants et s’annoncent
difficiles dans ce contexte bien particulier où chacun devra
s’investir. L’intérêt général et nos éléments de campagne
doivent rester le fil conducteur de notre équipe municipale.
Prenez soin de vous et des autres, prenez plaisir à faire vivre
notre belle commune !
Avec mon meilleur soutien et dévouement,

A noter dans vos agendas
vendredis 6, 13, 20 et 27 novembre
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

mercredi 11 novembre
11h - Dépôt de gerbe dans l’intimité (uniquement les élus)
Remise des récompenses annulée
samedi 21 novembre
E
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18h30 - Messe, église
Martin

vendredi 4 décembre
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

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

Face au contexte actuel et afin de vous accueillir dans de
bonnes conditions, les horaires ont été modifiés.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h-12h
9h-12h

14h-17h
14h-17h

9h-12h
9h-12h

14h-17h
14h-17h

Horaires de l’agence postale communale

Nouveaux horaires de l’agence postale municipale

Alain Aubry

Maire du Mesnil-Amelot
1er Vice-Président à la CARPF
Mairie > 2 rue du Chapeau > 77990 Le Mesnil-Amelot > 01 60 03 51 18 > www.lemesnilamelot.fr > email : mairie@lemesnilamelot.fr

Événements

Santé

A l’occasion du 102e anniversaire de l’armistice du 11
novembre, la municipalité déposera une gerbe au pied
du monument aux morts en toute intimité. Les remises de
récompenses prévues sont annulées. Les lauréats seront
invités à venir chercher leur diplôme et récompense en
mairie aux heures d’ouverture.

Les dons de sang sont maintenus, plus que jamais :
Saint Soupplets, dimanche 8 novembre de 9h à 13h, espace
Claude Maurice, 10 rue du 5 septembre 1914,
Longperrier, lundi 23 novembre de 15h à 19h30, salle des
archers, 2 rue de Maincourt,
Moussy le Neuf, samedi 28 novembre de 9h30 à 13h30, salle
du Chêne, 12 rue Cléret.
Pour votre dérogation, cochez la case “déplacement pour
assistance aux personnes vulnérables”.
Vous devrez prendre rendez-vous sur :

Le marché de Noël du Mesnil Amelot est annulé.
Seniors
Les personnes atteignant l’âge de 65 ans en 2021 peuvent
se faire connaître en mairie, munies d’une pièce d’identité,
d’un RIB et d’un justificatif de domicile.
Rens. au 01 60 03 51 18.
Emploi/Formation
Dans le cadre des mesures #1jeune1solution mises en
place par le Gouvernement cet été, vous pouvez bénéficier
d’aides pour le recrutement : 5 000 à 8 000 € pour le
recrutement d’un alternant (contactez le 0820 825 825)
et jusqu’à 4 000 € pour le recrutement d’un jeune en
CDD et CDI ! (contactez le 0809 549 549).
Plus de renseignements sur travail-emploi.gouv.fr
La CARPF vous propose le mois de l’économie sociale et
solidaire jusqu’au 27 novembre : éducation populaire,
économie circulaire, entreprenariat, ruralités, numérique,
innovation sociale, alimentation durable, insertion professionnelle. Programme sur events.roissypaysdefrance.fr
Environnement
Dans le cadre de la réduction des déchets végétaux, le
Sigidurs organise une opération gratuite de broyage de
branches à domicile, le jeudi 26 novembre.
Pour bénéficier de ce service, merci de vous inscrire sur
le site du sigidurs avant le jeudi 19 novembre ou de
contacter le 01 34 19 11 14.

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

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.
Campagne vaccination grippe. Sandrine et Sabrina, les
infirmières du Mesnil-Amelot vous informent que, compte
tenu de la crise sanitaire, il n’y aura pas de permanence
de vaccination au cabinet. La vaccination se fait uniquement sur RV, soit au cabinet des infirmières, soit à domicile.
Vous pouvez les joindre au 07 88 46 44 67.
Les docteurs Laumeau et Machoel vous demandent de ne
pas entrer dans la salle d’attente en cas de fièvre ou
sensation de fièvre, de toux, mal de gorge ou de cas
contact. Appelez le secrétariat au 01 85 76 79 21 pour
une téléconsultation. En cas de gêne respiratoire ou de
douleur thoracique, n’allez pas aux urgences, appelez le 15.
Vous avez envie d'arrêter de fumer ?
Avec #MoisSansTabac, des tabacologues sont à vos côtés
pour vous encourager et vous soutenir au quotidien. C'est
gratuit et ça marche !
- Commandez gratuitement votre nouveau Kit d'aide à
l'arrêt.
- Des tabacologues experts sont à votre écoute au
39 89, et vous pouvez compter sur l’appli e-coaching et
une communauté Facebook.
Vous allez y arriver : on croit en vous !

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 19 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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