>>> Informations municipales - Juin 2021

Le mot du Maire

A noter dans vos agendas
vendredis 4, 11, 18 et 25 juin
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir
samedi 12 juin
12h/18h - Fête de la nature - Espace Maurice Droy
dimanche 13 juin
15h30/18h30 - Ateliers théâtre - Salle Maurice Droy
mardi 15 juin
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir
mercredi 16 juin
15h - Spectacle à la médiathèque “Ne tirez pas sur le
scarabée”
samedi 19 et dimanche 20 juin
Fête communale
dimanche 20 juin
8h/18h - Premier tour des élections départementales et
régionales - Mairie
samedi 26 juin
18h30 - Messe + baptême - église Saint Martin
dimanche 27 juin
8h/18h - Second tour des élections départementales et
régionales - Mairie
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Comment faire une procuration
Le mandant peut effectuer sa demande de procuration,
soit en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, soit via
un formulaire CERFA 14952*02 de demande de vote
par procuration, téléchargable et imprimable (sur
www.service-public.fr), ou fourni et renseigné au guichet
du commissariat de Villeparisis ou de la gendarmerie
de Dammartin en Goële. Le mandant doit dans tous les
cas se présenter personnellement au commissariat ou à
la gendarmerie et être muni d’un justificatif d’identité
(passeport, carte nationale d’identité, permis de
conduire) ainsi que du formulaire CERFA papier de vote
par procuration, ou de sa référence d’enregistrement à six
chiffres et lettres s‘il a effectué sa demande
via la télé-procédure Maprocuration.
Un mandataire peut accepter
deux procurations.
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Événements

Associations

La municipalité et le comité des fêtes vous proposent la fête
de la nature, sous réserve des conditions sanitaires, samedi
12 juin de 12h à 18h, sur le parc de la salle Maurice
Droy. Animations variées, marché artisanal, ateliers “verts”,
mur d’escalade, tyrolienne, restauration sur place.
Port du masque et distanciations physiques obligatoires.

L’atelier théâtre animé par Lionel Emery vous propose 3
représentations, dimanche 13 juin, salle Maurice Droy.
à 15h30, pièce des enfants,
à 16h15, pièce des ados,
à 17h30, pièce des adultes.

La municipalité et le comité des fêtes vous proposent la fête
communale les samedi 19 et dimanche 20 juin, (sous réserve
des conditions sanitaires).
Manèges du samedi 19 au lundi 21. Distribution de
tickets aux enfants de l’école Saint Exupéry.
Dimanche 20 : grande brocante, fanfare, animation
musicale et structures gonflables. Restauration sur place.
Inscriptions pour la brocante au 07 89 83 18 27 jusqu’au
10 juin, du lundi au jeudi, de 18h à 20h.
Prix du mètre : 3 euros. Permanences pour payer son
emplacement : vendredi 11 juin de 17h à 20h au Centre
Technique Municipal, 5 rue Parreux. Se munir d’un
double de sa carte d’identité.
Comme tous les ans, la municipalité est heureuse d’offrir
à ses administrés, la traditionnelle brioche* à l’occasion de
la fête communale.
Merci de remplir le coupon joint et de le déposer
à l’accueil de la mairie avant lundi 14 juin, 18h.
Les brioches seront à retirer dimanche 20 juin à la
boulangerie du Mesnil-Amelot de 7h à 13h.
* = 1 brioche par foyer
Attention : Pas de réservation = pas de brioche !

Concours des maisons fleuries. La municipalité invite tous
les Mesnilois (particuliers, commerces, hôtels, jardiniers...)
à fleurir leur pavillon, balcons, vitrines et fenêtres afin de
participer au concours des maisons fleuries. Le jury
passera fin juin.
La remise des prix (tout comme celle des différents
concours photos ou jeux) aura lieu lors de la cérémonie
du 11 novembre. Rens. au 01 60 03 60 83.

Le Fc GoellyCompans recherche des joueurs de foot toutes
catégories pour la saison 2021/2022.
Renseignements au 06 74 48 39 25 ou sur le site du club
www.fcgc.fr
Médiathèque
Dans le cadre de son festival de littérature jeunesse “Livre
comme l’air” 2021, la CARPF propose un spectacle à la
médiathèque. Mercredi 16 juin à 15h, le Théâtre de la
vallée (à Ecouen) viendra présenter “Ne tirez pas sur le
scarabée”, un spectacle du Piccolo théâtre. Durée : 1h
Représentation tout public, ouverte à tous et gratuite.
Le nombre de place est limité, inscription obligatoire
auprès de Mme Blomme au 01 60 03 56 85 jusqu’au 4
juin au plus tard. Sous réserve des annonces sanitaires à
venir, port du masque obligatoire.
Solidarité
Prochains dons de sang :
Othis, vendredi 4 juin de 15h à 19h30, salle Agora, avenue
du 8 mai 1945,
Dammartin, mercredi 7 juillet de 15h à 19h, gymnase Alexis
Vastine, Place Victor Schoelcher.
Il est nécessaire d’avoir mangé et bu. Vous devrez vous
munir d’une carte de donneur ou d’une pièce d’identité
et de plus vous devrez 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 06 63 27 10 53.

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
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 17 juin
de 14h à 17h sur RV au 01 60 03 51 18
Permanence du Député R. Kokouendo 07 85 83 77 13
Agence postale communale : 01 64 44 19 56
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Emploi/Formation

Environnement

Les Compagnons du Tour de France organisent comme
chaque année leur journée porte ouverte dans les
différents métiers de la construction : maçonnerie,
charpente, menuiserie, peinture, couverture et plomberie.
Rendez-vous jeudi 24 juin de 16h30 à 18h30, à la
fédération compagnonnique de Paris, 2 rue de Guermantes
à Saint Thibault des Vignes. Port du masque obligatoire,
jauge d’accueil. Démonstrations des compagnons.
Contact : paris@compagnonsdutourdefrance.org ou
www.paris.compagnonsdutourdefrance.org.
Tél. : 01 60 35 02 98

Nous constatons trop régulièrement des bacs sortis ou
laissés sur le trottoir en dehors des dates de collectes. La
présence de bacs en permanence sur la voie publique
nuit à la propreté et au cadre de vie de notre commune.
Rappelons que les poubelles grises (ordures ménagères)
doivent être sorties le matin même, les poubelles jaunes
(emballages et papier), la veille au soir et rentrées, au mieux
dès le passage de la benne ou le soir même de la collecte.

CAMAS Formation, en partenariat avec City One, recrute :
- sur ces centres de Tremblay-en-France et Orly des
agents d’accueil aéroportuaire (en alternance). Titre
Professionnel (niveau IV) chargé d’accueil touristique et
de loisirs, début de formation : dès que possible, durée :
8 mois en alternance – contrat d’apprentissage, lieu :
Aéroport Roissy Charles de Gaulle ou Aéroport Orly
- recrute 60 Agents Bagagistes (réf. du poste AE/IDF).
Pré-requis : Etre Titulaire du Permis B + véhiculé indispensable, bonne condition physique sans aucune restriction
médicale, apte à travailler en horaires décalés.
Envoyez votre CV à m.biyedi@camasformation.fr pour le
site de CDG ou à d.ntaewere@camasformation.fr pour le
site d’Orly. Lignes directes Tél1 : 01 56 48 09 58
Tél2 : 01 74 25 35 83.
Si vous souhaitez devenir sapeurs-pompiers volontaires,
n’hésitez pas à contacter le centre d’incendie et de
secours de Mitry-Mory, en appelant au 01 60 21 61 85
ou en vous rendant directement sur place, au 19/21 rue
des Frères Lumière.

$

Les déchets végétaux doivent être ficelés en fagots avec
des liens naturels (max. 1,50m x 50cm). Le diamètre des
branches ne doit pas exéder 10cm. Collecte les vendredis
matin. Sortir ces déchets la veille au soir.
Pourquoi aller en déchèterie ?
En complément des collectes en porte-à-porte, les déchèteries vous permettent de jeter des déchets qui ne peuvent
pas être pris en charge par les collectes traditionnelles
(pneus, pots de peintures, huiles moteurs, végétaux
volumineux...) ; protéger l’environnement en limitant les
dépôts sauvages et en collectant les déchets polluants ;
économiser les ressources naturelles en favorisant le
recyclage et la valorisation.
N’oubliez pas votre badge d’accès ou amenez les
justificatifs requis pour sa création (pièce d’identité, carte
grise du véhicule, justificatif de domicile récent).
Donnez une seconde vie à vos objets. Si vous avez un objet
à évacuer et qu’il peut resservir, remployez-le ou donnezle. Vous pouvez vous tourner vers les ressourceries,
magasins locaux qui favorisent l’insertion professionnelle
par le réemploi. Trouvez la ressourcerie la plus proche
de chez vous sur https://ressourceries.info/?AaA

Coupon de réservation
“Brioches - fête communale”
à déposer en mairie avant lundi 14 juin, 18h
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Prénom : .........................................................................................
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Adresse : .........................................................................................
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Mail : ......................................................
Tél. : ..............................

Nom : ..............................................................................................

souhaite réserver 1 brioche offerte par la municipalité.

J’ai bien noté que j’irai la chercher à la boulangerie dimanche 20 juin
de 9h à 13h.

J’accepte que le service communication conserve mon mail r oui r non
pour m’envoyer des informations municipales.

