>>> Informations municipales - Septembre 2021

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
En écrivant cet édito, je n’imaginais
pas que les restrictions sanitaires
impacteraient aussi longtemps nos
vies. Il n’y aura encore pas pour
cette deuxième partie de l’année
beaucoup d’évènements proposés
par la collectivité. Spectacles, sorties
et autres activités sont encore bien
difficiles à organiser compte tenue
de l’évolution sanitaire.
J’entends par-ci, par-là, vos demandes, vos mécontentements,
votre impatience à vouloir recommencer à vivre comme avant
l’arrivée de ce virus qui a chamboulé nos habitudes.
En cause : la situation sanitaire et non le seul bon vouloir du
Maire !
Croyez-moi, c'est toujours un crève-cœur de ne pas
programmer ou valider les activités, les sorties ou événements
que chacune et chacun d’entre nous petits ou grands a le
plaisir de partager ensemble. La lutte contre la pandémie
demeure et reste la priorité. Cette décision est dictée par la
nécessaire poursuite de la vaccination qui n'a pas atteint un
niveau suffisant, ainsi que l'arrivée de nouveaux variants. La
majorité de ces événements entraine un trop important
brassage de population et de contamination. Aujourd’hui, les
vaccins sont à notre disposition, pour tous, adultes et jeunes
de 12 à 17 ans. Je souhaite que nous allions très vite de
l’avant et que les meilleures conditions s’offrent désormais
pour l’éducation de notre jeunesse, pour l’activité de nos
commerces et de nos entreprises, pour l’engagement de nos
bénévoles associatifs et tout simplement pour le plaisir de
(re)vivre pleinement ensemble sans avoir à subir encore
restrictions, distanciations et contrôles…
Je serai le plus heureux d’entre tous à pouvoir vous annoncer
le prochain évènement que nous organiserons dès que la
situation le permettra, je vous l’assure.
Privés trop longtemps de moments de partage, je vous
propose que nous nous retrouvions samedi 18 septembre
pour le concert de gospel à l’église Saint Martin à l’occasion
des journées du patrimoine.
Votre Conseil Municipal est au travail pour entretenir,
rénover, améliorer sans cesse votre cadre de vie.
Malheureusement, il n’a pas de baguette magique mais
s’efforce de donner le meilleur de lui-même pour l’intérêt
général de notre beau village.

Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
1er Vice-Président de la CARPF

A noter dans vos agendas
jeudi 2 septembre
Rentrée des classes

vendredis 3, 10, 17 et 24 septembre
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir
lundi 6 septembre
18h - Reprise cours guitare - salle de musique
mercredi 8 septembre
Reprise des ateliers théâtre

samedi 18 septembre
19h30 - Concert Gospel - église Saint Martin

dimanche 19 septembre
“Le jardin des éléphants”dans le tour d’un monde en 80
minutes. Départ devant la mairie du Mesnil-Amelot à
14h, 15h et 16h.
samedi 25 septembre
18h30 - Messe - église Saint Martin

vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

mardi 19 octobre
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir

samedi 23 octobre
18h30 - Messe - église Saint Martin

jeudi 11 novembre
11h - Rendez-vous devant la mairie pour le défilé,
12h - Remise des prix aux participants du concours des
Villes et Villages fleuris et du concours du jeu de l’été.

vendredi 3 déc. de 18h à minuit, samedi 4 déc. de 12h à 20h
marché de Noël - Parc d’évolution.
PASS SANITAIRE

Le pass sanitaire est dorénavant obligatoire (ou test PCR
de moins de 72 heures) pour toutes les visites, concerts,
événements, accès à la médiathèque...
et sera contrôlé à l’entrée.
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Urbanisme

Événements
Journée du Patrimoine du 18 septembre
L’église Saint Martin sera ouverte de 14h à 16h30 pour
une visite commentée par l’AROEHM, avec démonstrations
d’orgue.
La municipalité vous propose ensuite un concert de Gospel
à 19h30, avec les “Black Harmony Gospel Singers”.
Entrée gratuite, sans réservation. Pass sanitaire obligatoire.
Renseignements au 01 60 03 60 83
La municipalité, l’office du tourisme Grand Roissy, la
CARPF et le théâtre de la Vallée présentent “le tour du
monde en 80 minutes avec le jardin des éléphants”,
dimanche 19 septembre. Départs à 14h, 15h et 16h
devant la mairie. Réservation obligatoire :
letourdunmonde@theatredelavallee.fr.
Infos : 06 38 47 70 69/Office du tourisme Grand Roissy :
01 34 29 43 14.

La municipalité a délibéré vendredi 2 juillet concernant
une procédure allégée du Plan Local d’Urbanisme. Retrouvez
la délibération et la révision allégée sur le site de la
commune>services publics>urbanisme.
Rénovation énergétique
La CARPF vient de créer une Plateforme Territoriale de
Rénovation Énergétique (PTRE). Elle a pour but de faciliter
et renforcer l’accompagnement des particuliers et du petit
tertiaire privé dans le parcours de rénovation de leur
logement, accompagner le développement d’une offre de
qualité pour la rénovation énergétique... Tous les
habitants de l’agglomération bénéficieront de la PTRE.
Santé

CARPF

Prochains dons de sang :
Longperrier, mercredi 8 septembre de 14h30 à 19h30, salle
des archers, 5 rue de Maincourt,
Juilly, jeudi 9 septembre de 15h30 à 19h30 dans la salle
polyvalente, 12 rue Pierre Loyer,
Le port du masque sera obligatoire.
Une collation sera offerte aux donneurs.
Plus d’infos au 06 63 27 10 53.

En complément du dispositif national, Roissy Pays de
France lance son Pass'agglo Sport en proposant une aide
de 50 euros aux - de 18 ans licenciés dans un club du
territoire. Inscrivez-vous ! Plus d’infos sur :
www.roissypaysdefrance.fr/passagglo-sport
La CARPF reconduit également son soutien aux étudiants,
lycéens, collégiens et leur famille en prenant en charge
une partie des frais liés au transport scolaire. Afin de
bénéficier de cette aide, les familles doivent déposer leur
dossier de souscription Imagine R à leur mairie.
La CARPF dispose de 13 piscines intercommunales réparties
sur plusieurs communes du territoire. Petits et grands y
sont les bienvenus pour nager et participer à de
nombreuses activités !

Centre de vaccination de Dammartin en Goële :
En cette période de crise sanitaire, avec le port du
masque et le respect des gestes barrières, le vaccin reste
à ce jour la meilleure défense contre le coronavirus. A la
mi-août, les professionnels de santé avaient vacciné
12 000 personnes, l’ARS fournissant 1200 doses par
semaine. Le centre de vaccination a fonctionné tout l’été
et devrait se poursuivre en septembre et octobre à la
demande de l’ARS pour la vaccination des collégiens et
lycéens. Rendez-vous sur doctolib.
Ouverture :
mardi et vendredi : de 15h à 19h30
mercredi : de 13h à 19h30
samedi : 10h à 19h30

Toutes vos associations préférées, sportives et culturelles
sont prêtes à vous accueillir dès la rentrée de septembre.
Retrouvez le planning complet avec les horaires
et contacts dans le Mesnilois n° 28
ou sur www.lemesnilamelot.fr/les-associations/.

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 16 septembre
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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