>>> Informations municipales - Novembre 2021

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
La vie associative reprend,
la vie municipale se poursuit,
nous apprenons à vivre dans
le contexte sanitaire qui
demeure. Toute l’équipe
municipale reste mobilisée
pour agir au quotidien, pour
vous accompagner, pour répondre à vos questions et
remarques. Nous sommes nombreuses et nombreux
à partager la même envie de “refaire” vivre notre
commune, à travailler ensemble pour rendre notre
village encore plus agréable et plus vivant. Notre
résilience dans la crise et la réussite du quotidien sont
le fruit d’un travail collectif, c’est le propre même
d’une collectivité.
Merci aux bénévoles des associations qui participent
au bien vivre ensemble et qui consolident notre lien
social. Merci aux artisans et commerçants qui
participent à la vitalité de notre territoire. Merci aux
professionnels de santé mobilisés depuis des mois.
Merci aux agents communaux, services administratifs
et techniques qui permettent à notre commune
d’avancer, de se dynamiser et de conserver son
attrait. Merci à l’ensemble du conseil municipal qui
œuvre à rapprocher toujours plus l’action publique
des Mesnilois. Ainsi, les projets que nous avons
lancés avancent et se concrétisent.
Respecter nos engagements, préserver notre cadre
de vie et environnemental, consolider le lien social,
renforcer la démocratie locale, voici nos lignes
directrices.
La nouvelle agence postale communale vient de fêter
son premier anniversaire, je tiens ici, à remercier
Nathalie Brugot pour son investissement
professionnel, mais aussi personnel.

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

A noter dans vos agendas
vendredis 5, 12, 19 et 26 novembre
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

samedi 6 novembre
19h30 - soirée Disco - Salle Maurice Droy

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, du concours du jeu de l’été et des
médailles du travail
samedi 13 novembre
6h - sortie à Dieppe : Foire aux harengs

samedi 27 novembre
18h30 - Messe - église Saint Martin

vendredi 3 décembre
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

vendredi 3 déc. de 18h à minuit, samedi 4 déc. de 12h à 20h
marché de Noël - Parc d’évolution.
vendredi 10 décembre
19h - sortie de nos seniors à Paris

jeudi 16 décembre
Passage de France Hygiène Service - Dératisation

vendredi 17 décembre
19h - spectacle de Noël des enfants - Salle Maurice Droy

mardi 21 décembre
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir
vendredi 24 décembre
18h30 - Messe de Noël - église Saint Martin
Service d’aide aux seniors

Depuis le 5 octobre, les seniors mesnilois peuvent profiter
de nouveau du service d’assistance à la personne, à l’aide
d’un véhicule de la mairie pour les transporter les mardis
matin de 9h30 à 12h au centre commercial
Leclerc du Plessis Belleville et les jeudis après midi de
14h30 à 17h au centre commercial Carrefour de Saint
Mard. Inscription en mairie
(01 60 03 51 18), pass sanitaire,
masque et carte d’identité obligatoires.

Mairie > 2 rue du Chapeau > 77990 Le Mesnil-Amelot > 01 60 03 51 18 > www.lemesnilamelot.fr > email : mairie@lemesnilamelot.fr

Événements

Santé

La municipalité vous invite à commémorer le
103e 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 celle du jeu de cet
été.

Comme chaque année, le Mois Sans Tabac a lieu
pendant tout le mois de novembre. En 2021, la 6 édition
du Mois Sans Tabac se déroule du lundi 1er novembre au
mardi 30 novembre. En vous inscrivant à Mois sans
tabac, vous bénéficiez de nombreux outils et conseils
pour vous aider à arrêter de fumer.

La municipalité et le comité des fêtes du Mesnil Amelot vous
proposent leur marché de Noël qui se tiendra sur le parc
d’évolution, rue du Bosnier (en bas de l’église) les vendredi
3 décembre de 18h à minuit et samedi 4 décembre de
12h à 20h. Vous trouverez sur place de la restauration
(bruschettas, marrons chauds, soupe… préparés par le
comité des fêtes, mais aussi de la cuisine antillaise, des
huîtres, du vin, crêpes, poffertjes, barbes à papa, pommes
d’amour, tapas et choucroute…). Pour s’amuser : une
patinoire pour petits et grands, une animation de rue les
deux jours avec le père Noël qui distribuera des bonbons
aux enfants sages et un manège enfantin. Parmi les 30
chalets, plein d’idées cadeaux : des décorations de Noël,
des bijoux, des sacs, des produits bio, de la peinture sur
toile, du miel, des jouets en bois, de la bière artisanale...
Rens. au 01 60 03 60 83.
Le plus de cette année : la municipalité vous a prévu un
spectacle pyrotechnique aux alentours de l’église vendredi
vers 19h. Il y aura également une vente de sapins de Noël
durant les deux jours. Nous vous attendons nombreux !

Si vous avez besoin de vous faire vacciner contre la
grippe, n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de
Sandrine et Sabrina, les infirmières de la commune, au
07 88 46 44 67.

Environnement
Dans le cadre de la réduction des déchets végétaux, le
Sigidurs, organise une opération gratuite de broyage de
branches à domicile, le jeudi 25 novembre après-midi.
Inscrivez-vous du 10 au 18 novembre pour bénéficier de
ce service en complétant le formulaire d’inscription sur
www.sigidurs.fr. Attention, le nombre de places est limité.
Le prestataire, l’Atelier de l’Ambresis, interviendra au
maximum une demi-heure chez vous, quelle que soit la
quantité de déchets végétaux à broyer, aux horaires
suivants : de 12h45 à 15h45.

e

Prochains dons de sang :
Longperrier, mercredi 3 novembre de 14h30 à 19h30, salle
des archers, 5 rue de Maincourt,
Juilly, vendredi 12 novembre de 15h à 19h30 dans la salle
polyvalente, 12 rue Pierre Loyer
Vous devrez vous munir d’une carte de donneur ou d’une
pièce d’identité et de plus vous devrez prendre rendezvous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&region=3

Jeunesse
Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement
doit être effectué pour participer à la journée défense et
citoyenneté (JDC), passer, le cas échéant, des concours et
examens d'État avant l'âge de 25 ans (CAP, BEP, baccalauréat, permis de conduire…), être inscrit d’office sur les
listes électorales dès 18 ans. Le jeune doit se faire recenser
auprès de la mairie dans les 3 mois qui suivent son 16e
anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est toujours
possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans
en procédant de la même manière que pour un recensement classique. Le jeune doit fournir : une pièce d'identité
(CNI, passeport...), son livret de famille, une déclaration
indiquant ses nom, prénom, date et son lieu de naissance
et ceux de ses parents, son adresse, sa situation familiale,
scolaire, universitaire et/ou professionnelle.

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 18 novembre
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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