>>> Informations municipales - Février 2022

Le mot du Maire
Madame, monsieur,
chers Mesnilois, chers amis,
Il est bien sûr encore trop tôt
pour crier victoire vis à vis de
la crise sanitaire, mais nous
pouvons cependant, enfin,
entrevoir des perspectives plus
optimistes et plus joyeuses.
Tout du moins, quelques mois
d’accalmie s’annoncent avant le prochain automne.
Pour preuve, nous avons (re)programmé différents
événements. Il y a ceux dont vous êtes maintenant
coutumiers comme la fête de la nature, la fête
communale... et une toute nouvelle programmation
culturelle qui a démarré le week-end dernier avec le
spectacle des Hypnotiseurs. Ils ouvrent la voie à toute
une série qui plaira au plus grand nombre : magie,
stand up, théâtre, comédie musicale...
Les gros dossiers reprennent leur cours ou aboutissent :
la piscine de la Plaine Oxygène a fait peau neuve et
ouvrira ce mois-ci. Ses aménagements extérieurs ont
commencé et vont se peaufiner dans les mois qui
arrivent. La patinoire qui remplace la Plaine Ludiboo
verra le jour, quant à elle, en 2023.
Le dossier de la maison médicale a également
avancé. Nous détaillons ces deux gros chantiers dans
le prochain Mesnilois, n°30. Nous avons également
décidé, le conseil municipal et moi-même, de relancer
un nouveau projet de restaurant sur le château d’eau.
Enfin, d’ici quelques années, nous envisageons de
créer une nouvelle maison des jeunes, un parcours
de santé et une halle pour accueillir tous nos événements en extérieur. Je ne vous en dis pas plus pour le
moment, mais je serai heureux de vous montrer
l’avancée des travaux au fur et à mesure.
En février, il n’est plus temps de souhaiter une bonne
année, mais je vous souhaite de prendre soin de
vous et de profiter de cette perspective positive.

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

A noter dans vos agendas
vendredi 4 février
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

lundi 7 février
Date limite pour le concours photos

mardi 15 février
Collecte des gros volumes à sortir la veille au soir

samedi 26 février
18h30 - Messe - église Saint Martin

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

samedi 26 mars
20h30 - Please Magic (Truong, Blouin, Razon, Bracco),
salle Maurice Droy

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

dimanche 10 avril
1er tour des élections présidentiellles - Mairie

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

dimanche 24 avril
2d tour des élections présidentiellles - Mairie

vendredis 6, 13 , 20 et 27 mai
Collecte des déchets verts à sortir la veille au soir

samedi 14 mai
20h30 - Please Stand Up (Charles, Brami, Poissonnet,
Dhjan), salle Maurice Droy
samedi 21 mai
12h/18h - Fête de la nature

Recensement sur la commune
Au Mesnil-Amelot comme dans beaucoup d’autres
communes en France métropolitaine, le recensement a
débuté, jeudi 20 janvier 2022. Tous les foyers Mesnilois
recevront la visite d'agents recenseurs, d’ici le 19 février,
munis d'un badge officiel. Merci de leur
réserver le meilleur accueil.
Le recensement est gratuit,
confidentiel mais obligatoire.
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Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril
2022. La gestion des listes électorales est assurée par les
communes. L'inscription est désormais possible jusqu'à
6 semaines avant le scrutin. Pour les présidentielles 2022,
il sera possible de s'inscrire sur les listes électorales
jusqu'au 4 mars 2022 (contrairement à la règle précédente
qui imposait l'inscription avant le 31 décembre de
l'année précédent le scrutin). Le citoyen peut vérifier luimême sa situation électorale directement en ligne. Avec
la mise en place du répertoire électoral unique, dont la
tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen peut vérifier
qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître
son bureau de vote directement en ligne sur le site du
service public : https://www.service-public.fr/particuliers
/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Les parents, dont les enfants sont nés en 2019, doivent se
présenter en mairie pour une pré-inscription pour la rentrée
des classes 2022/2023. Rens. au 01 60 03 51 18.

Gestion et facturation du service d’eau potable : à la suite
d’une décision du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau
Potable de la Goële (SMAEP), la société Veolia est
désormais en charge de la gestion et de la facturation du
service d’eau potable sur la Ville. Vous serez très
prochainement contactés afin d’équiper votre compteur
d’eau du télé-relevé, dispositif qui permet de relever votre
consommation à distance. Vous recevrez votre première
facture Veolia à compter d’avril 2022 incluant l’abonnement du premier semestre ainsi que vos consommations
à partir du premier janvier.
Environnement
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez mieux isoler votre
logement, remplacer ou moderniser votre système de
chauffage, réduire vos consommations d’énergie ?
L'agglomération vous aide dans vos projets de rénovation
énergétiques avec Mon Agglo Rénov’ !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.roissypaysdefrance.fr/vivre/cadre-devie/developpement-durable/mon-agglo-renov

Pass Navigo : Depuis le lundi 11 janvier 2022, le pass
Navigo offre à ses souscripteurs des avantages dans près
de 300 lieux culturels situés en Ile-de-France. Ainsi, ces
offres s’appliquent dans divers musées, cinémas, salles
de spectacles ou festivals. L’Office de Tourisme Grand
Roissy vous offre la possibilité de souscrire ou recharger
votre pass Navigo dans son bureau de Roissy-en-France.
Emploi/Formation
L’hôtel Campanile recrute une aide hôtelière à temps
complet (169h mensuel ) qui serait chargée du nettoyage
des parties communes des hôtels Campanile et Première
Classe situés au 2 rue du Stade Sauvanet, le Mesnil-Amelot
Contact : manager.mesnilamelot@campanile.fr
Roissy Pays de France recrute pour les postes suivants :
- Un Agent polyvalent du pôle accueil (F/H)
- Un Adjoint du patrimoine espace jeunesse (F/H)
- Trois Agents sociaux ou Auxiliaires de puériculture (F/H)
- Un Ingénieur système et réseau (F/H)
- Un chargé d’actions culturelles-agent du cinéma (F/H)
- Un Chef de projet renouvellement urbain - Aménagement durable et Innovation (F/H)
Envoyez votre candidature avant le 10/02/2022
https://www.roissypaysdefrance.fr/offres-demploi
Fedex, entreprise spécialisée dans le transport international
de fret dont le Hub est situé sur le territoire à l’aéroport
de Paris CDG recrute plus de 250 postes agents de tri.
Si vous avez moins de 26 ans, n'hésitez pas à les
contacter au 01 64 27 10 15
https://www.fedex.com/fr-fr/about/careers.html

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 : 0 969 368 624
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 février
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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