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Depuis le mois d’août 2020 et grâce à l’application
PanneauPocket, la mairie de Mévoisins se rapproche de ses
habitants.
Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie,

évènements et manifestations … Que vous soyez chez vous ou

en déplacement, au travail ou en congés, ce système simple et

direct vous prévient instantanément par notification sur

smartphone, tablette ou ordinateur, des alertes et des

informations de votre commune.

La communication au premier plan ! 

En parallèle, la commission communication travaille sur la
modernisation et l’amélioration du site internet de la
commune de Mévoisins, afin que celui-ci réponde au mieux
aux attentes de chacun.

Une quatrième adjointe chargée de l’urbanisme

Lors de la réunion du 08/09/2020, le Conseil Municipal a voté la création d’un
quatrième poste d’Adjoint chargé de l’urbanisme. Madame Françoise LECOURTOIS,
expérimentée dans ce domaine, a été élue. Elle assurera des permanences en mairie,
sur rendez-vous, afin de répondre à vos questions et vous accompagner dans vos
diverses demandes de travaux.

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Le conseil municipal doit s'interroger sur plusieurs points, notamment l'aspect
réglementaire des autorisations d'urbanisme et la maîtrise des constructions sur la
commune.
Par conséquent, il est souhaitable de revoir certains articles du règlement du PLU (pour
rappel, la dernière révision date de 2013).
Lors de la réunion du 15 octobre 2020, le Conseil Municipal, par délibération, a donné
un avis favorable à cette révision et a autorisé Madame le Maire à se rapprocher de la
Communauté de Communes des Portes Euréliennes d'Ile de France afin de lancer la
procédure.



Point sur les travaux en cours

Extension des réseaux d’assainissement :

Les raccordements à l’assainissement collectif, sur le domaine privé,
rue Andrée Cailleaux, sont désormais terminés. Toutefois, quelques
petits dysfonctionnements doivent encore être solutionnés.

C’est maintenant au tour de la rue du Marais, la rue de Froidvent, la rue des Gaudières, la
rue des Vaudruelles et le Clos Boissey :
- La communauté de Communes des portes Euréliennes d'Ile de France va démarrer les

travaux sur le domaine public qui sont planifiés de novembre 2020 à juin 2021.
- Le raccordement sur le domaine privé débutera normalement vers le mois de

septembre 2021.

Des informations seront communiquées au "fur et à mesure" (dans les boîtes aux lettres,
sur le site internet de Mévoisins et sur panneau Pocket) sur la durée et la période de
chantier, les modalités de gestion de la circulation, la continuité de service du ramassage
scolaire et de la collecte des déchets.

Aménagement des arrêts de bus :

Le Conseil Municipal, lors de la réunion du 18 novembre 2020 et par délibération, a
autorisé Madame le Maire à signer le marché, pour les travaux d’aménagement de trois
arrêts de bus situés rue de la République, rue de Chimay et rue Andrée Cailleaux.

Ces travaux font l’objet d’un découpage en deux tranches :
- une tranche ferme : arrêts de bus rue de la république et rue de Chimay, les travaux

ont commencé fin novembre et dureront une quinzaine de jours,
- une tranche optionnelle : arrêt de bus rue Andrée Cailleaux, ces travaux seront

réalisés lors de l’aménagement de la deuxième partie du lotissement Chimay II.

Déjections canines

Si vous possédez un chien, vous êtes responsable du
ramassage de ses déjections. Au même titre qu’un dépôt
sauvage, l’abandon de déjections sur la voie publique,
trottoirs, espaces verts publics, aires de jeux etc., peut être
sanctionné par une amende.

Pour maintenir la propreté de notre commune et pour le bien-être de tous, des poubelles
spécifiques vont être installées (aire de jeux, place de l’église, lotissement de Chimay, rue
de Chimay, angle de la rue Collin d’Harleville et du Marais) afin de vous permettre d’y
déposer les sacs de déjections de vos animaux.

Rappel élagage

L'entretien des arbres et des haies en limite de propriété doit être effectué régulièrement
dans l’intérêt de tous. La mairie a en charge l’élagage des arbres et des haies situés sur les
voies publiques. Sur le domaine privé, ce sont les propriétaires qui doivent assurer cet
entretien en taillant les arbres et les haies qui débordent sur les trottoirs et l’espace
public, et ainsi éviter toute gêne ou danger.



Décès et inhumations :
BROGNEZ née CIACCIA Gemma
MORIN née TIGÉ Nelly
DECOURTY Daniel 
PAVIE Cédric
PENHARD Jacques

Naissances :
PLANCHON LIPCHITZ Sasha (voir article ci-dessous)
LESAFFRE DEBACQ  Léopold 
BOURDIN  Rosie 
KAMAGATE  Swan-Imran
GÉRARDIN  Zita 

Le recensement militaire

Rendez-vous à la mairie du domicile muni des pièces suivantes :
- La carte nationale d’identité
- Le livret de famille
- Un justificatif de domicile

L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire à tout
examen et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (code,
conduite accompagnée, BAC, BEP, CAP…)

Le recensement entraine l’inscription d’office sur la liste électorale.

« Nous sommes le lundi 27 avril 2020. Nous nous

apprêtons à vivre une nouvelle semaine de

confinement mon mari, ma fille aînée, mon fils et

moi-même. Mais c’était sans compter sur l’arrivée de

notre troisième enfant !

En ce début d’après-midi, Sasha nous a fait la surprise et l'honneur

de venir au monde à Mévoisins ! En choisissant de naître dans sa

maison , cet enfant a apporté la joie à sa famille. Il a aussi réjoui

les équipes de secours qui rompaient avec le quotidien de la

covid-19. Et enfin, tout le village a pu fêter cette heureuse nouvelle

Dans cette même maison naissait Denis LEROY cent ans plus tôt. »

La dernière naissance à Mévoisins remonte à 1963 !

L'heureux événement du confinement : la naissance d’un petit mévoisinois !

Témoignage de la maman :

Le recensement est obligatoire et doit être réalisé dans les trois mois suivants le 16ème

anniversaire.

Etat civil 2020

27 avril 2020
30 avril 2020

3 mai 2020
27 mai 2020

26 septembre 2020

11 janvier 2020
19 mars 2020
19 août 2020

24 septembre 2020
5 octobre 2020

PACS :
MOREAU Pascaline et DEUR Emmanuel 
RAGOT Amandine et FRENAIS Baptiste

12 septembre 2020
19 septembre 2020

qui a vite fait le tour !



Toutes ces informations sont disponibles sur le site internet de la commune : www.mevoisins.fr

Les contraintes sanitaires que nous subissons depuis la mi-mars a compromis bien des
rassemblements. Malgré tout, la municipalité a pu organiser quelques évènements :

Quelques évènements de l’année 2020

- Les colis de fin d’année :
Le traditionnel repas des aînés n’a malheureusement pas pu avoir lieu
cette année. La municipalité a donc fait le choix d’offrir à chaque
mévoisinois et mévoisinoise de 70 ans et plus, un colis de fin d’année
composé de produits locaux et régionaux.

- Le nettoyage de Mévoisins :
Le samedi 5 septembre, vous étiez nombreux à répondre présents et à participer à
cette manifestation en faveur de l’environnement. Beaucoup de mévoisinois
souhaitaient que ce nettoyage, déjà organisé à deux reprises quelques années
auparavant, soit de nouveau un rendez-vous annuel.
La mobilisation de chacun a permis de ramasser plus de 24 m3 de déchets en tout
genre.
Merci à tous les participants !

Malgré la pluie, les mévoisinois ont pu assister à ce
devoir de mémoire autour de Madame le Maire et des
conseillers municipaux.
A l’issue, un vin d’honneur, offert par la municipalité
dans la cour de la mairie, a permis de partager un petit
moment d’échange et de convivialité, si précieux et
malheureusement si rare cette année !

- Le 14 juillet :

Toute l’équipe municipale vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année

Prenez soin de vous et de vos proches.


