Chères Mesniloises,
Chers Mesnilois,

ENQUETE ECLAIRAGE NOCTURNE
DURANT LE CONFINEMENT

Nous sommes confinés
depuis le 29 octobre,
pourtant
le
virus
progresse toujours, et
notre système de santé
reste sous tension. Notre
sens des responsabilités
individuelles et collectives
est mis à rude épreuve :
« Soyons patients si nous
ne voulons pas être des patients ».

Par mesure d’économie l’éclairage public est éteint
sur les voies secondaires de minuit à 5h du matin du
lundi au vendredi. Sur un an, ce sont 30 000 €
d’économisés. Pour aller plus loin, seriez-vous
favorable à une extinction de l’éclairage public à
23h30 au lieu de minuit pour l’ensemble de la
commune durant le confinement et/ou le couvrefeu, à l’exception des centres commerciaux et des
entrées de ville ?

Afin de vous accompagner nous avons mis en place cette
lettre informative.

sondages@lemesnilsaintdenis.fr

Certains de nos commerces ont dû arrêter leur activité
et se retrouvent en difficulté. Il est de notre
responsabilité de les aider. Il y a deux semaines j’en
appelai à votre solidarité. Je renouvelle cet appel ! Plus
que jamais, consommons chez nous, dans notre
commune ! Faisons nos courses dans nos magasins de
bouche. Réparons nos vélos chez notre réparateur, des
lunettes chez notre opticien…

Merci d’envoyer votre réponse par mail d’ici le 25
novembre 2020 à l’adresse suivante :

Attention seules les réponses liées à cette
question seront traitées et il n’y aura pas de
réponse individualisée.
Le résultat du sondage sera publié sur le site
Internet de la Mairie et dans un prochain numéro
de « L’essentiel du Mesnil ».

S’ABONNER A LA NEWSLETTER

Vous trouverez dans les pages intérieures de cette lettre
du confinement, la liste des commerces et leurs
horaires, tout ce qui peut nous permettre de
consommer local et de faire fonctionner notre
économie.

Cette lettre informative sera mise à disposition
dans vos commerces, mais vous souhaitez peutêtre la recevoir sous forme dématérialisée ?

N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail
pour recevoir cette lettre par voie électronique. Vous
trouverez également des actualités particulières comme
un sondage sur l’éclairage public de nuit.

newsletter@lemesnilsaintdenis.fr

Christophe Buhot
et son équipe municipale

Merci d’envoyer votre adresse mail en mettant
comme objet « newsletter » à l’adresse suivante :

Cette adresse mail ne servira qu’à l’abonnement
à la newsletter.

ACHETONS LOCAL !
LISTE DES COMMERCES DU MESNIL-SAINT-DENIS OUVERTS DURANT LE CONFINEMENT
mise à jour au 15 novembre 2020
LE BOURG

Boulangerie-Pâtisserie Aux Plaisirs Gourmands
Ouvert les lundis, mardis et vendredis de 6h30 à
13h30 et de 15h30 à 20h. Les jeudis de 7h à 13h30 et
de 15h30 à 20h. Les samedis et dimanches de 7h à
13h30 et 16h à 19h.
Pâtisserie chocolatier La Reine Astrid
Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de
15h à 19h, le samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h.
Livraison gratuite sur le Mesnil et 5 € au-delà pour
toute commande de plus de 40 € en appelant au
01.34.61.97.87.
Carrefour City
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h, le
dimanche de 8h30 à 13h. Livraisons exceptionnelles
pour les personnes ne pouvant se déplacer en
contactant Mme Lerouge.
Bar Tabac Le Mesnil
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 13h30 et de
15h à 18h, le samedi de 8h à 13h partie tabac et
PMU. Café à emporter.
DS Coiffure
Ouverture d’un drive pour l’achat de produits de
coiffure, coloration et esthétiques.
Tel : 01.34.61.17.69.
Facebook :@dscoiffureesthetique
L’Esprit coiffure
Permanence téléphonique pour conseils beauté du
cheveu et achats produits de coloration.
Tel : 06.61.62.14.19
Pharmacie de l’Eglise
Ouvert le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h,
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à
19h30, le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Livraison de médicaments possible pour les
personnes qui ne peuvent se déplacer en appelant
au 01.34.61.84.34.
Laboratoire d’analyses
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et les
prélèvements se font jusqu’à 11h. Tests PCR sur
rendez-vous uniquement de 11h à 12h. Mail :
labolemesnilsaintdenis.idfo@cerballiance.fr.

Caisse d’Epargne
Fermée pour travaux à compter du 5/11.
S’adresser à l’agence de Saint-Quentin 4
passage Méliès.
Crédit Agricole
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 13h et de 14h
à 17h30, le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 16h.
Jardinerie du Mesnil (rayons essentiels)
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h, le dimanche de 9h à 12h30.
M2R services – réparation de cycles
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 19h, le samedi de 9h30 à 12h et de
14h40 à 18h.
Garage Renault – station en libre-service
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h à 18h30.
La Poste
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h30 à 17h30. Samedi de 9h à 12h.
LES RESIDENCES DU CHATEAU
Carrefour Express
Ouvert du lundi au samedi de 08h à 20h,
dimanche de 9h à 13h. Vente de produits
Osmose Coiffure.
Pressing de Mesnil
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30.
BNP
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h. Pas plus de 3 personnes en même
CLICK AND COLLECT A DOMICILE
temps dans l’agence.
Les shampooings solides de Laurence
Shampooings solides faits maison, à retrouver sur
la page Facebook : Laurence Coiffeuse A
Domicile
Les cosmétiques naturels, consignés et
rechargeables de Joséphine Goût
Appeler au 06 72 92 61 45

LA PORTE HENRI IV

CHAMPMESNIL

Boulangerie-Pâtisserie Henri IV
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h et de
15h30 à 20h00. Le dimanche de 7h à 13h30 et de
15h à 19h.

Boulangerie Les Gourmandises du Mesnil
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 13h et de
15h30 à 20h. Les samedis de 7h à 13h et les
dimanches de 7h30 à 13h.

Boucherie Henri IV
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 13h et de
15h30 à 19h30, le samedi de 8h à 19h30, le
dimanche de 6h à 13h. Livraisons possibles au
01.34.61.84.57.

Boucherie de Champmesnil
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et de
15h30 à 19h30.

Poissonnier Ecailler de Charente
Présent tous les dimanches de 8h à 13h.
Asia Traiteur
Vente uniquement à emporter, du mardi au samedi
de 10h30 à 14h30 et de 17h30 à 21h, le dimanche
de 10h30 à 14h30 et de 17h30 à 21h.
Andiamo Pizza
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h30 et de
18h à 22h, le dimanche de 18h à 22h. Livraison à
domicile et vente à emporter. Tel : 01.30.51.35.33
Cave Alvine
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h30 et de
16h à 19h, le dimanche de 9h à 13h30.
Tabac Loto Le Panache blanc
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 13h et de
15h à 18h30, samedi de 8h30 à 13h et de 15h à
18h30. Fermé le dimanche. Bar et brasserie fermés.
Société Générale
Ouverte uniquement sur rendez-vous via le site
internet de l’agence.
Fleuriste AEF Fleurs
Commandez par téléphone pendant la durée du
confinement et faites-vous livrer
Email : aef-fleursetdeco@orange.fr
Tel : 07.66.17.25.28.
Instagram : aef_fleurs_et_deco1
Facebook : AEF fleurs et déco.
Le Monde des Saveurs
Vente à domicile en appelant au 06 47 85 47 89, un
choix parmi 3 plats et 3 desserts pour 20 € pour une
livraison le vendredi ou samedi soir.
Pharmacie Henri IV
Ouvert, lundi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h30, les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h30, samedi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 18h30.
Cette lettre est une publication de la Mairie du MesnilSaint-Denis. Directeur de publication : Christophe Buhot.
Edition et photographie internes.
Ne pas jeter sur la voie publique

Superette Phoenix Exotic
Ouvert tous les jours de 10h à 22h.
Allo Pizza
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h30 et de
18h à 23h. Les dimanches de 18h à 23h en
appelant au 01.39.38.62.62.
Marina traiteur
Livraison pour les particuliers.
Site Internet : https://www.marina-traiteur-78.com
Email : contact@marina-traiteur-78.com
Tel 01.34.61.19.40. Port : 06.09.33.27.59.
Opticien
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 15h à 19h. Déplacements possibles à
domicile, optique et matériel auditif, piles et
entretien.
Vétérinaire Anne Le Martret
Consultation sur rendez-vous au 01.34.61.31.61 du
lundi au mercredi et vendredi de 9h à 12h et de
14h à 19h, le samedi de 9h à 13h. Livraisons
exceptionnelles pour les personnes ne pouvant se
déplacer en contactant Mme Lerouge.
Cabinet d’Infirmières
Ouvert du lundi au vendredi permanence de
15h30 à 17h pour une campagne de vaccination
grippe.

MARCHÉ DU MESNIL A CHAMPMESNIL
Maraîcher
Présent les jeudis et dimanches de 7h à 13h.
Poissonnier
Présent les jeudis et dimanches de 7h à 13h.
Traiteur
Uniquement le dimanche, premiers plats
disponibles à partir de 9h jusqu’à 13h. Possibilité de
livraison.
Fromager
Présent les jeudis de 7h à 13h.

CHAMPGARNIER

VOTRE MAIRIE
Venir en Mairie
Pour éviter les files d’attente et en raison des
mesures Vigipirate renforcées niveau "Urgence
Attentat", l'accueil des usagers se fait
uniquement sur rendez-vous.

Ferme de Champgarnier
« Envie de viande locale pendant le confinement?
Appelez-nous ! Il nous reste:
- Déjà disponible (en frigo): Porc en vrac (haché,
ribs, escalope, boudin, ...)
- En commande colis : veau - à retirer à la ferme le
27/11/20, boeuf - à retirer à la ferme le 4/12/2020 »
Pour le détail du contenu des colis:
Site Internet :
https://www.fermedechampgarnier.com/nosproduits
Port : 06.12.31.20.09, Tel : 01.34.61.86.30 (heure des
repas)
Email : demuytchampgarnier@gmail.com

Vous pouvez contacter les services aux numéros
suivants :
-

Accueil – Etat civil – Elections : 01.30.13.86.50
Cartes d’identité – Passeports : 01.30.13.86.76
Urbanisme : 01.30.13.82.98
Crèche – Affaires scolaires – Social :
01.30.13.86.66
Restauration scolaire – Etudes – Location de
salles : 01.30.13.82.97
Ou par Email : mairie@lemesnilsaintdenis.fr

Les professions paramédicales et médicales
autorisées à éditer une feuille de soin fonctionnent
sur rendez-vous : pédicure, orthophoniste, infirmier,
kinésithérapeute, dentiste, ostéopathe, sagefemme, psychologue, psychomotricien, vétérinaire
et médecin
Vous proposez des plats à emporter ou une
solution à domicile ? Vos horaires ont changé ?
Merci de nous en informer par mail à l’adresse
suivante : newsletters@lemesnilsaintdenis.fr
Collecte de déchets
La déchetterie reste ouverte aux horaires habituels,
lundi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h.
Dons de sang
Comme pendant le premier confinement, la
collecte de sang est autorisée par les autorités
sanitaires. Les collectes de sang sont ainsi
maintenues et les Maisons du don ouvertes durant
toute cette nouvelle période de confinement. Les
déplacements des citoyens pour se rendre dans un
lieu de don sont autorisés.
Pour s’inscrire, même à la dernière minute : monrdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application
« Don de sang ».

Services aux plus fragiles
Les personnes inscrites sur le listing du CCAS sont
appelées régulièrement pour s’assurer qu’elles
aillent bien. Pour toute demande, contactez
le 01.30.13.86.66.
Attestations de déplacement
Pour tous déplacements vous devez être munis au
moins de l’un des trois documents suivants :
- Attestions remplies sous formes électroniques ou
papier
- Justificatif de déplacement professionnel si votre
activité ne peut pas être effectuée à votre domicile
ou par téléphone
- justificatif de déplacement scolaire, pour
accompagner ou aller chercher votre enfant à
l’école
Les attestation de déplacement dérogatoire sont
disponibles en téléchargement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou
en libre distribution en Mairie.
FLASHEZ CE QR CODE
Pour télécharger
l’attestation dérogatoire
ou la générer en ligne

