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LE MOT DU MAIRE

Une reprise sur
les chapeaux de roues.
J’espère que la période estivale a été
profitable à chacun pour se ressourcer
et retrouver ses proches qui ont tant
manqué durant cette crise sanitaire.
Même si inquiétude et incertitude sont
toujours présentes dans nos esprits, il
renaît peu à peu cette envie de sortir
d’une léthargie forcée et d’aller vers les
jours heureux. Malgré ces difficultés,
nous avons essayé de redonner vie à
notre commune, en relançant plusieurs
animations et en organisant des sorties
pour les jeunes et les familles.
La rentrée est arrivée et, avec elle, un
nouveau rythme. J’espère que celle-ci
s’est déroulée dans de bonnes conditions pour tous.
Les élèves ont retrouvé le chemin de
l’école et leurs enseignants.
Rentrée pleinement engagée également pour la vie associative essentielle
au bien vivre ensemble. Profitez au
maximum de cette richesse qui vous est
offerte. C’est l’occasion d’une rencontre, d’un partage, d’un moment qui
combat l’isolement.

• La fin de l’enfouissement des
réseaux rue Corberue, rue Fanchon et
le haut de la rue Nationale.
• La mise en œuvre de la vidéoprotection qui permettra d’agir contre les
incivilités, les nuisances inacceptables
et coûteuses pour notre commune.
• Toujours à la recherche d’économie, 269 lampadaires vont passer en
mode Leds.
D’ores et déjà, je peux vous annoncer
que d’autres travaux plus importants
verront le jour en fin d’année ou au
début 2022.

Pour finir, je suis heureux de vous
annoncer que la commune a un nouveau conseil municipal. Le 9 octobre,
après une campagne électorale et des
élections en bonnes et dues formes, les
éleves de l’école élémentaire ont mis en
place le Conseil Municipal des Enfants
d’Amblainville (CMEA).
Comme vous le voyez, soucieux de
votre avenir, nous restons mobilisés et
continuons à travailler afin de répondre
à vos besoins et respecter nos engagements.
Je vous donne rendez-vous pour les
diverses animations de fin d’année.
Bien à vous.

Joël Vasquez

Une excellente nouvelle pour Amblainville, l’installation au mois d’août d’un
nouveau médecin généraliste. Après
trois années de travail avec les services
de l’état, nous avons pu créer le Centre
Municipal de Santé et sommes heureux
de souhaiter la bienvenue au Docteur
Alexandre REGEASSE.
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Le mois de septembre est également
synonyme de reprise pour un certain
nombre de chantiers. Ceux-ci sont
importants pour l’avenir de notre
commune.
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Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14h/17h15
14h/17h15
fermé
14h/17h15
14h/17h15
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Coordonnées de la Mairie

Lundi :
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Place du 11 novembre - 60110 - AMBLAINVILLE
Téléphone :
03 44 52 03 09
amblainville@amblainville.fr
E-mail :
Site Internet : www.amblainville.fr

Centre de santé municipal

26 rue de la Porte des Champs - 60110 - AMBLAINVILLE
Téléphone :
03 74 95 06 09 du lundi au vendredi de 8h15 à 9h15
ou sur Doctolib

Coordonnées des écoles et du centre de loisirs
Maternelle :
03 44 08 88 07 - Elémentaire :
Centre de Loisirs : 03 44 22 04 29

03 44 22 13 80

EN DIRECT DE LA MAIRIE

Santé
Bienvenue au Dr Régeasse !
Tant attendu, le nouveau médecin, Dr Alexandre Régeasse,
salarié par la commune, est arrivé courant août. Son agenda
s’est, d’ailleurs, très vite rempli.
La désertification médicale touche particulièrement le canton
de Méru. Afin d’endiguer cela, la commune a pris la décision
il y a trois ans de salarier un médecin. Cela s’est avéré très
complexe à mettre en place entre les prérogatives de l’ARS,
de la CPAM et de l’ordre des médecins. Malgré cela, l’équipe
municipale a tenu bon et a réussi à relever le défi de créer
cette entité « Centre de santé municipal » au sein de la maison de santé privée existante sur la commune depuis six ans.
Le Dr Régeasse, qui avait déjà pratiqué de la médecine générale en libéral, avait décidé de s’orienter vers le salariat
dans un centre de PMI ou comme médecin chez les sapeurspompiers. Le jeune médecin a été séduit par le fait de revenir à la médecine générale en tant que salarié. C’est ce qu’il
recherchait, pratiquer tout en étant déchargé de toutes les
contraintes administratives du libéral.
Le jeudi 30 septembre, les élus d’Amblainville, le vice-président de la communauté de communes des Sablons délégué
de la santé Dominique Toscani, le Sénateur de l’Oise Olivier
Paccaud, et les professionnels de santé de la commune ont
accueilli le Dr Régeasse lors d’un cocktail de bienvenue.
Fort de cette réussite, l’équipe municipale précise qu’elle
recherche d’autres médecins généralistes à salarier afin de
renforcer l’offre et de pouvoir prendre une secrétaire médicale, qui déchargerait tout le travail admirable effectué par les
secrétaires de mairie.
Le Docteur prend en charge les patients uniquement sur rdv
du lundi au mercredi de 9h00 à 19h00 et le jeudi de 9h00 à
18h00. Pour prendre rdv, vous pouvez le faire par téléphone
au 03 74 95 06 09 du lundi au vendredi de 8h15 à 9h15 ou à
tout moment directement via Doctolib.
Ainsi, la venue de ce nouveau médecin vient renforcer une
offre de soin déjà bien étoffée sur la commune, avec une
pharmacie, un cabinet dentaire, un cabinet de podologie et
pour rappel, la maison de santé située au 26 rue de La Porte
des Champs accueille :
• Dr Jean Duvivier, Médecin Généraliste : 03 44 52 06 96
• Delphine Gaudion
et Emilie Chabrier, Infirmières : 03 44 52 14 05
• Alexandra Tomé, Kinésithérapeute : 03 74 95 06 12
• Sophie Séchet, Kinésithérapeute : 07 66 78 46 08
• Maéva Hoarau, Orthophoniste : 03 74 95 06 08
• Karen Vasseur-Schirar, Ostéopathe : 06 63 80 09 76
• Thibaut Chevalier, Ostéopathe : 06 59 59 31 05
• Marion Saudry-Dreyer, Diététicienne : 03 44 14 08 58
• Sophie Barré, Psychologue : 06 59 84 19 88
• Carine Delattre, Psychomotricienne : 07 67 80 83 33
• Marion Vilar, Psychomotricienne : 06 50 69 98 13

Mutuelle de groupe
Après les retours de l’enquête réalisée au mois de juin,
la municipalité continue de travailler sur la mise en place
d’une mutuelle collective permettant d’obtenir des tarifs préférenciels. Une réunion publique sera organisée
le 26 novembre à 18h à la salle des Fêtes.
Lors de cette réunion, vous pourrez prendre rendez-vous
pour des entretiens individuels qui auront lieu le 1er décembre, en mairie.

Agenda
11 novembre :
Cérémonie du souvenir
et récompenses aux jeunes diplomés
27 novembre :

Loto des écoles

28 novembre :

Foire aux jouets

4 décembre :

Noël des enfants

5 décembre :

Marché de Noël à Reims

12 décembre :

Marché de Noël

22 janvier : 		

Voeux du maire

29/30 janvier

Foire aux livres
AMBLAINVILLE SANDRICOURT INFOS *

3

EN DIRECT DE LA MAIRIE
Travaux
Si, pendant la période estivale, les travaux étaient en sommeil, ceux-ci ont repris de plus belle début septembre.
L’installation des caméras de vidéo-protection se concrétise.
Des mâts ont été installés à chaque entrée de la commune et
des caméras mises aux endroits sensibles.
Les augmentations constantes de l’énergie nous poussent à
chercher les moyens de faire des économies. C’est pourquoi
nous avons procédé, pendant le mois d’octobre, au changement du système d’éclairage en équipant 269 lampadaires
en LEDS

Les travaux vont se poursuivre avec 4 gros chantiers :
- Fin 2021, début 2022, le changement des canalisations
d’eau potable et la réfection de l’intégralité de la chaussée et
des trottoirs rue de Picardie et de Flandre. Seront concernées
en 2023, la rue d’Alsace et la rue de Bretagne et en 2024 les
rues de la Porte des champs, de Touraine et de Provence.

Faites pétiller vos fêtes de fin d’année !

La municipalité vous propose une sortie libre au
Marché de Noël de Reims le Dimanche 5 décembre
2021
Prix des places : 10 € pour les Amblainvillois
12 € pour les extérieurs
Le Marché de Noël de Reims est installé sur le parvis de la
cathédrale Notre-Dame de Reims et dans tout le centre-ville.  
C’est le 3ème plus grand marché de Noël de France.
140 chalets vous attendent au pied de la cathédrale, dans
un cadre unique, pour vous proposer spécialités régionales,
artisanat, idées cadeaux et gourmandises.
Inscription en mairie jusqu’au 30 novembre 2021.

Charcuterie ambulante
Depuis septembre,
un mardi sur deux, un
stand de charcuterie
d’Auvergne s’installe sur la place de
la mairie, à côté du
rôtisseur.
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- La construction de la salle multi-fonctions et du gymnase
face à l’entreprise PIZZORNO, rue des Tournesols, débutera au premier trimestre 2022. La demande de permis de
construire a été déposée et le chantier devrait prendre fin en
2023. Cette réalisation est co-financée par la CCS.
- La première tranche de la ZAC du Pont Charmant doit commencer fin 2021, début 2022.
- L’année prochaine est également prévue la dernière tranche
de l’enfouissement de tous les réseaux électriques et téléphoniques qui sont encore en aérien. Les rues concernées sont
le bas de la rue Nationale, la ruelle Abîme, le haut de la rue
de la Porte des champs, la rue des Tuileries et le reste de la
rue Fanchon et des Hortensias. Sandricourt n’est pas oublié
et sera fait l’année suivante.
Ces travaux, d’un montant de 5 millions d’euros, ont tous obtenu des subventions.
La municipalité fera son maximum pour que tous ces chantiers ne perturbent qu’au minimum la vie de notre commune
et de ses habitants.

Nos anciens
Vous habitez Amblainville, vous avez 65 ans (ou plus) en
2021 et vous n’avez jamais été contacté par la commune en
ce qui concerne les colis offerts en décembre aux séniors ?
Vous pouvez vous rapprocher de la mairie afin de vous inscrire sur les listes.
Pour cette année, dernier délai : 15 novembre.

Mielou and Co
L’association des parents d’élèves, Mielou and Co, a réalisé
pendant un week-end des dessins sur le sol des cours de
récréation des écoles maternelle et élémentaire.
L’étonnement passé, les enfants se sont rapidement amusés lors des récréations.
L’association remercie tous les bénévoles qui ont participé,
dans une ambiance chaleureuse, à cette action, mais elle
rappelle que d’autres actions sont organisées tout au long
de l’année pour le plaisir des enfants, et que quelques bénévoles en plus seraient les bienvenus.

ECOLES

Rentrée Scolaire
Malgré un contexte encore particulier, la rentrée s’est très
bien déroulée mais à des horaires décalées. Les enfants
étaient ravis de retrouver les bancs de l’école, leurs copains
et leur enseignant. Cette année, l’école s’organise autour
d’une classe de CP, une classe de CE1 et 3 classes en
double niveau : CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2.
A l’école maternelle la rentrée s’est passée sans soucis.
Cette année, petit changement tout de même, les trois
classes sont en double niveau.
Depuis le lundi 11 octobre, les enfants ont eu la joie de pouvoir retirer les masques et de se retrouver en 2 groupes
dans la cour de récréation pour leur plus grand bonheur.
Les effectifs de cette année sont en légère baisse avec 165
élèves pour les 2 écoles.

Conseil Municipal
des Enfants d’Amblainville (CMEA)
Nos jeunes étant notre avenir, la Mairie d’Amblainville a décidé d’entendre ce qu’ils avaient à dire et de leur offrir l’opportunité de mener les projets qui leur sont chers. C’est ainsi que
les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont participé à la mise en
place du premier CMEA.
La commission scolaire est passée dans les classes pour
leur expliquer ce qu’était un conseil municipal des enfants.
Les élèves intéressés ont réalisé leur campagne électorale et
constitué une liste de candidats.
Le vendredi 1er Octobre, les élections se sont déroulées grandeur nature : isoloirs, carte électorale et enfin, bulletin dans
l’urne. Le Maire et les membres de la commission scolaire ont
ensuite annoncé les résultats aux enfants.
Les treize jeunes élus se sont retrouvés le samedi 9 octobre
dans la salle du conseil de la Mairie pour, à leur tour, élire un
maire. 4 élèves ont posé leur candidature. Les votes ont été
faits à bulletin secret et, au deuxième tour, est sortie vainqueur la 1ère Maire du CMEA qui a pris son poste sous les
applaudissements. Les 4 adjoints ont ensuite été élus.
Tous les enfants se sont vu remettre une sacoche avec blocnote, stylos et surtout la précieuse écharpe tricolore.
Pour clôturer en beauté cette étape importante, M. Vasquez
et la commission scolaire ont pu échanger avec les nouveaux
élus et leur famille en trinquant à l’avenir.
Cette élection a été l’occasion d’une leçon pratique de civisme. Félicitations à tous les participants pour leur sérieux et
leur volonté d’agir.

La composition du CMEA est la suivante :
- Maire : Pereira Léa CM1
- 1er Adjoint : Louvet Maxent CM2
- 2ème Adjoint : Chassagne Apoline CM2
- 3ème Adjoint : Fraccaro-Gothon Gabriel CM2
- 4ème Adjoint : Baboux Fantine CE2
Conseiller(ère)s :
- Develle-Salles Clémentine CE2
- Hazard-Torcheux Eléa CM1
- Hazard-Torcheux Léna CM1
- Marques Noa CM1
- Martin Louis CM2
- Massart-Champion Léa CM1
- Petit Perryne CE2
- Touyaa Camille CE2
AMBLAINVILLE SANDRICOURT INFOS *

5

Sortie au Parc Astérix le 11 Août.

Feu d’artifices du 14 juillet 2021.

Sortie à Berck le 26 août

Les membres du Club des Aînés se retrouvent
enfin autour d’un couscous le 19 octobre.

Les vélos fleuris le 25 septembre.
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La brocante communale du 26 septembre.

La fête foraine.

Les jeux sur la place de la mairie le 29 août.

Présentation du Docteur Alexandre Régeasse au conseil municipal.
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