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edito
Chères Mesniloises, chers Mesnilois,

L’année 2021 risque fort de ressembler à celle de 2020.
Pas de rassemblement, de spectacle ni de vœux de la
municipalité. Je profite donc de ces pages “institutions”
pour vous souhaiter santé, bonheur et optimisme et pour
vous présenter certains de nos futurs projets. Je vous
confirme également que notre commune accueillera
bien la gare en terminus de la ligne 17. Découvrez éga-
lement le nouvel entrepôt Keolis Mobilité Roissy, nouvel-
lement installé sur la D401 à la sortie de la commune.
Dans la rubrique “Les Mesnilois”, je vous recommande
un incontournable zoom sur l’actuelle crise sanitaire
avec les points de vue de nos deux médecins du centre
municipal de santé. Quelques pages retranscrivent
ensuite la magie de Noël, même si elle n’a pas
ressemblé à celle des autres années.
Afin de soutenir le commerce local, nous vous avions
proposé un concours photo vous mettant en scène...
Les quelques centimètres de neige tombés, nous donnent
l’occasion de redonner des consignes de sécurité.
Comme vous pourrez le lire, les agents des services
techniques sont bien équipés et bien préparés.
Afin de toujours mieux vous informer, nous faisons
également le point sur le contournement Est de Roissy.
En effet, une nouvelle route ou un nouveau rond point
peut quelquefois surprendre des conducteurs étourdis...
Enfin, pour clore ce numéro, je suis heureux de partager
avec vous, les nombreuses photos qui montrent à quel
point notre commune est vivante malgré la situation
actuelle. Les associations continuent de vivre et de
s’occuper de tous. Je tiens personnellement à remercier
tous ces bénévoles et responsables. 
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Voeux du Maire
Comme toutes les autres manifestations, la réception de janvier a dû être
annulée. Alain Aubry vous exprime donc ses plus sincères vœux pour 2021 et vous
annonce quelques projets prévus pour cette année ou réflexions en cours...

Institutions

générations, les nouveaux
et les anciens habitants. 

A VOUS, responsables,
bénévoles et salariés qui
permettez le maintien à
domicile des personnes
vieillissantes, malades, en
perte d’autonomie et
contribuez à leur bonheur.

A VOUS, Mesdames,
Directrice et Enseignantes
de nos écoles, les ATSEM,
qui prenez en charge avec
compétence et dévouement
l’instruction et l’éducation
de nos enfants et vous qui à
la cantine, à l’ALSH assurez
leur bien-être.

A VOUS, Madame la
Directrice générale des
services qui assurez avec
brio le fonctionnement de
l’administration et vous tous
personnel de la culture de
l’animation et administratif
qui œuvrez avec dévoue-
ment au sein de nos
structures.

A VOUS, nos employés
techniques que l’on rencon-
tre çà et là, affairés à
réparer, nettoyer, tondre,
arroser, planter, décorer,
nous vous devons une
commune propre et
accueillante.

A VOUS, Mesdames et
Messieurs de nos corps
constitués, policiers inter-
communaux, nationaux,
gendarmes, pompiers qui
intervenez avec rapidité et
efficacité sur notre territoire.

Nous avons bien besoin de
vous aussi.

A Vous, Mesniloises et
Mesnilois qui participez à
rendre notre commune
accueillante et gaie en
fleurissant vos demeures et
en illuminant vos maisons
pour les fêtes.

A Vous, la nouvelle
équipe municipale qui avez
pris vos fonctions en mai
2020 et qui m’épaulez au
quotidien. À chacun d’entre
vous, membres du Conseil
municipal et du CCAS qui
apportez vos idées et
œuvrez dans les diverses
commissions.

Quels sont les projets de
2021 et les réflexions en
cours menées par la
municipalité ?
La maison de santé sera le
projet phare de cette
année. Les élus feront bien
sûr leurs propositions sur la
parcelle du château d’eau
et le site de l’ancienne usine
Mesnil plastic rue de Paris
que nous avons acquis en
fin d’année dernière. Je
précise que tous nos inves-
tissements continueront à
intégrer des actions de
développement durable.

Conserver et valoriser
notre patrimoine local :
continuer l’archivage de
nos documents avec notre
prestataire archiviste,
embellir notre cimetière. 

Valoriser les atouts touris-
tiques de notre commune
en intégrant la culture et
l’art dans nos espaces verts.

Gérer et développer
l’attractivité de notre
village : accompagner les
porteurs de projets qui
envisagent la création
d’emplois et logements sur
notre commune, revoir toute
la circulation et soutenir les
initiatives locales des
acteurs économiques.

Privilégier la sécurité de
nos citoyens : aménage-
ments de sécurité au centre
du village et en particulier
rue de Claye en continuité
des travaux de réfection de
la voirie et des trottoirs.

Accompagner les
personnes en difficultés :
les répercussions de la crise
sanitaire que nous traver-
sons sont nombreuses.
Le CCAS doit venir plus
régulièrement en aide
auprès des personnes et
familles démunies ou en
graves difficultés passa-
gères pour résoudre des
situations très délicates
(attributions d’aides
alimentaires ou financières).

Favoriser le lien social :
accompagner les associa-
tions dans leurs projets,
poursuivre les actions
culturelles engagées,
développer nos actions de
communications auprès des
habitants de la commune…

Même en tenant compte
des mesures sanitaires,
la raison et la sagesse
l’emportent et les
annulations s’imposent.
Je le regrette vivement
croyez le bien. 
Nous allons devoir conti-
nuer à préparer l’avenir
très certainement de façon
différente. Aussi, nous nous
sommes organisés pour
que chacune et chacun
d’entre vous, petits et
grands aient pu comme
chaque année passer de
belles fêtes et profiter de ce
que la municipalité
organise pour vous.

Je vous exprime ma
profonde sympathie et mon
soutien en espérant que
nous retrouverons très
rapidement du lien social.
Je veux croire que cette
nouvelle année sera
porteuse de grands espoirs
pour la médecine et la lutte
contre la COVID.
Je souhaite féliciter comme
ils le méritent, nos divers
acteurs économiques et
sociaux qui assurent aux
administrés, le bien vivre
et le bien être dans notre
village.

A VOUS, nos commer-
çants, nos industriels, nos

artisans, nos agriculteurs
pourvoyeurs d’emploi qui
participez à l’expansion
du Mesnil-Amelot et à sa
renommée.

A VOUS, notre corps
médical et paramédical,
incontournables qui prenez
soin plus que jamais de la
santé de tous.

A VOUS, nos dirigeants
et bénévoles de nos asso-
ciations sportives et cultu-
relles qui offrez une variété
d’activités extra scolaires,
extra professionnelles à nos
enfants et adultes. Vous
tissez le lien social entre les
individus, les familles, les
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La gare du Mesnil est confirmée par la SGP !
Lors de la dernière conférence de ligne qui a eu lieu le 16 décembre dernier,
Alain Aubry a eu la confirmation par la Société du Grand Paris
que le Mesnil-Amelot accueillerait sa gare en terminus de ligne 17.

La particularité de cette
ligne, très attendue, est
que les voyageurs
pourront se rendre de
banlieue à banlieue sans
repasser par “la case”
Paris, en particulier, Gare
du Nord ou Chatelet les
Halles, comme c’est le cas
depuis des décennies.
Pour le moment, il reste
des dossiers administratifs
à régulariser (des acquisi-
tions de terrains), mais
les travaux devraient
commencer d’ici 2 ans.
Et c’est une très bonne
nouvelle affirme, Alain

La Société du Grand Paris
est un établissement public
de l’État créé en 2010
qui pilote la conception et
la réalisation du réseau
de transport public du
Grand Paris.
Comme déjà annoncé
dans ces pages, la ligne
17 du Grand Paris reliera
9 gares de Saint-Denis
Pleyel au Mesnil-Amelot
en 25 minutes.
5 gares seront en corres-
pondance avec d’autres
réseaux de transport.
27 km de métro automa-
tique dont 6 km en aérien.

Aubry, premier magistrat.
Cette gare va désenclaver
notre territoire, le nord de
la Seine-et-Marne mais
aussi les différentes com-
munes de la Communauté
de Communes Roissy-
Pays-de France ainsi que
celles de la Communauté
de Communes Plaines-et-
Monts-de France. Cette
ligne est en pourparlers
depuis plus de 10 ans. Les
deux parties (la SGP et la
commune) ont dû faire
des compromis de délais,
financiers ou techniques. 
L’un des derniers

Vue intérieure de la future gare du Mesnil-Amelot

changements dans le
projet, par exemple, a eu
pour but de raccourcir de
moitié la longueur des
trains, ce qui implique la
même réduction des voies,
du terrassement... Cette
réduction de 500 mètres
évite également que les
voies n’empiètent sur la
pépinière. Un consensus
a donc été trouvé en
installant l’avant gare en
parallèle des voies.
Dans quelques années, le

Mesnil-Amelot aura donc
3 gares sur la commune,
ce qui n’existe nulle part
ailleurs. Il s’agit de la
gare aéroport Charles de
Gaulle, terminal 2 (partie
centrale de l’aéroport,
gare TGV, gare RER B
CDG 2 et CDG Val), de la
gare Aéroport Charles de
Gaulle Terminal 4 et de
la gare du Mesnil-Amelot
(ligne 17).
Concernant les aménage-
ments autour de cette

gare, on trouvera un très
grand parking (en avant
gare) de 350  places avec
possibilité d’extension à
500 places afin de pou-
voir accueillir les usagers,
les bus, les taxis mais
aussi les vélos. D’ici
2030, le projet va encore
mûrir mais autour de cette
gare se profileraient
2 locaux commerciaux,
1 brasserie de 200 m2 et
1 kiosque de 70m2. 
Dossier à suivre...

Vue extérieure de la gare donnant rue de Paris

L’arrière gare initialement prévue sur l’actuelle pépinière a été supprimée,
remplacée par une avant gare parallèle aux voies

© Illustrations : SGP
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Ce dépôt flambant neuf,
sorti de terre début 2020,
s’inscrit tout à fait dans la
démarche de transition
énergétique voulue par Île-
de-France Mobilité. Le
bâtiment est HQE, Haute
Qualité Environnementale
de par son isolation mais
aussi grâce à sa station de
lavage qui récupère les
eaux sales ou à la politique
interne de son atelier de
réparation. De nombreuses
places de parking sont
disponibles pour de futures
voitures électriques. Un
parking engazonné pour
les visiteurs ou le personnel,

un bassin de récupération
d’eau et des plantations
d’arbres complètent ce

dispositif. Tout le personnel
est également associé à
cette démarche.

DOSS IER

Made in France, made in Mesnil-Amelot !
La rédaction vous fait régulièrement découvrir des entreprises mesniloises. Aujourd’hui,
c’est Aymeric Durandy, Directeur Opérationnel du nouvel entrepôt Keolis mobilité Roissy
et Cécilia Stubbe, chef de produit qui nous ouvrent leurs portes...

Île-de-France Mobilité a renouvelé sa confiance à Keolis pour l’exploitation de Filéo

Situé sur la D401, à la
sortie du Mesnil-Amelot
en direction de Villeneuve
sous Dammartin, l’entrepôt
Keolis mobilité Roissy a
remporté en 2018 un
marché lancé par Île-de-
France Mobilité (ancien-
nement appelé STIF) et ce,
jusqu’en 2024. Ce dépôt
est une volonté d’Île-de-
France Mobilité, qui orga-
nise et finance une grande

partie des transports.
(Lire également pages
12-13 “le transport est
l’une des compétences
du syndicat mixte de la
Goële”.
Keolis mobilité Roissy
emploie 121 personnes
sur ce site (94 conducteurs,
10 personnes au centre
de réservation et le reste
en administratif).
Aymeric Durandy et

Cécilia Stubbe nous en
disent plus sur cette flotte
qui fonctionne pour une
grande partie au GNV et
sur leur produit phare :
le Filéo, même s’ils ont
également 4 lignes régu-
lières à gérer (Persan-
Beaumont et Chelles).
44 bus sont en service
mais le dépôt est conçu
pour accueillir une plus
grande capacité.

Découverte

Le nouvel entrepôt de Kéolis mobilité Roissy où des bus GNV sont en charge

Une flotte qui fonctionne au GNV

Le 1er dépôt GNV agréé Haute Qualité Environnementale de Keolis
en Île-de-France est installé sur la commune du Mesnil-Amelot

Afin de rester cohérent
avec cette transition
énergétique, 30 des 44
bus de cet entrepôt
fonctionnent au GNV,
Gaz Naturel Véhicule.
(Les 14 autres fonctionnent
au gasoil). De ce fait,
l’entrepôt est équipé de
2 compresseurs pour
mettre le gaz dans les bus
et de stations “charge
rapide” en GNV (le bus
est alors chargé en
5 minutes) et de stations
“charge lente” (toute la
journée pour rouler la
nuit). Une fois chargés,
les bus ont une autonomie

d’environ 300 km. Le GNV
est plus propre que le
diesel (peu de particules
fines, moins de CO2 et
moins d’oxyde d’azote).
Il est aussi plus économe
en ressources naturelles et
plus confortable pour
tous : la conduite est plus
douce, il y a moins
d’odeurs, de vibrations et
de bruit. Keolis mobilité
Roissy est la première
filiale Keolis IDF à
déployer des bus GNV et
a pour objectif de faire
rouler 100% de sa flotte
au GNV d’ici 2024 !.

Aymeric Durandy, directeur Opérationnel
et Cécilia Stubbe, chef de produit, devant une partie de la flotte Filéo

La flotte se charge en GNV toute la journée
pour être opérationnelle la nuit
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Un produit phare : Fileo

Fileo pendant le confinement

Depuis le début de la crise
sanitaire et en
particulier pendant le
premier confinement
de mars 2020, le niveau
d’offre a été maintenu
quasiment à 100%, car
Filéo est utilisé exclusive-
ment par des profession-
nels. L’activité a donc été

maintenue pour permettre
aux salariés de pouvoir
continuer de travailler.
Afin de protéger son
personnel, la direction
avait anticipé et fait un
stock de gel hydroalcoo-
lique, de lingettes,
d’aérosols, de combinai-
sons et de masques...

Depuis, le nettoyage des
bus renforcé est maintenu
et un siège sur deux est
neutralisé grâce à une
signalétique claire. Toutes
ces mesures de protection
prises ont créé un climat
de confiance. La peur des
chauffeurs était légitime.
Rappelons qu’ils sont

Portrait : Aymeric Durandy

Le directeur qui a pris ces
fonctions il y a quelques
mois dans les murs du
nouvel entrepôt Keolis
est bien connu et très
apprécié des élus du
secteur pour la simple et
bonne raison que c’est un
ancien commandant de la
gendarmerie de Meaux.
Après 27
ans de
bons et
loyaux
services
chez les
gens
d’armes,
(il a servi
au Kosovo,
en ex-You-
goslavie,
à Haïti, en
Indonésie
et en
Outre-
mer), il a
choisi de
voguer vers de nouvelles
aventures. Pour lui, cette
reconversion est tout à fait
cohérente et les deux
postes ont beaucoup de
similitudes. Le rapport
humain tout d’abord,
mais aussi le contact avec

les élus. En gendarmerie,
il devait assurer la sécurité
des personnes, chez Keolis,
il doit assurer la liberté de
circulation de ces mêmes
personnes. En 2010, il
avait passé en candidat
libre le certificat de capa-
cité professionnelle au
transport national et

international
par route de
voyageurs.
Ce sésame
lui fut bien
utile en 2016
quand il a
décidé de
quitter la
gendarmerie
et de changer
de carrière.
Il a alors
postulé auprès
de différentes
entreprises de
transports
urbains mais

c’est keolis qui a retenu sa
candidature. Une nouvelle
aventure commençait
alors dans les Vosges
pour durer plusieurs
années et pour se
poursuivre ici sur notre
commune...

enfermés 7h dans un bus
avec des voyageurs qui
sont potentiellement
malades. Aymeric Durandy
tient à souligner l’engage-
ment des chauffeurs du
réseau Filéo qui ont
assuré le service et qui
font preuve de courage et
de professionnalisme.

Ce service de TAD, Trans-
port A la Demande, existe
depuis près de 20 ans
mais il a changé de nom
au fil des années. Il prend
le relais la nuit alors que
les lignes régulières
s’arrêtent. Il couvre 30
communes réparties sur
3 départements : dans le
95 (Sarcelles, Gonesse,
Survilliers...), le 93
(Aulnay sous Bois,
Tremblay en France,
Le Blanc Mesnil...), et le
77 (Villeparisis, Oissery,
Othis...).

Toutes ces lignes conver-
gent vers la plateforme
aéroportuaire de Roissy
Charles-de-Gaulle et
permettent donc à des
salariés qui travaillent sur,
ou aux abords de
l’aéroport de se rendre à
leur travail très tard ou la
nuit, à l’heure où norma-
lement il n’y a plus de bus
en ligne régulière. 
Ce transport à la
demande se fait sur
réservation, au même tarif
qu’un trajet de jour. Vous
pouvez utiliser votre pass

Navigo, carte Imagin’R ou
un simple ticket unique
pour monter à bord.
Il vous suffit de réserver
soit par téléphone au
01 74 37 24 77, soit sur
fileo.com ou encore sur
l’appli Filéo 24h/24 et
7j/7. Vous pouvez
réserver un mois et demi
à l’avance ou juste
1 heure à l’avance !
Les tournées s’organisent
alors en fonction des
inscriptions.
On pense souvent, à tort,
que ce service est élitiste
et qu’il s’adresse aux
hôtesses ou commandants
de bord qui embarquent
en pleine nuit. Alors qu’en
fait, ce service est ouvert
à tout le monde et surtout
indispensable à un public
modeste, sans grandes
ressources, sans voitures :
des bagagistes ou des
femmes de ménage qui se

rendent d’un bassin de vie
vers un bassin d’emploi.
D’où cette notion de
service public très fort
chez Filéo.
Autant dire que l’étendue
est vaste et que vous
n’avez que l’embarras du
choix avec 813 arrêts
dont une quarantaine
avec Roissy Pôle et
l’aéroport (le frêt, Aéro-
ville et la zone hôtelière).
Sur le Mesnil-Amelot,
6 arrêts Filéo sont à votre
disposition, alors n’hésitez
plus !Le service planning qui organise les tournées des bus

© Keolis
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Le Syndicat Mixte de la
Goële (SMG), a été créé
entre le Département,
la communauté de
communes de la Plaine de
France, la communauté
de communes du Pays de
la Goële et du Multien et
la communauté de
communes des Monts
de la Goële en 2002. 
A cette date, le
Syndicat Mixte de la
Goële, sous convention,
participe financièrement
à l’exploitation des lignes
dites “régulières” sur les
24 communes composant
son territoire d’intervention.
En 2010, et suite à la
construction du lycée

Charlotte Delbo situé
sur la commune de
Dammartin-en-Goële,
le Syndicat Mixte de la
Goële a porté la Maitrise
d’ouvrage de la construc-
tion d’un gymnase
intercommunautaire.
Le gymnase Alexis Vastine
est mis à disposition du
lycée Charlotte Delbo et
de la commune de
Dammartin-en-Goële. 
A la suite de l’adoption
du Schéma Régional
de Coopération
Intercommunale issu de
la loi Maptam, la
communauté de

Le Syndicat Mixte de la
Goële, dont le comité
syndical est composé de
49 délégués, a de nom-
breuses compétences dont
la gestion de la gare
routière de Saint-Mard
ainsi que des actions
spécifiques d’intérêts
communs telles que la
gestion et la coordination
des services de transport
des voyageurs des lignes
de bus des 37 communes
(lignes du réseau Goëlys),
par convention avec
Île-de- France Mobilités,
entité organisatrice;
la création et la gestion
des points d’arrêts et de
ses équipements (abri bus,
mobilier urbain, signalisa-
tion) pour l’ensemble des
37 communes et de son
périmètre d’intervention;
enfin, la création et
l’aménagement des
parcs de stationnement
dans le cadre du déve-
loppement du réseau
Goëlys.
D’une manière géné-
rale, le syndicat peut
réaliser toute étude,
concertation ou
communication en
faveur du développe-
ment et de l’améliora-
tion du service de

transport de voyageurs
des lignes de bus des 37
communes.
A ce jour, le Syndicat
Mixte de la Goële, en
partenariat avec Île-de-
France Mobilités et
KEOLIS, a pu permettre la
création et le déploiement
du TàD (Transport à la
Demande) de la Goële.
L’un des engagements
phares du Syndicat Mixte
de la Goële, depuis 2013,
est la mise en accessibilité
et l’équipement des points
d’arrêts.  Aujourd’hui, on
dénombre 634 points
d’arrêts accessibles sur les
680 points présents, soit
79% des points d’arrêts.

Zoom sur... le Syndicat Mixte de la Goële

communes des Monts de
la Goële a été dissoute et
rattachée à la commu-
nauté d’agglomération
Pays de Meaux.
La communauté
d’agglomération Roissy
Pays de France (CARPF)
est née de la fusion de la
communauté d'agglomé-
ration Val de France et de
la communauté d'agglo-
mération Roissy Porte de
France et de 17
communes issues de la
Communauté de
communes Plaines et
Monts de France en
Seine-et-Marne.

Un peu d’histoire... et de géographie seine-et-marnaise ! Quelles sont les compétences du SMG

Daniel Haquin
Président du SMG

A la suite de cette
nouvelle réorganisation
territoriale, le Syndicat
Mixte de la Goële a
engagé la procédure de
révision de ses statuts afin
d’harmoniser son périmètre
d’intervention.
Désormais, le Syndicat
Mixte de la Goële, est
composé du Département
de Seine-et-Marne ; de la
CARPF pour le compte
des communes de Claye-
Souilly, Compans,
Dammartin-en-Goële,
Gressy, Juilly, Le Mesnil-
Amelot, Longperrier,
Mauregard, Mitry-Mory,
Moussy-le-Neuf, Moussy-
le-Vieux, Othis, Rouvres,
Saint-Mard, Thieux,
Villeneuve-sous-Dammar-
tin et Villeparisis ; de la
communauté de com-
munes Plaines et Monts
de France pour toutes ses
communes membres :
Annet-sur-Marne, Messy,
Charmentray, Montgé-en-
Goële, Charny, Nantouil-
let, Cuisy, Oissery,
Fresnes-sur-Marne,
Précy-sur-Marne, Iverny,
Saint Mesmes, Le Pin,
Saint-Pathus, Le Plessis
aux Bois, Villeroy, Le Ples-
sis l’Evêque, Villevaudé,
Marchémoret, Vinantes.

Le territoire du syndicat Mixte de la Goële
regroupant 37 communes

©
 SM

G
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LES MESN ILO IS

Une crise sanitaire qui s’éternise...
Il y a tout juste un an, nous découvrions ce mystérieux virus, la covid19, la ville
de Wuhan, puis des mots insolites comme (dé)confinement, distanciation physique
ou gestes barrières... Comment se sont adaptés les Meslinois depuis 12 mois ?

Souvenez-vous :
Fin janvier 2020, un
premier avion ramenant
200 Français de la ville
de Wuhan atterrit dans les
Bouches-du-Rhône, où ils
sont placés en quatorzaine.
Dès les premiers cas de
contagion sur le territoire
français, la municipalité
a pris les devants en
distribuant des masques à

tous les Mesnilois, à
plusieurs reprises, puis
aux enfants de 6 à 11 ans
pour respecter les
nouvelles mesures entrées
en vigueur en novembre
2020. Dernièrement, le
maire a proposé la salle
Maurice Droy pour une
campagne de vaccination.
La commune sera prête
quand les vaccins arrive-

ront. Depuis le tout début,
les docteurs Jacques
Laumeau et Bernard
Machoel se sont lancés
dans la bataille avec des
consultations au centre
médical ou en téléconsul-
tation, tout comme les
infirmières, Sandrine
Crimet et Sabrina Alcindor
qui organisent des
dépistages à leur cabinet. 

Santé

Sandrine Crimet et
Sabrina Alcindor, les deux
infirmières de la commune
ont proposé une
campagne de dépistage
avant les fêtes de fin
d’année, à tous ceux qui
en éprouvaient le besoin.
Que ce soit, pour aller
voir une personne en
Ehpad, retrouver ses
proches ou tout
simplement pour se
rassurer, nul n’avait
besoin de justificatif ni
même d’ordonnance. Il
suffisait de prendre
rendez-vous auprès
d’elles, de se munir d’un
masque et de sa carte
vitale pour faire le test,
pris en charge à 100 %
par l'assurance maladie.
Au total, une trentaine de
personnes s’est présentée.
Ce sont surtout des tests
PCR qui ont été pratiqués
lundi 21 et mardi 22
décembre, puisqu’il fallait
24 heures pour avoir le
résultat. Mercredi, ce sont
plutôt des tests antigéniques
qui ont été réalisés
puisqu’ils ne nécessitent
pas d'être envoyés dans
un laboratoire. Le résultat
est rapide, entre 15 à 30
minutes.
Qu’il s’agisse d’un test
PCR ou antigénique, le
procédé est le même :

le prélèvement naso
pharyngé consiste à
introduire un écouvillon
(une sorte de coton tige)
très fin dans la narine
jusqu’à la jonction du
pharynx. Si le patient est
contaminé, l’écouvillon se
charge alors de sécrétions
contenant du virus.
Sans être douloureux,
cet examen de 15 à 30
secondes peut être
irritant ou désagréable.
Une fois le test PCR
réalisé, il est envoyé au
laboratoire de Dammartin
en Goële pour traquer des
traces d’ARN du virus.
Le test PCR permet de
savoir si une personne est
porteuse du virus au
moment où il est réalisé.
24 heures plus tard, les
résultats arrivent par mail
sur un espace personnel
et sécurisé, créé par le
patient. 
La sérologie, quant à elle,
ne sert pas de diagnostic

mais elle permet de savoir
si le patient a fait des
anticorps (donc s’il a déjà
été atteint) et à grande
échelle, la sérologie
permet de savoir si la
population est immunisée,
et si elle est proche de
l’immunité collective.
Sabrina et Sandrine sont
joignables sur leur portable
au 07 88 46 44 67 pour
prendre un rendez-vous
au cabinet si vous souhaitez
vous faire dépister.
Elles n’ont qu’un seul
message à faire passer
aux Mesnilois : continuez
de respecter les gestes
barrières : port du
masque, distanciations
physiques et lavages
des mains sont, pour le
moment, les meilleurs
moyens pour nous
protéger, comme la
ceinture de sécurité nous
protège d’un accident
de voiture.

En un an, des nouveaux mots sont apparus dans notre vocabulaire...

Campagne de dépistage sur la commune

Prélèvement naso pharyngé, PCR
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Les points de vue des
docteurs Laumeau et
Machoel, au Centre Muni-
cipal de Santé ont été
rédigés à la mi-Janvier
2021 et sujets à modifica-
tion en fonction de l'évolu-
tion de la pandémie et
des décisions gouverne-
mentales que nous atten-
dons à l’heure où nous
écrivons ces lignes.
Leurs appréciations sont
fondées sur les communi-
cations de l'ARS, l’Agence
Régionale de Santé, qui
fait le point régulièrement
sur l'évolution de la
situation en Seine et
Marne, leurs documenta-
tions personnelles et leurs
observations lors de leurs
consultations.
Depuis une quinzaine de
jours, il y a une augmen-
tation  modérée des cas :
La proportion des consul-
tations Covid représente
12 à 18 % de l'activité

habituelle. Les suspicions
ou cas avérés de Covid
sont gérés exclusivement
en téléconsultation.
Chaque cas est suivi et
traité en fonction des
facteurs de risques
individuels.
La vaccination contre la
Covid-19 n'est pas
obligatoire. Les médecins
du Mesnil-Amelot sont
vaccinés et vous recom-
mandent de vous faire
vacciner, surtout si vous
présentez des facteurs de
risque de forme grave :
âge, obésité, diabète,
etc….et après avis de
votre médecin traitant.
Actuellement deux vaccins
sont disponibles PFIZER et
le deuxième MODERNA
est en cours de répartition
dans les centres de
vaccination.
Ils espérent qu'il sera
possible de vacciner au
Mesnil-Amelot dans un

local (la salle Maurice
Droy ou le gymnase) que
le Maire a d'ores et déjà
proposé à l'Agence
Régionale de Santé (ARS).
Ceci ne pourra se faire
qu'après autorisation des
autorités compétentes
(ARS etc) et résolution des
problèmes de transport
et de conservation des
vaccins.
Si cette opportunité se
finalisait, les médecins du
Centre Municipal de
Santé pourraient assurer
dans le même temps
l'entretien prévaccinal, et
la surveillance post vacci-
nale des patients avec le
concours de Sandrine
Crimet et Sabrina
Alcindor, les infirmières
libérales de la commune
qui assureraient l'acte
technique de vaccination.
Ces vaccinations ne
pourraient se faire que sur
rendez-vous et sur des
patients demandeurs de
ce vaccin et munis d'un
certificat d'éligibilité
à la vaccination contre la
Covid-19 délivré par leur
médecin traitant.
La vaccination ne
dispense pas de
l'observation des gestes
barrières connus
maintenant de tous.

Ce qu’en pensent les docteurs Laumeau et Machoel ? Qu’est ce qu’un ARN messager ? Piqûre... de rappel !

Pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, les labora-
toires Pfizer et Moderna utilisent la même technologie :
un vaccin à base d’ARN messager. Dans le cadre du
SARS-CoV-2, on a identifié une protéine du virus qui
s’appelle la protéine “Spike”. On veut donc produire
des anticorps contre ce “Spike”. Contrairement au vac-
cin traditionnel, basé sur l’injection du virus inactivé
dans le corps, ce nouveau vaccin est composé de brins
d’instruction génétique : c’est l’ARN messager. 
Cet ARN messager est fabriqué en laboratoire. Il est
injecté pour demander à nos cellules de créer la
protéine “Spike” du Covid-19. Cette protéine, inoffensive,
sera ensuite détectée par le système immunitaire qui
produira des anticorps ; anticorps capables à
l'avenir de reconnaitre et de neutraliser le véritable
Covid-19 s'il venait à nous infecter.  

Pourquoi se faire vacciner ?

Le premier objectif de la vaccination est de diminuer le
nombre de formes graves de Covid-19. Les résultats des
études des candidats vaccins montrent que la vaccina-
tion permet de réduire significativement les formes
graves et par conséquent la mortalité due au virus.
Couplé avec les mesures barrières, le vaccin contre la
Covid-19 contribuera à maîtriser l’impact de l’épidémie
de la Covid-19 sur le long terme. 

Et si on a déjà eu la Covid-19 ?

Il n’est pas nécessaire, à ce stade, de vacciner
systématiquement les personnes ayant déjà été infectées
par la Covid-19. Cependant, ces personnes peuvent
être vaccinées si elles le souhaitent, après échange avec
le médecin. Dans ce cas, il faut respecter un délai
minimal de 3 mois après le début des symptômes avant
de procéder à la vaccination et ne pas vacciner s’il y a
des symptômes persistants.

Les docteurs Laumeau et Machoel vous conseillent de lire
https://www.infectiologie.com/UserFiles/ File/groupe-preven-
tion/covid-19/vaccins-covid-19-questions-et-reponses-spilf.pdf
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Déco de Noël
Même si ce Noël n’a ressemblé en rien aux Noëls des autres années,
la municipalité a maintenu les illuminations pour marquer le temps des fêtes.
Appréciées du plus grand nombre, elles ont éclairé bien plus que les parcs et les
rues de la commune, elles ont illuminé les esprits en cette période insolite.

Les illuminations sur les
mats d’éclairage, les
traversées de route et les
rideaux lumineux de la
mairie sont loués à
Eiffage énergie, posées et
déposées par leurs soins.
On compte pas moins de
184 motifs sur les mats,
3 traversées de route et
4 rideaux lumineux à la
mairie.
Les décors 3D comme les
sapins 3D, la fontaine sur
le parvis de la mairie, les
arches, les rennes ou le
père noël, ... sont égale-
ment à la location, pour
partie à Eiffage énergie et
pour partie à Decolum. Ils
sont tous montés, installés
puis démontés par les
services techniques
municipaux et raccordés
à l’éclairage public par
Eiffage énergie.
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Noël des enfants de l’accueil de loisirs Noël des enfants de l’école

Les préparatifs de Noël
mettent souvent en joie.
Ce ne sont pas les “petits”
de l’accueil de loisirs qui
vous diront le contraire.
Début décembre, chacun
a préparé une jolie lettre
au Père Noël. Explications
techniques corroborées de
dessins, collages et

références de magazine,
toutes les informations y
étaient pour que le Père
Noël trouve l’objet de tous
les désirs de ces enfants
sages... Accompagnés de
leurs animatrices, ils sont
venus déposer leur missive
dans la grande boite aux
lettres laissée à disposition

par la municipalité.
Chaque jour les rappro-
chant un peu plus de la
venue de l’homme en
rouge, beaucoup ont fait
de gros efforts pour bien
se tenir et être gentils avec
les copains. Devant tant
de bonne volonté, les ani-
matrices de l’accueil de
loisirs ont demandé au
Père Noël s’il restait une
place libre sur son
agenda chargé pour leur
rendre visite. Comme c’est
un homme plein de bonté
et que sa grande tournée
ne commençait que le 24,
il a réussi à se libérer
pour faire un petit coucou
à nos jeunes Mesnilois le
mercredi 16 décembre.
Ébahis, les plus jeunes
garderont pour un temps,
un souvenir indélébile
de cette visite !

Pour des raisons que nous
connaissons tous mainte-
nant depuis des mois,
il n’était pas possible ni
raisonnable de rassembler
tous les enfants de l’école
et leurs parents dans la
salle Maurice Droy pour
le traditionnel spectacle,
suivi de la remise des
cadeaux et du goûter.
Que cela ne tienne, les
élus de la commune ont
tout de même souhaité
gâter les enfants tout en
respectant le protocole
sanitaire. Ils ont ainsi
donné rendez vous à tous
les enfants et aux parents
le samedi 12 décembre
de 9h à 13h afin que la
distribution des cadeaux
s’étale sur toute la matinée,
sans attroupement.
Les 4 adjoints et le premier
magistrat s’étaient réparti
les 6 classes de la
maternelle au CM2 pour

distribuer aux 136 élèves,
une boite de chocolat et
une carte cadeau d’une
valeur de 50 euros.
Il y avait toutefois une
nouveauté cette année
puisque le Père Noël
s’était octroyé les services
des membres de
l’association “les copains
de Saint Exupéry” qui
distribuaient de l’autre
côté de la salle une trousse

(garnie soit d’un kit de
coloriage pour les
maternelles, soit de
masques pour les
primaires) personnalisée
au prénom de l’enfant,
un mug “Petit Prince” et
des bonbons.
Malgré la situation, les
enfants sont repartis
chargés et contents.
Les seniors de la
commune n’ont bien
évidemment pas eu de
repas de Noël pour les
mêmes raisons sanitaires.
Pour autant, la municipalité
ne les a pas oubliés
puisqu’ils ont tous reçu un
colis gourmand composé
de foie gras, terrines,
chocolats et autres petites
douceurs.

Préparatifs de Noël Cette année, le spectacle n’était pas à la fête...

Les plus jeunes du CLSH posent avant de poster leur lettre au Père Noël

Le Père Noël est passé voir les enfants du centre de loisirs
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Les élus et les membres de l’association “les copains de Saint Exupéry”
étaient au rendez-vous pour distribuer les cadeaux

Alain Aubry entouré de ses 4 adjoints le 12 décembre
© CLSH
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“Droles de binocles chez Faubourg Coiffure” - Hors concours

Concours photo
“Je soutiens mon commerce local !” La municipalité avait proposé un nouveau

concours ayant pour thème “je soutiens mon
commerce local”. Qu’il s’agisse d’un selfie
ou d’une photo classique, toutes les
propositions étaient les bienvenues, pourvu
qu’un lieu ou commerçant local soit mis en
valeur. C’est Emilie Laurent avec sa photo
intitulée “Chez Célinna beauté, venez vous
faire chouchouter”, qui remporte un forfait
shampoing/coupe/coiffage (homme ou
femme) ainsi qu’une petite trousse avec
shampoing et soins L’Oréal, offerts par
Le faubourg Coiffure à Moussy le Neuf.
La récompense sera remise comme chaque
année, à l’occasion de la cérémonie
du 11 novembre.

“Tous les samedis, je sou-
tiens mon commerce local
hebdomadaire sur le
marché de Moussy le Neuf.
Je me fais plaisir avec le
stand de" bijoux discret's” 
Brigitte Legarnec

“Chez Célinna beauté venez vous faire chouchouter ”
Émilie Laurent

“Infiniment Belle” - Emmanuel Bonjour

“Blette comme Chou pour une alimentation saine”
Najat El Barbari  

“Jeunesse et commerces, les oubliés d'une pandémie ”
Anne Lise Choumaker
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environnement

LE  MESN IL -AMELOT
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Cela fait plusieurs années
qu’il tombe 3, voire 5 cm
de neige dans la région.
Le mois de janvier dernier
n’a pas échappé à cette
petite tradition. Aussi,
même si les agents des
services techniques
interviennent rapidement,
il convient de rappeler
que tous les riverains,
qu'ils soient propriétaires,
locataires ou occupants
de boutiques, sont tenus
de déblayer le trottoir,
l’accotement ou l’aire
piétonne attenant à leur
immeuble, sur toute la
longueur et sur une largeur
suffisante pour permettre
la circulation des usagers.

(Arrêté permanent du
maire N° 2018-014)
Tout contrevenant risque
une amende de 38 €.
Mais c'est surtout la
responsabilité de
l'occupant qui est en jeu.
En cas de verglas, les
riverains sont tenus de
procéder à l’épandage
de sable ou de sel sur ces
mêmes zones.
Les agents de la commune
quant à eux, se chargent
des axes routiers, (des
plus prioritaires aux plus
secondaires) ainsi que de
tous les accès aux
établissements recevant
du public.

Quelques centimètres de neige
et quelques obligations...

Consignes de sécurité
à prendre en compte
Avant de prendre la
route, par temps de neige,
il est toujours bon de
prendre en compte
quelques consignes de
sécurité (et de bon sens !).
Limitez vos déplacements
et privilégiez les
transports en commun.
Munissez-vous d’équipe-
ments spéciaux pour votre

véhicule : chaînes ou
pneus d’hiver. Respectez
les restrictions de
circulation et les déviations
mises en place. Emportez
des vivres, des vêtements
chauds et votre téléphone
chargé. Facilitez le
passage des engins de
dégagement. Et roulez
prudemment !

Des agents bien préparés,
une mairie bien équipée...
Qu’il tombe 50 cm de
neige en une nuit ou
quelques cm en plusieurs
jours, la municipalité est
prête ! 12 tonnes de sel
de déneigement sont
stockés pour saler les
voies communales. Ce
stock correspond à une
“période hivernale
normale”. Question
matériel, les agents ont de
quoi œuvrer ! : 1 saleuse
sur le camion benne et 1
épandeur à sel sur le trac-
teur pour le déneigement

des voiries communales,
2 épandeurs à sel sur
roues, pour le déneigement
manuel des abords des
bâtiments communaux
(mairie, école, centre de
loisirs, salle des anciens,...)
enfin,1 lame de déneige-
ment sur le télecopic JCB.
Précisons que c’est au
Département de déneiger
la rue de Paris et les
abords de la RD401,
même si souvent, ce sont
nos équipes qui déneigent
ce secteur.

Dès que les sols blanchissent
les agents des services techniques

sont sur le pied de guerre

Le parc de la mairie... et le parc d’évolution sous la neige

© Émilie Laurent

© Émilie Laurent © Émilie Laurent
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Les travaux du contournement Est de Roissy
se poursuivent
L’opération est menée par la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France (DRIEA-IF),
en partenariat avec la Région Île-de-France, les Départements du Val d’Oise
et de la Seine-et-Marne, la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France
et le Groupe ADP.

Le contournement Est de
Roissy (CER) consiste à
réaliser 9 km d’autoroute
à 2x2 voies (A104), 7 km
de route départementale
(RD212) et 8 ouvrages de
franchissement entre
l’échangeur de Compans
et l’échangeur de
l’A1/A104. Les aména-
gements prévus permet-

tront d’assurer la conti-
nuité de la Francilienne,
de favoriser le développe-
ment économique du
territoire et d’améliorer
l’accès à l’aéroport Paris-
Charles-de-Gaulle.
Les travaux ont déjà bien
avancé : le décapage et le
défrichement des emprises
du chantier ;

La construction du pont
(PI10) au-dessus de la
voie ferrée située entre
Épiais-lès-Louvres et
Mauregard ; La réalisation
et la mise en service du
giratoire du Mesnil-Amelot,
ainsi que du giratoire
entre la RD83 et la future
RD212 à l’Ouest de
l’échangeur de Compans ;

Les premières opérations
de terrassement de la
future autoroute entre
l’accès Est à l’aéroport et
le giratoire de New-York
au Mesnil-Amelot ;
La construction du pont
au-dessus de la future
A104 au Sud-Est
du Mesnil-Amelot.
Les terrassements pour la
construction du pont
au-dessus de la future
A104 au Sud de
Mauregard (PS9) ;
La réalisation et mise en
service de la déviation

provisoire de la RN1104
à Mauregard au niveau
du PS9 ; La construction et
mise en service d’une dé-
viation provisoire de la
RN1104 et de la Voie Pé-
riphérique Nord (Route de
l’Arpenteur) au niveau
d’Épiais-lès-Louvres afin
de construire deux ou-
vrages de franchissement
(PS11 et PS12) de la fu-
ture A104. 
Dans les prochains mois,
les travaux vont se pour-
suivre avec le démarrage
de la construction de deux

ponts franchissant l’A104
au Sud d’Épiais-lès-
Louvres ; La fin des travaux
du pont franchissant
l’A104 au Sud-Est du
Mesnil-Amelot et du pont
franchissant l’A104 au
Sud de Mauregard ;
La fin des travaux de
construction de la future
route départementale
(RD212) entre l’échangeur
de Compans et la
commune de Mauregard
et le démarrage des
travaux de l'autoroute
à 2x2 voies.

Plus d'infos sur : www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Texte et crédits photo : DiRIF / Axel HEISE

Travaux

Piles du futur pont franchissant l’A104 au Sud-Est
du Mesnil-Amelot

Les aménagements en cours de réalisation

Tablier du futur pont franchissant l’A104 au Sud-Est
du Mesnil-Amelot

Mise en place des enrobés de la RD212
entre Compans et Le Mesnil-Amelot

Création d'un bassin d'assainissement
au niveau de la rue Parreux
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Rétrospective

Les tout petits de la MAM (Maison
des Assistantes Maternelles) ont mis
la main à la pâte pour confectionner
leur galette des rois (ph.1) et
decouvrent de belles histoires avec
l’acquisition d’un Kamishibaï
(technique de contage d’origine
japonaise basée sur des images qui
défilent dans un théâtre en bois)
(ph.2). Les enfants du centre de
loisirs se sont exercés à l’art floral
(ph.3). Les ateliers théâtre des
petits, des ados et des adultes se
poursuivent en respectant les
mesures barrières et en adaptant
leurs horaires (ph.4, 5 et 6). Les
ados de la Maison des jeunes
Mesnilois se sont testés à l’épreuve
des poteaux comme dans l’émission
Koh-Lanta (ph.7) puis ont fait un
match “sporty light” avec des gilets
et balles en led dans l’obscurité
totale du gymnase (ph.8). Les cours
de fitness se poursuivent en visio
avec Marie de Mesnil Sport Détente
(ph.9). Les enfants du club FC
Goelly Compans ont reçu un nouvel
équipement composé d’un sweat,
d’un bermuda et d’un sac à dos
(ph.10). François Felt, le professeur
de guitare maintient ses cours en
visio avec ses 25 élèves (ph.11).
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© mam

© mam

© Lucet © FC Goelly Compans

© CLSH

©  Théâtre ©  Théâtre

© Felt

© MDJM

© MDJM
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Infos pratiques

En cas d’urgence 
Commissariat de Villeparisis : 
01 60 21 36 50
SAMU : 15
Pompiers : 18  (112 depuis un portable)
SOS Médecins : 0825 56 77 00

EMPLACEMENTS DÉFIbRILLATEURS 
- accueil de la mairie
- groupe scolaire St Exupéry
- centre 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

URGENCES EAU : 0 977 408 408
URGENCES SÉCURITÉ GAz : 0 800 47 33 33 
URGENCES ENEDIS : 09 72 67 50 77

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 
30 rue de Claye. Tél. : 01 85 76 79 21

INFIRMIèRES, CAbINET PARAMÉDICAL 
30 rue de Claye. Tél. : 07 88 46 44 67

CAbINET OSTÉOPATHE
30 rue de Claye. Tél. : 01 60 35 57 24

DON DU SANG 
www.adsb-meaux.fr ou www.dondusang.net 

Culture
MÉDIATHèQUE 
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi : 
9h/12h - 14h/18h30
Jeudi : 14h/18h30
2 rue du Chapeau - 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 56 85
mediatheque@lemesnilamelot.fr
Responsable : Delphine Blomme

Jeunesse et loisirs
ECOLE SAINT ExUPÉRy 
4 bis rue de Brouet - 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 26 39 94 
Fax : 01 60 26 51 39
ecole.mesnil.amelot@wanadoo.fr
Directrice de l’école : Sylvie Cresson

CANTINE
4 bis rue de Brouet -  77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 26 39 19
Responsable cantine : Nathalie Clin
cantine.mesnil.amelot@orange.fr

ACCUEIL DE LOISIRS 
“LES MOUSSAILLONS”
8 rue de Brouet. Tél. : 01 60 03 47 10
accueildeloisirs@lemesnilamelot.fr
Responsable : Elisabeth Loureiro

MAM : “P’TITS PIEDS, P’TITES MAINS”
10 rue de Brouet. Tél. : 01 64 66 71 18

MDjM : “MAISON DES jEUNES MESNILOIS”
1 bis rue du Bosnier. Tél. : 06 63 11 74 98
mdjm@lemesnilamelot.fr

PLAINE OxyGèNE
Rue de la Chapelle 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 0 971 000 000
www.plaineoxygene.com

PLAINE LUDIbOO
Rue de la Chapelle 77990 Le Mesnil-Amelot
www.plaineludiboo.com

N° pratiques
ADMINISTRATIONS
L’équipe municipale :
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
pris auprès de son secrétariat.
Secrétariat du Maire : 
Sandrine Arbey : 01 60 03 64 71
sandrine.arbey@lemesnilamelot.fr

LA MAIRIE 
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : 9h/12h - 14h/18h
Mercredi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h - 14h/17h
Adresse : 2 rue du Chapeau
77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 51 18 
Fax : 01 60 03 96 43
mairie@lemesnilamelot.fr
www.lemesnilamelot.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
8 Grande Cour - 77990 Le Mesnil-Amelot 
Accueil téléphonique : 01 64 44 19 56

Etat civil 2020

NAISSANCES :

- Maxance QUENE 16 novembre 2020
- Ilyane ARIAS 5 janvier 2021
- Eya FALEK 27 janvier 2021
- Lyna DECOUDUN LETELLIER 27 janvier 2021

MARIAGES :

- Le TAING et Stéphane UY 27 novembre 2020

SI VOUS êTES UN COMMERçANT
MESNILOIS, UN RESPONSAbLE

D’ASSOCIATION, UN PRESTATAIRE
DE SERVICES, UN DIRECTEUR
D’ENTREPRISE OU ENCORE

UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ 
ET QUE VOUS SOUHAITEz METTRE

à jOUR LES INFORMATIONS
VOUS CONCERNANT, NOUS

VOUS INVITONS à CONTACTER
ISAbELLE RIGAULT, 

SERVICE COMMUNICATION AU 

01 60 03 60 83



Agenda
printemps 2021

LA MAIRIE :
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : 9h/12h - 14h/18h
Mercredi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h - 14h/17h
Adresse : 2 rue du Chapeau - 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 51 18 - Fax : 01 60 03 96 43
mairie@lemesnilamelot.fr
www.lemesnilamelot.fr

Déchets verts
A sortir la veille au soir

vendredi 5 mars
vendredis 2,9,16,23et30 avril
vendredis7,14,21 et 28mai

encombrants
A sortir la veille au soir

mardis 16 février
20 avril
15 juin 

samedi 29 mai
12h/18h−Fête de la nature
parc de la salle Mauruce Droy

19 et 20 juin
Fête communale
et grande brocante

Je respecte
les zones bleues
et je mets
mon disque

Je ramasse
les déjections
de mon animal
de compagnie

Je garde
les espaces
publics propres
et je jette
mes déchets

Je respecte les
jours de collecte.
Je sors mon
conteneur
la veille au soir
et je le rentre
dès que possible

4

4

4

4

Mes résolutions
pour 2021


