
 

Les 18 et 21 NOVEMBRE de 15h30 à 19h 

COLLECTE DE JOUETS au bénéfice des 

restaurants du cœur et du secours populaire 

Parking de l’école 
TRANSDEV SETRA (société d’exploitation de transports en autobus) organise une 
collecte de jouets, lesquels seront distribués aux enfants du Secours Populaire, des 
Restos du Cœur, des hôpitaux etc… Le LUNDI 18 NOVEMBRE et JEUDI 21 
NOVEMBRE de 15h30 à 19h00 sur le parking de l’école. Un bus décoré, des 
volontaires en habits de Noël seront présents pour collecter les jouets…une action 
de solidarité pour laquelle nous comptons sur votre participation. 
 

Tous ensemble avec les restos du cœur et le secours catholique, rendez-vous 
au point de collecte pour remettre vos jouets propres et complets qui 

s'entassent dans vos placards. C'est l'occasion de sensibiliser votre enfant au 
partage... et faire du tri ! 

 

A compter du 15 NOVEMBRE 

L’esprit de Noël bientôt là…comme l’année dernière, les enfants pourront déposer 

leur lettre au Père Noël dans la boîte prévue à cet effet à l’entrée du chemin des 

Aufrais jusqu’au 15 décembre. Le Père Noël se fera une joie de leur répondre. 

 

Les 30 NOVEMBRE et 1er DÉCEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL 

Gymnase Sandrine Martinet 

Et pour la préparation de vos cadeaux, n’oubliez pas le marché de Noël qui se tiendra 
le samedi 30 novembre de 14h à 19h et le dimanche 1er décembre de 11h à 18h. 
 

Le CCAS organise un transport pour toute personne ne pouvant se déplacer ou 
souhaitant une aide. N’hésitez pas à contacter Nassira au 01.69.00.11.33. 
  

 



Le SAMEDI 23 NOVEMBRE de 10h à 12h 

2nd ANNIVERSAIRE LOCAVOR – Portes Ouvertes 

Cour de Ferme, 14 rue de la Libération (En cas de pluie, ancien local Proxi) 

Venez rencontrer les producteurs, déguster les produits, échanger…au cours de cette matinée 

« fermière ». Informations : www.locavor.fr/143 
 

Le SAMEDI 23 NOVEMBRE à 18h30 

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

La Feuilleraie. 
Sur inscription auprès de l’accueil de la mairie. 
 

INFOS PRATIQUES  

PROXIBUS : Proxi’bus permet à toute personne demandeuse de se rendre d’un point d’arrêt à un 

autre sur le territoire de l’Orée de la Brie. Il fonctionne du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. La réservation 
s’effectue soit par téléphone de 9 h à 17 h du lundi au vendredi au 0 800 77 78 79, soit par mail proxibus-
oree-brie@veoliatransdev.com pour un déplacement dès le lendemain. Les titres de transport réguliers 
(Imagine’R, Rubis, Intégrale) ou un ticket à l’unité délivré à bord sont acceptés. 
A NOTER : pour vous permettre d’utiliser les nouvelles boutiques suite à l’ouverture du centre 
commercial EDEN sur SERVON, un nouvel arrêt est en place dans la zone EDEN – derrière le 
restaurant AU’TACOS. 
 

VÉLIGO : Proposé par Île-de-France Mobilités, Véligo Location est un service de location longue 

durée de vélos à assistance électrique. Pour s’abonner, il suffit de s’inscrire sur le site Internet veligo-
location.fr pour louer un vélo pour une durée de six mois à un tarif de 40 euros par mois comprenant la 
réparation et l’entretien du vélo. L’abonnement mensuel peut être pris en charge à hauteur de 50 % par 
l’employeur, seul ou en complément de l’abonnement Navigo pour les voyageurs faisant des 
trajets intermodaux. 
3 points de retrait sont déjà en place sur le territoire de l’Orée de la Brie : 

• Bureau de Poste de Brie-Comte-Robert 
• Bureau de Poste de Servon 
• Bureau de Poste de Chevry-Cossigny 

 

FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU BRONCHIOLITE : le centre d’appel est 

opérationnel jusqu’au dimanche 16 février 2020.  
Standard KINESITHERAPEUTES : 0.820.820.603 le vendredi et veille de jour férié de 12h à 20h 

 le samedi et dimanche de 9h à 18h 
Standard MEDECINS : 0.820.800.880 de 9h à 23h 

 

COLLECTE DES DÉCHETS : rappel pour le bon fonctionnement des collectes : 

• Présentation des bacs marron ou vert : poignée vers votre domicile. La collecte est mécanique. 
• Présentation des bacs jaune : poignée vers la rue. La collecte est manuelle, cette simple attention 

permettra de réduire la pénibilité du travail. 
 

AGENDA  

Vendredi 6 décembre : concert de la Clef des Champs à l’Eglise Saint Sulpice 
Samedi 7 décembre : rencontres chorégraphiques organisées par E’vie Danse au gymnase  
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