
 

 

MERCREDI 7 AVRIL à 19H 

 

POUR LE CLIMAT – ET AVEC VOUS ! 
 

La Communauté de Communes L’Orée de la Brie lance officiellement son 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL. Pour lutter contre le 

réchauffement climatique, pour adapter notre territoire à ce changement ; 

pour agir, et non subir. Soyez présents : ce programme d’actions ne sera 

efficace que s’il est élaboré avec chacun d’entre vous. 

 

La phase de mobilisation à destination de l’ensemble des administrés du territoire 

de l’Orée de la Brie se déroulera en visioconférence le Mercredi 07 avril 2021 à 

19h. 

 
Pour se connecter, c’est simple. Rendez-vous sur le site de la Communauté de 

communes www.loreedelabrie.fr - via actualités. 

 

Pour mieux suivre cette réunion en ligne, merci de vous connecter 10 minutes 

avant l’heure.  Vous serez ensuite guidé(e) en ligne. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant au Club Climat ! 
 

C’est cette instance participative, qui regroupera les habitants, les associations, les 

entreprises, les élus pour définir les grands enjeux du Plan Climat, et pour élaborer 

très concrètement un Plan d’actions pour 6 ans. Cela ne vous prendra que 4 ou 5 

soirées sur l’année. Et cela en vaut la peine. 
 

Parce que le désespoir, c’est de subir ; mais parce qu’il y a de la joie à agir, 

maintenant et ensemble : vous pouvez dès maintenant vous inscrire, et recevoir 

très vite les dates des prochaines réunions. Envoyez dès maintenant vos 

coordonnées : nom, prénom, numéro de téléphone portable et mail à 

communaute@loreedelabrie.fr 

 

http://www.loreedelabrie.fr/
mailto:communaute@loreedelabrie.fr


A partir du 16 AVRIL  

ENGLISH CLUB EVENTS : 

Vendredi 16 avril à 19h : Apéro ZOOM - Discussions et Jeux  

Connectez-vous grâce au lien ci-dessous :  
https://us02web.zoom.us/j/85149735624?pwd=a3prZUNEQUxvNm1iSmpGZVErSDZ4QT09 
Meeting ID : 851 4973 5624 – Passcode : 697012 
 

Du Lundi 19 avril au Vendredi 23 Avril ou du Lundi 26 Avril au Vendredi 30 Avril : Stage pour les 

jeunes de 11 à 17 ans. Horaires de 14h30 à 16h30 soit 10 heures à 100 €.  

 

INFOS PRATIQUES   

CENTRE DE VACCINATION COVID-19 : Depuis le 25 mars, les personnes de 70 ans 

et plus sont désormais éligibles à la vaccination. RDV en ligne https://www.keldoc.dom 
Pour les personnes souhaitant une aide à la prise de rendez-vous ou au transport, contacter Nassira en 
Mairie au 01.69.00.11.33. 
 

SÉCURITÉ-TRANQUILLITÉ : Dans le cadre de la sécurité du quotidien, le commissariat de 

police met à disposition du public une adresse de messagerie psq-vyvs@intérieur.gouv.fr afin de recueillir plus 
facilement les besoins de la population. 
 

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID 19 : Il est rappelé 

que le port du masque est obligatoire SUR LA VOIE PUBLIQUE y compris dans les parcs et jardins. Les 
exceptions concernent les personnes de moins de 11 ans, les personnes circulant à l’intérieur des véhicules 
particuliers et professionnels, les cyclistes, les usagers de deux-roues motorisés dès lors qu’ils portent un casque 
avec la visière baissée, les personnes handicapées munies d’un certificat médical justifiant cette dérogation, des 
personnes pratiquant une activité sportive. 
 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE : Adaptation des horaires d’ouverture au nouveau couvre-feu : 

Mardi de 16h30 à 19h, Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 16H30, Vendredi de 16h30 à 19h, Samedi de 9H30 à 

13H. La médiathèque sera ouverte durant les vacances scolaires. 
 

CADRE DE VIE 
 

La réglementation interdit l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces extérieurs. 
C’est un réel bénéfice pour la santé publique et la planète. Or l’entretien des voies publiques est 
nécessaire pour maintenir la commune dans un état constant de propreté et d’hygiène.  
C’est pourquoi dès 2017, un arrêté municipal a prescrit l’obligation aux riverains de maintenir en bon 
état de propreté les trottoirs et caniveaux sur toute la largeur au droit de leur façade.  

Désherbez devant chez soi est un geste citoyen ! 
De même, sur les espaces du stade et de la prairie, certaines parties seront traitées comme l’année 
dernière en fauche tardive. Une information plus précise vous sera prochainement adressée. 
 

Avec le printemps, les travaux extérieurs reprennent (tonte, taille etc..). Nous vous rappelons que les 
travaux bruyants ne sont autorisés qu’ainsi qu’il suit : en semaine de 9h à 20h, le samedi de 9h à 12h 
et de 14h30 à 19h00, le dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 
 

Les feux de jardins font également leur retour alors qu’ils sont interdits ! Pour l’évacuation de vos déchets, 
la collecte des bacs marron a repris et les déchetteries vous accueillent. Toute l’information nécessaire 
sur www.sivom.com. 
 

https://us02web.zoom.us/j/85149735624?pwd=a3prZUNEQUxvNm1iSmpGZVErSDZ4QT09
https://www.keldoc.dom/
mailto:psq-vyvs@intérieur.gouv.fr

