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Horaires de la Mairie
Lundi : de 14 h à 17 h
Mardi : de 9 h à 12 h
Jeudi : de 17 h à 19 h 30
Le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h

Permanence des élus le jeudi de 17h30 à 19h30

VIGIPIRATE “Urgence Attentat”
En raison des mesures vigipirates renforcées en “Urgence 
attentat” depuis quelques semaines, l’accueil en mairie  
se fait désormais UNIQUEMENT sur RENDEZ-VOUS.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE  
(hors crise sanitaire)
Mardi : de 16 h 30 à 18 h
Mercredi : de 16 h 30 à 18 h
Jeudi : de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 30 et accueil des écoles
Vendredi : de 16 h 30 à 18 h
Vacances scolaires, tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h

INFORMATION IMPORTANTE
En cas de problème concernant votre habitation, les numéros 
d’urgence des services concernés sont à votre disposition 7/7 et 
24/24. Appeler impérativement :
• Pour l’eau, Aqualter (coupures ou fuites) : 02 37 88 08 07
• Pour l’électricité, Enedis (coupures) : 0972 675 077
• Pour le gaz, GRDF (odeurs ou fuites) : 0800 473 333

NUMÉROS D’URGENCE
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Samu : 15 
• Urgence : 112
• Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
• Médecin d’urgences : 08 25 82 65 05
• Urgences dentaires : 01 64 79 75 29 ou 01 60 63 08 08
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L’année 2020 a été une année très difficile pour 
tous, elle a bouleversé nos vies et notre pays. 
Elle nous laisse un goût amer. J’ai une pensée 

pour toutes les personnes qui nous ont quittés, pour 
les familles qui ont souffert de cette pandémie et qui en 
souffrent encore.

La crise sanitaire et cette année 2020 nous laisse un 
sentiment d’impuissance, un goût d’inachevé. Pourtant, 
elle nous a obligés à nous recentrer sur l’essentiel et 
à nous réinventer pour continuer à avancer. C’est 
ainsi que nous avons dû modifier notre façon de faire, 
d’entreprendre et de gérer les choses, les projets et 
les rendez-vous conviviaux traditionnels. La solidarité 
et l’interaction entre les générations ont été décuplées. 
2020 nous aura aussi appris à apprécier à leur juste 
valeur les petits moments de bonheur. 

Pour 2021, nous continuerons à faire notre maximum 
pour rester proches de vous et vous apporter un 
maximum de services.

La toute particulière cérémonie des vœux organisée en 
visio cette année participe à ces changements. Je sais 
que certains d’entre vous ont eu du mal à nous rejoindre 
pour ce rendez-vous qui s’annonçait convivial et qui 
aurait dû finir autour d’un verre de l’amitié.

Pourtant, je pense avec regret que ce mode de 
communication entrera dans nos habitudes pour les 
prochains mois.

Vous découvrirez dans ce journal, que nous avons voulu 
totalement relooké pour le rendre plus agréable à la 
lecture, un bilan de l’année 2020 et nos projets pour 2021.
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Il y a quelques mois, nous vous avons sollicités pour 
connaître votre préférence quant à la réception du 
Flash info par mail ou sous format papier. Vos choix 
ont bien été enregistrés. Cependant, nous avons fait 
celui de distribuer ce premier bulletin municipal à tous 
les habitants, du fait de l’arrivée heureuse d’un certain 
nombre de nouveaux Ébuliens pour qui ces informations 
pourraient s’avérer utiles. J’en profite pour leur souhaiter 
la bienvenue sur notre commune d’habitude si conviviale.

Comme disait Gandhi  : «   nous avons à réaliser 
maintenant le plus beau défi que l’humanité ait jamais 
eu à relever au cours de son histoire  : arrêter nos 
propres programmes d’autodestruction et transformer 
la société par une évolution de l’art de vivre… soyez le 
changement que vous souhaitez voir dans le monde ! ».

Pour 2021, je vous souhaite de retrouver la sérénité, 
la joie, la réussite dans tous vos projets personnels et 
professionnels, une confiance réciproque, l’amour et 
surtout une santé de fer. Que notre pays puisse renouer 
avec la croissance, une paix sociale et rayonner avec 
toutes ses valeurs dans chaque foyer français.

En attendant de vous retrouver, le conseil municipal et 
moi-même vous souhaitons à toutes et à tous, une belle 
et heureuse année 2021.

Votre Maire,
Marième TAMATA-VARIN

BULLETIN MUNICIPAL DE YEBLES revue annuelle 
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à : 
3 Grande Rue - 77390 Yèbles
Tél. : 01 64 06 05 31
e-mail : mairie.yebles@wanadoo.fr
Directrice de publication : Marième Tamata-Varin • Rédaction : 
Marie-Aude Morazin • Graphisme, mise en page • Nicolas Dumont 
• Comité de rédaction : Commission communication • Impression :  
Imprimerie Dupli Concept, 77870 Thomery, impression sur  

papier PEFC • Tirage : 400 ex. • Dépôt légal : Janvier 2021. Les articles parus dans le Bulletin  
municipal de Yèbles n’engagent que leurs auteurs. Cette revue annuelle est publiée par la Mairie  
de Yèbles. Copyright by Mairie de Yèbles. Reproduction d’articles interdite sauf autorisation écrite  
obtenue au préalable de la Mairie de Yèbles. Respectez votre environnement : Ne pas jeter ce  
magazine sur la voie publique. Crédits photos et illustrations : Mairie de Yèbles et CCBRC.
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Vous avez élu à 74 % la liste «Pour Yèbles, une dynamique engagée», dès le 1er tour des élections muni-
cipales, le 15 mars 2020. L’élection du Maire et des adjoints s’est déroulée à huis clos le 26 mai, compte 
tenu de la situation exceptionnelle due à la pandémie de Covid-19.

Déléguer c’est avant tout donner de l’allant. Or, depuis le  
1er janvier 2021, Nathalie Minier est conseillère municipale 
déléguée, en charge des affaires scolaires et sociales. 
Cette nomination a été décidée par le Maire en accord avec 
ses adjoints et formalisée par un arrêté municipal : «Son dé-
vouement et son dynamisme ont éclairé ce choix. Nathalie 
Minier s’est montrée particulièrement réactive à l’occasion 
de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Son sens 
de l’action publique est justement récompensé».

ENCORE UN AN POUR LE CONSEIL 
PROLONGATION

MUNICIPALITÉ

              L’ÉLECTION 
MUNICIPALE
Retour 
sur

MAIRE
Mme Marième TAMATA-VARIN

ADJOINTS
Mme Nathalie SEMONSU
M. Gilles LAVERGNE
M. Éric PIOT

CONSEILLERS
Mme Chantal BELIN M. Sylvain CATOIRE
M.  Manuel CENDRIER Mme Aurore DEPUILLE
M. Philippe DUEE Mme Karine LEGRAS
M. Fred MICHEL Mme Nathalie MINIER
Mme Gilberte PAIN M. Jean-Pierre POTELLE
M. Abderrahmane RABIE

UNE NOUVELLE
MUNICIPALITÉ

CONSEILLÈRE  DÉLÉGUÉE MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) 

n’ayant pu exercer d’actions en 2020, 
il a été décidé de prolonger d’une 
année son mandat. L’élection est 
donc repoussée à février 2022. 
Créé en 2015, le CMJ a participé à 
différents projets dont le City-sta-

de, des commémorations et des 
manifestations festives.
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En partenariat avec les 31 communes de son territoire, la 
Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux 
a organisé du 20 novembre au 8 décembre 2020 une co-
llecte de jouets solidaire. Cette collecte a été initiée par trois 
vice-présidentes de la CCBRC, Béatrice Mothré, en charge 
de la petite enfance, Patricia Torcol vice-présidente en char-
ge des affaires sociales et Marième Tamata-Varin, en charge 
de l’enfance, de la jeunesse et des sports. L’opération “Noël, 
tous ensemble” a été particulièrement suivie puisque 40 m3 

de jouets ont été récoltés. 
Le 8 décembre, les jouets ont été confiés aux différents cen-
tres “Restos du Coeur” du secteur sud Seine-et-Marne, à l’épi-
cerie solidaire et intercommunale située à Coubert, à l’épice-
rie solidaire du Châtelet-en-Brie et à l’association catholique 
d’entraide du Châtelet-en-Brie. Un grand merci à tous les 
Ébuliens qui ont été particulièrement généreux et solidaires.

La municipalité a lancé un grand défi pour ce Noël quelque 
peu confiné ! La décoration de sapins de rue, mise à votre dis-
position, a été un grand succès. Aucun n’a été oublié, aucun 
n’a été volé !
Quelques maisons ont également été joliment décorées. 
Les Ébuliens se sont une nouvelle fois investis pleinement et 
nous les en remercions vivement. 
Les gagnants du concours des illuminations sont : 
M. et Mme Do, M. et Mme Dailly et M. et Mme Goncalves.

La commune s’est dotée de 
l’application “PanneauPocket” 
pendant la crise sanitaire, appli-
cation qui a permis de mettre 
les informations municipales 
en temps réel. Informer, préve-
nir, alerter s’est avéré très uti-
le pendant ces derniers mois. 
N’hésitez pas à nous suivre en 
téléchargeant gratuitement cet-
te application depuis AppStore 
ou Google Play.

La municipalité travaille sur l’élaboration d’un 
nouveau site internet en partenariat avec 
la Communauté de Communes Brie des Ri-
vières et Châteaux. Parallèlement, une char-
te graphique et un nouveau logo ont été 
réalisés par un graphiste indépendant. Elle 
espère que ce site internet répondra à vos 
attentes. Il devrait être lancé ce premier se-
mestre 2021. 

40 M3 DE JOUETS RÉCOLTÉS ! MERCI À VOUS
SOLIDARITÉ 

       BIENTÔT UN NOUVEAU

SITE INTERNET

COMMUNICATION PANNEAUPOCKET
COMMUNICATION

DÉCORATION DE NOËL
FESTIVITÉS
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C’est avec anticipation que la commémoration du 11 novembre s’est déroulée 
sur notre village. Du fait de la crise sanitaire, les enfants de CM1-CM2 de la 
classe de Mme Stéphanie Filipe sont venus fleurir les tombes des anciens 
combattants, le 10 novembre. Ils ont lu un joli poème, procédé à l’appel aux 
morts pour la France, respecté la minute de silence et chanté La Marseillaise.
Ce devoir de mémoire a été exercé en présence de la gendarmerie de Chau-
mes-en-Brie que nous remercions.

À l’occasion de la cérémonie des vœux du 
Syndicat départemental des énergies de Sei-
ne-et-Marne (SDESM) qui s’est déroulée le 22 
janvier 2020, la commune de Yèbles a reçu 
un Award de Bronze de la transition énergéti-
que saluant ainsi la rénovation de son éclaira-
ge public avec la mise en place d’une dizaine 
de mats intelligents à détecteur de présence 
et d’un mât solaire pour sécuriser et éclairer 
l’abribus du hameau de Nogent-sur-Avon.

Initialement prévues pour le printemps 2020, “Les Journées des Plantes & 
Art du Jardin” ont été reportées au premier week-end d’avril 2021. Un ren-
dez-vous végétal à ne pas manquer si les conditions sanitaires le permettent !
Les passionnés de plantes, qu’ils soient experts ou amateurs, auront la pos-
sibilité de rencontrer, le samedi 3 et le dimanche 4 avril de 10 h à 18 h, de 
nombreux spécialistes à l’occasion de l’exposition-vente “Les Journées des 
Plantes & Art du Jardin”. Professionnels du paysage, pépiniéristes, produc-
teurs mais aussi artisans et artistes investiront le château de Blandy-les-Tours 
et tout son pourtour extérieur. 90 exposants professionnels, sélectionnés et 
réputés venus d’Île-de-France, d’autres régions et de Belgique présenteront 
leur production et créations de grande qualité. Pépiniéristes, producteurs, 
paysagistes proposeront des végétaux de saison et prodigueront des con-
seils pour aménager vos espaces verts. Artistes et artisans créateurs d’or-
nements de jardin se joindront à eux. Des conférences et des animations 
pour enfants et pour adultes seront également proposées pendant ces deux 
journées exceptionnelles d’exposition-vente.

11 NOVEMBRE À HUIS CLOS
COMMÉMORATION

AWARD DE BRONZE POUR LA COMMUNE
ÉNERGIE

           LES PASSIONNÉS DE JARDINS SE DONNENT
DÉCOUVERTE

RENDEZ-VOUS À BLANDY-LES-TOURS
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La Communauté de Communes Brie des Rivières et Châ-
teaux (CCBRC) déploie un Service Unique de la Rénovation 
Énergétique (SÛRE) pour accompagner les habitants, les TPE/
PME et les communes dans leurs projets d’amélioration éner-
gétique et pour les aider à trouver les financements parmi les 
nombreux dispositifs existants. 
Pour ce faire, la CCBRC s’appuie sur des partenaires techni-
ques indépendants, neutres et acteurs de l’habitat* et met à 
disposition gratuitement une conseillère experte en maîtrise 

La médaille d’honneur du travail est destinée à récom-
penser l’ancienneté des services honorables effectués 
par toute personne salariée.
Depuis le 1er janvier 2020, la procédure de dépôts des 
demandes de médailles d’honneur a changé. Les can-
didats ou employeurs résidents dans le département 
de la Seine-et-Marne doivent directement effectuer 
leur demande de médaille d’honneur sur le site internet 
dédié : https/www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ 
mhtravail.
Pièces à fournir en pièce jointe de la demande en ligne :
•  Attestation de l’Employeur reprenant l’ensemble de la 

carrière du candidat datée et signée ou le tableau de 
calcul intégré daté et co-signé par le salarié et l’em-
ployeur

•  Copie du certificat militaire, s’il y a lieu (durée légale 
retenue 10 ou 12 mois) si la période n’est pas indiquée 
dans l’attestation ou le tableau.

Les médaillés 2020 résidant sur la commune
Médaille d’Or (35 ans de service) : Véronique LE BRUN
Médaille de Vermeil (30 ans de service) : Cyrille JOUQUIN
Médaille d’Argent (20 ans de service) : Stéphane LOLLIEROU

de l’énergie, Hajar Ghazzar. “En tant que conseillère du SÛRE 
pour la CCBRC, je peux accompagner la réalisation de projets 
de manière globale : conseils techniques, aide à la formulation 
du besoin, à la mobilisation des aides financières, aide à la 
consultation des entreprises et à l’analyse des devis, suivi des 
performances post travaux…”, explique Hajar Ghazzar. 
Ce nouveau service, sur rendez-vous exclusivement, est gra-
tuit puisque cofinancé par la CCBRC, l’ADEME Île-de-France, 
la Région Île-de-France et le Département de Seine-et-Marne. 
Contact SÛRE : Hajar Ghazzar au 01 60 66 67 63 ou sure@
ccbrc.fr

*Partenaires : Seine-et-Marne Environnement, Agence nationale de l’habitat (Anah), 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Seine-et-Marne (caue77), 
Agence départementale d’information sur le logement (Adil), Fédération française du 
bâtiment (FFB), Syndicat des énergies de Seine-et-Marne (SDESM).

UN NOUVEAU SERVICE GRATUIT POUR 
HABITAT & ÉNERGIE

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

      ACQUÉRIR OU AMÉLIORER  
HABITAT

SON LOGEMENT AVEC LA CADAL

Le conseiller Maîtrise de l’énergie mis à disposition par 
la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux, 

délivre des conseils NEUTRES, OBJECTIFS et GRATUITS
sur la rénovation énergétique du bâti à destination

des particuliers et des professionnels

POUR CONTACTER VOTRE CONSEILLER :

01 60 66 67 63
sure@ccbrc.fr

Vous avez besoin d’une aide pour devenir propriétaire ou 
améliorer votre logement ?
Créée et financée par le Département de Seine-et-Marne, la 
Caisse départementale d’aide au logement 77 (CADAL) pro-
pose aux Seine-et-Marnais des prêts pour aider à acquérir ou 
rénover leur logement. Leur montant maximum a été revu à la 
hausse en septembre.

Montant des prêts : 
-  Construction et acquisition : prêts de 7 000 à 10 000 € (suivant la situation 

de famille)
-  Agrandissement et amélioration : prêts de 700 à 10 000 € (suivant la si-

tuation de famille)
-  Taux d’intervention : 70 % du coût total des travaux, des matériaux ou de 

la quote-part.
Taux d’intérêt : 2 %
Durée de remboursement :
3/5/7 ou 10 ans (suivant la nature du projet).
Barème de ressources C.A.D.A.L disponible sur le site :
https://cadal77.wixsite.com/cadal77

MÉDAILLES DU TRAVAIL : 
PRÉFECTURE

NOUVELLE DÉMARCHE
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Une gestion  

SOLIDAIRE de la 

CRISE SANITAIRE
Depuis le mois de mars 2020, la pandémie de Covid-19 et la situation de crise 
sanitaire inédite qui en résulte oblige les élus à mettre en oeuvre une gestion 
d’exception, afin d’anticiper et de répondre aux demandes de ses concitoyens. 
Au fil des mois, la municipalité de Yèbles a multiplié les initiatives. Des béné-
voles ébuliens ont répondu présents à notre appel avec une grande réactivité. 
Retour sur une gestion de crise solidaire exceptionnelle.
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Distribution de gel hydroalcoolique, de masques, de pain, de 
paniers de fruits et légumes, appels téléphoniques, mise en 
place de protocoles sanitaires, etc., la municipalité a été très 
présente auprès de ses administrés pendant cette crise sa-
nitaire et d’autant plus auprès des populations  vulnérables. 

UNE GESTION RÉACTIVE, 
EFFICACE ET UNIE
Dès le 19 mars et tout au long du premier confinement, la 
Mairie a tenu informé la population en distribuant des flyers 
et tracts sur la gestion de cette crise et en mettant en place, 
le 26 mars,  l’application PanneauPocket. 
Pour faciliter le confinement et les achats de produits frais, 
la municipalité s’est rapprochée de l’exploitation maraîchère 
située à Argentières «Le Jardin des Brosses» et proposé aux 
Ébuliens, à partir du 31 mars, un panier de fruits et légumes 
d’un montant de 10 €, livré à domicile chaque semaine. Le 9 
avril, elle ajoute la possibilité de commander du pain, évitant 
ainsi à la population de nombreux déplacements extérieurs. 
Jusqu’au 5 mai, plus d’une centaine de paniers seront  distri-
bués chaque semaine !

La solidarité a aussi permis de traverser cette période inédite 
avec plus de sérénité. Elle tient à remercier tous les Ébuliens 
qui ont bénévolement été à ses côtés. Ainsi dès le mois de 
mars, dix femmes - Marthe, Solange, Bernadette, Marianne, 
Michèle, Gwendoline, Galadiel, Alexandra, Adeline et Concei-
cao - ont confectionné des masques en tissus. La municipali-
té a proposé des tutoriels pour réaliser des masques aux nor-
mes AFNOR et leur a fourni du tissu et des élastiques selon 
leur besoin. Des Ébuliens ont aussi proposé des fournitures.
Le 9 et le 14 mai, la commune a distribué à chaque foyer deux 

masques adultes lavables et quatre masques 
enfants, masques confectionnés par les bé-
névoles, achetés par la commune ou donnés 
par le Département. Lors de ces distributions, 
des flacons de solution hydroalcoolique 
étaient offerts par la Mairie. La pénurie, à cette 
époque, a demandé un déplacement jusque 
dans l’Aisne à un élu. Les 11 et 18 juin, de nou-
velles distributions de masques alternatifs 
ont été organisées. Des tests sérologiques 
rapides, offerts par la Région Île-de-France, 
ont été effectués bénévolement par deux in-
firmiers résidant sur la commune, Cédric et 
Céline Do, à la rentrée de septembre. Les en-
seignants et le personnel communal ont été 
testés ainsi que les aînés de la commune qui 
le désiraient.  

Les personnes fragiles n’ont pas été ou-
bliées pendant cette crise sanitaire. Dès le  
1er avril, les élus ont mis en place une distri-
bution de surplus de pain et viennoiseries de 
la boulangerie la Guignoise de Guignes. Du 
9 avril au 5 mai, en partenariat avec Carre-
four Market, une épicerie solidaire est créée 
et des paniers de fruits et légumes distribués 
aux personnes fragilisées par la crise.

Livraison des 
paniers de fruits 
et légumes dès 
le 31 mars 2020

Distribution  
de masques

Tests sérologiques offerts  
par la Région Île-de-France
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Celle-ci imprime les documents et prête des ordinateurs aux 
familles n’ayant pas de moyen informatique, pour le suivi des 
cours en ligne.
Régulièrement, des élus distribuent des enveloppes avec 
des devoirs. Ils préparent aussi le protocole sanitaire pour le 
retour des enfants à l’école, à la cantine et à la garderie, en 
collaboration avec l’équipe enseignante et les agents de la 
commune. La rentrée a lieu le 14 mai et le protocole est plus 
exigeant que celui préconisé par le gouvernement : distan-
ciation sociale sur les quatre créneaux (garderie matin et soir, 
cantine et le temps scolaire), mise en place d’un bloc sanitai-
re par classe, de protection anti-projections/postillons entre 
chaque élève, distribution de visières nominatives pour les 
temps de récréation, de savon et de solution hydroalcooli-
que, protocole strict des sens de déplacements, gestion des 
entrées et sorties des élèves, affichage des règles sanitaires 
pour les enfants et les adultes. 

Pour les élémentaires, le temps du repas est aussi protoco-
laire : pas plus de 14 enfants, un par table et des séparateurs 
de table en sus. Les élèves de maternelle Grande-Section et 

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE  
POUR LES ENFANTS
Placés sous la responsabilité de la municipa-
lité, l’école et le périscolaire ont été les sujets 
d’une réorganisation constante, depuis mars 
2020, avec le suivi de plusieurs protocoles 
sanitaires ministériels, renforcés par des 
mesures supplémentaires à l’initiative de la 
commune.
Dès le 17 mars, alors que la France entre 
en confinement, la municipalité de Yèbles 
répond à l’appel de mobilisation des com-
munes lancé conjointement par le ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
et l’Association des maires de France : le 
service périscolaire de Yèbles accueille les 
enfants des personnels indispensables à la 
gestion de la crise. Les enseignants se mo-
bilisent pour garantir la continuité pédago-
gique des élèves confinés à leur domicile 
et travaillent de concert avec la municipalité. 

Bac de jeux 
sélectionnés  

par âge et  
désinfectés

Préparation 
des protections 
anti-projections/
postillons par 
les agents de la 
commune
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les petits en accueil prioritaire sont au maximum au nombre 
de huit dans le réfectoire. 
À la garderie, chaque enfant a, à sa disposition, un bac de 
jeux sélectionnés selon son âge et désinfectés. Enfin, le per-
sonnel affecté au protocole désinfecte et aère toutes les heu-
res et après chaque passage aux toilettes puis, chaque fin de 
semaine et avant l’accueil d’un nouveau groupe, une désin-
fection à l’aérosol virucide est pratiquée. 
Pendant le deuxième confinement, l’école est restée ouverte 
et l’attention est restée constante. Une distribution de quatre 
masques à chaque élève de l’école a lieu fin octobre.

La municipalité a souhaité un encadrement des élèves strict 
et sécurisé dans le souci du bien-être de chacun. À ce jour, 
aucune contagion n’est à signaler, entre élèves, enseignants 
et personnel communal.

LES AÎNÉS SOUTENUS PAR TOUTE LA POPULATION
Pour affronter le plus sereinement possible cette crise sanitaire, 
la municipalité se devait d’aider les plus fragiles. Les aînés de 
la commune (plus de 70 ans) ont été contactés très régulière-
ment pendant le premier confinement. Dès le 26 mars, les 
élus leur ont proposé d’effectuer leurs courses et d’achemi-
ner leurs médicaments, avec l’aide d’une pharmacienne. Les 
16 avril et 14 mai, une distribution à leur domicile de masques 
et de gel hydroalcoolique a été orchestrée.
Parallèlement, la commune a demandé aux enfants de réa-
liser des dessins pour égayer le quotidien des personnes 
âgées d’Ehpad et de maisons de retraite des départements 
de Seine-et-Marne, Essonne et Val-de-Marne.

AIDE PROPOSÉE AUX ENTREPRISES ET 
PROFESSIONS LIBÉRALES
Enfin, la municipalité a proposé des kits (mas-
ques, gants, gel) aux infirmières libérales dès 
la fin mars ; des gants et masques en tissu ont 
été donnés à une entreprise de transport, à 
la boulangerie de Guignes, aux gendarmes 
de Chaumes-en-Brie et Coubert début avril, 
ainsi que du gel hydroalcoolique à plusieurs 
entreprises de la commune.

AIDES EXTÉRIEURES BIENVENUES
La communauté de communes Brie des Ri-
vières et Châteaux, le Département de Sei-
ne-et-Marne et la Région Île-de-France ont 
aussi accompagné les communes pour la 
sortie du premier confinement en mettant 
quelques masques, gel et tests sérologiques 
à leur disposition.
La FDSEA77, les Jeunes Agriculteurs, le  
Syndicat Betteravier CGB Île-de-France et la 
sucrerie Lesaffre de Nangis ont également 
offert à notre commune 5 litres de solution 
hydroalcoolique issus de la filière des bette-
raves.

Après des mois d’attention et de soutien au-
près de sa population, la municipalité conti-
nue à gérer la crise sanitaire au plus près en 
rappelant à chaque Ébulien l’importance des 
gestes barrières et en évitant au maximum le 
brassage des enfants à l’école, à la cantine et 
à la garderie. Le 16 janvier 2021, la municipa-
lité a mis en place une session de dépistage 
Covid-19 par tests antigéniques en matinée 
et PCR l’après-midi en collaboration avec la 
Région Île-de-France.
L’arrivée du vaccin devrait, espérons-le, nous 
permettre de passer une année 2021 avec 
plus de sérénité ! n

LA PANDÉMIE DE COVID-19  
EN QUELQUES CHIFFRES
•  Paniers de fruits et légumes  

distribués chaque semaine  

•  Nombre de flacons de  
solution hydroalcoolique achetés

• Nombre de masques distribués

•  Coût total Covid-19  
à la fin juin 2021

+ 100
800

+ de 1000

60 000 €

Des dessins 
d’enfants 
envoyés aux 
personnes âgées

DOSSIER | 11
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Le Conseil municipal a décidé de réitérer le bon “cadeau de 
naissance” d’une valeur de trente euros aux nouveau-nés. 
Treize familles ébuliennes ont reçu ce bon cadeau en 2020.

Avant leur entrée au collège, la municipalité a offert aux élè-
ves de CM2 une calculatrice scientifique “Spéciale collège”. 
La cérémonie de remise s’est déroulée le 2 juillet, en petit 
comité, crise sanitaire oblige.

Les cours d’anglais ont été reconduits depuis la rentrée de 
septembre et la commune a enrichi l’offre des activités cul-
turelles en introduisant un atelier “Art plastique”. Celui-ci est 
composé de dix séances par classe. Les ateliers sont con-

duits par Cyrille Fagot, arthérapeute professionnel et artiste 
peintre dont la création est polyvalente - peinture acrylique 
ou aquarelle, peinture sur verre ou porcelaine, dessin au 
crayon, modelage en porcelaine, broderie, couture, etc

Alors que toute la France vit son premier confinement, la 
traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques ne peut être or-
ganisée. Si les enfants ne peuvent pas venir chercher leurs 
oeufs, les oeufs iront chez les enfants ! Le week-end du 11 
au 13 avril, la commune se réinvente et propose aux enfants 
d’accrocher des paniers de leur confection aux portes des 
maisons et/ou de jolis dessins afin d’y déposer des oeufs en 
chocolat ! Grâce à l’imagination des enfants, la distribution 
fut réjouissante pour les élus.

CADEAU DE NAISSANCE

PÂQUES : UNE DISTRIBUTION 

REMISE DES CALCULATRICES 

COURS D’ANGLAIS MAIS AUSSI D’ART PLASTIQUE

D’OEUFS RÉINVENTÉE

AUX CM2 SORTANTS

L’ÉCHO ÉBULIENJANVIER 2021
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La décoration de l’école et de la Mai-
rie a été réalisée par des élus et le 
personnel communal, le mercredi 2 
décembre. La journée a été consa-
crée à cet événement afin de prépa-
rer au mieux l’arrivée du Père Noël. 
En effet, en 2020, le Père Noël avait 
décidé de venir directement dans 
l’école chercher les lettres des en-
fants sages ! Il était accompagné de 
ses lutins qui ont distribué un calen-
drier de l’avent à chacun d’entre eux. 
Le spectacle de Noël a été organisé 
dans la salle de motricité avec un 
spectacle de magie présenté classe 
par classe, le 18 décembre. Grâce 
à Jeff le magicien, le Père Noël est 
apparu comme par enchantement 

avec un paquet surprise pour chaque 
enfant comprenant un livre de Noël 
adapté à chaque âge et des friandi-
ses !
Pour les enfants de la commune non 
scolarisés sur Yèbles, le Père Noël 
avait installé début décembre une 
boîte devant la grille de l’école afin 
de récupérer leur lettre au Père Noël.

L’esprit de Noël, à l’approche des 
vacances, s’est propagé jusqu’à la 
cantine qui s’est parée des couleurs 
de Noël, le 17 décembre, grâce à la 
créativité de Fatima.

Deuxième confinement oblige, fêter 
Halloween en 2020 était impossible. 
Collecte des bonbons  annulée et dé-
guisement au placard... mais la Mairie 
et l’école ont décidé d’ouvrir la classe 
aux costumes et maquillages et la dis-
tribution de bonbons a bien eu lieu, le 
6 novembre !

HALLOWEEN À L’ÉCOLE

NOËL À L’ÉCOLE ET À LA CANTINE

L’ÉCHO ÉBULIEN JANVIER 2021
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Le plan Vigipirate a été à nouveau rétabli au niveau «urgence attentat» partout 
en France, à partir du 29 octobre. Le système de réservation à la garderie en a 
été affecté et afin de renforcer la sécurité, la commune a mobilisé onze bénévo-
les dont dix élus, chaque semaine, en plus du personnel habituel, pour gérer la 
garderie du matin et du soir et la cantine. Les parents n’ayant plus la possibilité 
de rentrer dans l’établissement, un adulte doit obligatoirement accompagner les 
enfants jusqu’à la garderie ou l’en ramener.

L’école de Yèbles arbore deux belles 
fresques depuis le mois d’octobre. 
D’inspiration du Douanier Rousseau, 
ces fresques collaboratives ont été 
réalisées par les enfants de toutes 
les classes, sous la houlette de l’ar-
tiste Pakir, du collectif Graffiti Paris, 
après deux séances de préparation. 
Elles ont été financées par le don des 
parents d’élèves et la coopérative 
scolaire. Une bien jolie façon d’éga-
yer la cour d’école avec de l’art en ex-
térieur. Un grand merci aux parents !

VIGIPIRATE À LA CANTINE-GARDERIE

FRESQUES D’ART NAÏF
Marianne présente un livre 
pop-up Les trésors cachés  
de la forêt. 
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Le premier concours de nouve-
lles ou d’écriture d’histoires de 
la Communauté de Communes 
Brie des Rivières et Châteaux, 
lancé fin mars 2020, a été un 
franc succès. 
Les Roses de Yèbles de la 
jeune Clara, 10 ans, figure 
parmi les lauréats. Son his-
toire, très joliment illustrée, 
arrive à la troisième place 

dans la catégorie 6-11 ans (4-6 pages avec 
illustrations). 
Vous pouvez la découvrir sur le site de la 
CCBRC : http://www.briedesrivieresetcha-
teaux.fr/a-vos-plumes-prets-ecrivez/. Tous 
les enfants ont été récompensés d’un diplô-
me et d’un lot de consolation à l’occasion 
d’une cérémonie officielle organisée à l’ac-
cueil de loisirs au Châtelet-en-Brie, le 8 juillet. 
Un grand bravo à Clara !

Les activités culturelles et sportives proposées par la municipalité ont 
repris dès le premier déconfinement. Les cours qui n’avaient pas pu être 
maintenus en mars-avril ont été rattrapés en juillet. Depuis septembre 
2020, de nouvelles activités ont fait leur apparition : l’association Born 
2 Dance et le professeur diplômé Marine Buron proposent des cours de 
danse, moderne jazz et classique à partir de 4 ans !

 CALENDRIER HEBDOMADAIRE  
 DES ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES

LUNDI Cours d’anglais de 17h15 à 18h  
 (PS et CE1)
 Danse Afro de 19h45 à 20h30 (9/11 ans)
 Danse Afro  de 20h30 à 21h30  
 (+ 12 ans et adultes)

MARDI Cours d’anglais de 17h15 à 18h  
 (du CE2 au CM2)

MERCREDI Stretching postural de 18h à 19h

JEUDI Danse moderne jazz de 17h30 à 18h15 (4/7 ans)
 Danse moderne jazz de 18h15 à 19h30 (7/10 ans)
 Danse classique de 19h30 à 20h45 (à partir de 8 ans)

VENDREDI Gym douce de 9h à 10h

Les cours d’anglais sont enseignés en périscolaire par Nadège Wisniewski, 
avec une participation annuelle de 100 € par enfant. Ils se déroulent à 
l’école tandis que les autres activités sont dispensées dans la salle poly-
valente.
Si les cours ont été suspendus au 2e confinement, la reprise se fera,  
espérons-le, au plus vite et suivant les conditions sanitaires. Les cours 
seront rattrapés dans l’année ou remboursés.

CCBRC : CONCOURS DE NOUVELLES

LES ACTIVITÉS MUNICIPALES  
CULTURELLES ET SPORTIVES

LA BIBLIOTHÈQUE  
INTERVIENT  
À L’ÉCOLE
Depuis le 13 novembre, la situation sanitai-
re ne permettant pas l’accueil de grands 
groupes, une solution alternative a été 
trouvée. Pour conserver un lien avec les 
enfants, la bibliothèque intervient direc-
tement à l’école, les vendredis. Tous les  
15 jours, chaque classe reçoit une caisse 
contenant une trentaine de livres et une lec-
ture est faite par une bénévole, Marianne.
Le protocole sanitaire strict, établi avec la 
Mairie est maintenu quant à la préparation 
de la caisse de livres, en amont de cette 
intervention.

LA BIBLIOTHÈQUE ÉVOLUE :  
VOTRE LIVRE EN DRIVE
Désormais, vous pourrez visionner tous les 
livres disponibles, les commander et venir 
les chercher en drive, sur rendez-vous.
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La traditionnelle remise du Colis de Noël aux Aînés s’est 
déroulée en toute intimité en 2020. Les aînés de la com-
mune n’ont pas été conviés autour d’un buffet comme l’an-
née précédente mais ont eu le choix entre récupérer leur 
colis de Noël à la Mairie des mains du Père Noël, le 10 dé-
cembre ou d’attendre jusqu’au 12 décembre qu’il vienne, 
accompagné de ses lutins, le déposer à leur domicile. La 
municipalité et le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
avaient opté pour un colis composé de foie gras, vins rouge 
et blanc, terrine de campagne, mijoté de canard et biscuits 
au chocolat. Ils avaient ajouté des produits à base de co-
quelicot - liqueurs, bonbons - dans le but de faire découvrir 
des produits seine-et-marnais et une boîte de chocolats.

COLIS  
DE NOËL 
AUX AÎNÉS

L’ÉCHO ÉBULIENJANVIER 2021



Pour pallier la fermeture des épiceries 
solidaires et des points de distribution 
des associations caritatives pendant 
le premier confinement, la commu-
ne a ouvert une épicerie solidaire en 
Mairie à partir du 10 avril 2020. Grâ-
ce aux dons d’Ébuliens et grâce à un 
partenaire de la grande distribution,  
Carrefour Market, cédant les produits à  
50 % de leur prix, la municipalité a pu 
faire bénéficier aux personnes en diffi-
culté de produits gratuits.

À partir du 14 mai, l’épicerie solidaire 
intercommunale située à Coubert a 
rouvert ses portes, tous les vendre-
dis. Celle-ci fonctionne à partir de 
dons de banques alimentaires, de 
magasins ou de producteurs et com-
plète ses stocks par des achats à prix 
réduits. Elle pratique de petits prix et 
propose des produits frais.

Rappel : Peuvent en bénéficier, les 
personnes et les familles du territoire 
rencontrant des difficultés finan-
cières. Rapprochez-vous du CCAS 
de Yèbles qui évaluera votre situa-
tion et déterminera l’aide attribuée.

ÉPICERIES SOLIDAIRES

SOLIDARITÉ | 17

APPEL AUX  
BÉNÉVOLES
Le CCAS recherche des 
bénévoles désireux de 
s’investir dans la vie munici-
pale, auprès des anciens ou 
des enfants. La période est 
propice à l’entraide, alors 
n’hésitez pas à les rejoindre.

Contact : 01 64 06 05 31 
ou par mail mairie.yebles@
wanadoo.fr.

Épicerie solidaire  
en Mairie à partir  
du 10 avril 2020

Épicerie solidaire  
intercommunale à Coubert

L’ÉCHO ÉBULIEN JANVIER 2021
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Située entre le chemin du bois de Passy et le ru des  
Meuniers, la SNEP (station naturelle d’épuration) de Nogent-
sur-Avon sera en construction pendant environ quatre mois, 
c’est-à-dire jusqu’au printemps et devrait être opération-
nelle dès le mois de mai. D’une capacité de 160 équiva-
lents-habitants, cette station sera intégrée dans le paysage 
car son procédé est basé sur le principe de phytoépuration, 
et plus précisément de filtres plantés de roseaux. Ces der-
niers ont la particularité de former un tissu racinaire et un 
réseau de galeries qui drainent, apportent de l’oxygène et 
servent de support aux bactéries. Celles-ci se développent 
sur un massif filtrant composé de sable et ont un rôle de 
dégradation et de minéralisation de la matière organique, 
qui devient dès lors assimilable par les plantes.
Ce dispositif d’épuration est efficace avec de très bonnes 
performances épuratoires et sans nuisances olfactives,  
visuelles ou sonores. 

COMPÉTENCE DE LA CCBRC
La compétence assainissement est exercée, depuis janvier 
2017, par la Communauté de Communes Brie des Rivières 
et Châteaux (CCBRC) qui co-finance les travaux. Toutefois, 

la municipalité de Yèbles a préparé tout le dossier avant de 
passer la compétence à la CCBRC. Ainsi, le raccordement 
privé  au réseau collectif et la déconnexion des fosses sep-
tiques existantes est financé par les excédents de la com-
mune, qui ont été transmis à la CCBRC, mais également 
par les aides de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du 
Département de Seine-et-Marne. Cette demande commu-
nale permettra aux riverains qui le souhaitent de se mettre 
en conformité, gratuitement. Ces travaux de raccordement 
seront réalisés progressivement jusqu’en septembre 2021 
environ.

La STATION NATURELLE  
D’ÉPURATION
Depuis quelques semaines, une station d’épuration traitant écologiquement 
les eaux usées est en construction sur le hameau de Nogent-sur-Avon.

de Nogent-sur-Avon 
en construction

COÛTS
• Réseaux et station d’épuration : 539 238 € HT
- Subvention Agence de l’Eau : 201 758 €
- Subvention Département : 76 410 €

• Raccordements privés : 276 360 € HT
- Subvention : En attente de la commission
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Du fait du premier confinement, les travaux concernant la 
fibre optique ont pris du retard sur le calendrier initial pré-
vu. Ces travaux ont donc seulement commencé fin novem-
bre et prendront fin au troisième trimestre 2021, période à  
laquelle les particuliers pourront alors s’y raccorder. 
L’école a déjà fait l’objet de travaux pour l’installation dans 
ses locaux de la fibre optique.

Si le projet d’extension du site d’enfouissement de déchets 
de la Butte Bellot a été refusé par la Préfecture de Sei-
ne-et-Marne en septembre 2020, il reste à prévoir au mini-
mum deux années de procédure judiciaire avant d’enterrer 
définitivement ce projet !

Six candélabres solaires seront installés Chemin Saint- 
Médard, au cours du premier trimestre 2021, afin de relier le 
bourg à la salle polyvalente, en attendant la réfection de la 
voirie qui débutera en 2022. Un éclairage public transitoire 
mais sécurisant.

Les travaux de la rue de la Corneillerie sont prévus pour 
le premier trimestre 2021. Ils comprennent  l’enfouissement 
des réseaux électriques et de télécommunications et seront 
suivis d’une réfection de la voirie et des trottoirs. Cet amé-
nagement est subventionné à hauteur de 70 % par la région 
Île-de-France et le Département.

COÛTS ESTIMATIFS
• Enfouissement de réseaux total : 245 750 € TTC
• Total subvention : 130 446 € HT
• Cout estimatif réfection de voirie : 121 200 € TTC
• Total subvention : 63 000 € HT

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE

LA BUTTE BELLOT :  

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 

LA RUE DE LA CORNEILLERIE 

BIENTÔT EN TRAVAUX

LA PROCÉDURE JUDICIAIRE 

EST À ENVISAGER

TRANSITOIRE
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Un logement communal, situé au 1ter Grande Rue, sera pro-
posé à la location dès la fin de l’année 2021. La commune 
a prévu une restauration de ce pavillon pour un coût esti-
mé à 120 000 €. Subvention Départementale à hauteur de  
60 % de cette somme. Les 40% restants seront financés par 
les loyers locatifs.

Si les travaux de la station Total ont débuté en 2020, la 
construction devrait être finalisée cet été. En revanche, 
ceux de l’Intermarché ne devraient pas commencer avant 
la fin du 1er semestre 2021. Plusieurs entreprises de la ZAC 
ont des permis de construire en cours d’instruction.

Un arrêt des travaux a été demandé fin 2020 par la munici-
palité sur certaines parcelles avec demande de remise en 
état initial, du fait de travaux de terrassement et d’apport de 
terre illicites.

PATRIMOINE COMMUNAL  

L’HIVER ARRIVE

ZAC : WORK IN PROGRESS

EN RÉNOVATION

À l’annonce d’un épisode neigeux, le vendredi 15 janvier 
2021, la municipalité a commencé à sabler les rues principa-
les de la commune. L’employé communal a effectué un pre-
mier sablage des rues les plus difficilement praticables en 
temps de neige. Des élus se sont mobilisés le lendemain, le 
samedi 16 janvier pour répandre à nouveau du sable fin afin 
que les chaussées soient moins glissantes.

20 | CADRE DE VIE & TRAVAUX
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BIENVENUE  
aux BÉBÉS 2020

NOUS REGRETTONS
Jeanine ARNOU le 10 janvier, à 96 ans Francis OTT le 14 mars, à  89 ans
Gilberte TISSOT le 19 mars, à 72 ans Jeannine GERBER le 25 septembre, à 85 ans
Pierre GEAY le 27 octobre, à 87 ans Danielle COIRAL le 19 novembre, à 73 ans
Ginette TRUSGNICH le 27 décembre, à 90 ans

Lila-Rose 
CARBONNIER LE DAIN
Née le 1er mars

Manon 
LOCHERT

Née le 10 juilletValentin 
CHARPENTIER
Né le 25 octobre

Maud  
VEBERMUTH

Née le 3 novembre

Lorenzo 
THERY
Né le 6 août

ÉTAT CIVIL | 21

JANVIER 2021L’ÉCHO ÉBULIEN



22 | ENVIRONNEMENT & URBANISME

RD 35, la plaine du Bois de l’érable
77166 Évry-Grégy-sur-Yerre
Tél. : 01 64 07 99 75
Ambassadeur du SIETOM : 06 69 10 66 65.
www.sietom77.com

Ramasser les crottes de son chien est une règle élémen-
taire de savoir-vivre, un devoir citoyen. Ramasser, ce n’est 
pas s’abaisser. C’est une preuve de civisme avec une di-
mension morale.

Tout propriétaire de chien surpris laissant la déjection de 
son animal sur l’espace public pourra être sanctionné. En 
effet, le ramassage des déjections de votre animal est obli-
gatoire ! Si tout le monde fait preuve d’un peu de civisme, 
c’est le cadre de vie qui sera préservé.
Le montant de l’amende est de 35 €.

Bon à savoir
LES ENCOMBRANTS 
Pourquoi faut-il  
privilégier  
la déchetterie ?

Les déchets collectés par les bennes d’encombrants 
à votre domicile sont dirigés vers une Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) où ils 
sont enfouis pour 90 % d’entre eux. 
Seul un tri des ferrailles, cartons et bois effectué au 
grappin permet d’en extraire 10 % qui pourront être 
valorisés. 
En apportant vos déchets dans une de nos déchetteries, 
vous permettez le recyclage ou la valorisation de plus 
de 84 % d’entre eux.

HORAIRES
D’octobre à avril
Lundi et mardi : fermé
Mercredi et jeudi : 9h-11h45 et 14h-18h
Vendredi et samedi : 10h-18h
Dimanche : 9h-13h

De mai à septembre
Lundi et mardi : fermé
Mercredi et jeudi : 9h-11h45 et 13h30-19h
Vendredi et samedi : 10h-19h
Dimanche : 9h-13h

SIETOM DÉCHETTERIE 

HORAIRES DES TRAVAUX BRUYANTS

D’ÉVRY-GRÉGY SUR-YERRE

DÉJECTIONS CANINES

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur in-
tensité sonore, ne peuvent être effectués qu'aux horaires 
ci-contre.

HORAIRES À RESPECTER :
les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h ; 
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h ; 
et le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h.
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CALENDRIER DES ORDURES MÉNAGÈRES 2021
COLLECTES DES ORDURES 2021

Collecte sélec5ve LES MARDIS SEMAINES PAIRES

Encombrants 2e Jeudi de chaque mois

Collecte OM Tous les vendredis 

JANVIER 2021 FEVRIER 2021 MARS 2021
S 53 Vendredi 1 Collecte OM S 5 Vendredi 5 Collecte OM S 9 Vendredi 5 Collecte OM

S 1 Vendredi 8 Collecte OM

S 6

Mardi 9 Collecte sélec4ve

S 10

Mardi 9 Collecte sélec4ve

Mardi 12 Collecte sélec4ve Jeudi 11 Encombrants Jeudi 11 Encombrants

S 2 Jeudi14 Encombrants Vendredi 12 Collecte OM Vendredi 12 Collecte OM

Vendredi 15 Collecte OM S 7 Vendredi 19 Collecte OM S 11 Vendredi 19 Collecte OM

S 3 Vendredi 22 Collecte OM
S 8

Mardi 23 Collecte sélec4ve
S 12

Mardi 23 Collecte sélec4ve

S 4
Mardi 26 Collecte sélec4ve Vendredi 26 Collecte OM Vendredi 26 Collecte OM

Vendredi 29 Collecte OM

AVRIL 2021 MAI 2021 JUIN 2021
S 13 Vendredi 2 Collecte OM

S 18
Mardi 4 Collecte sélec4ve

S 22
Mardi 1 Collecte sélec4ve

S 14

Mardi 6 Collecte sélec4ve Vendredi 7 Collecte OM Vendredi 4 Collecte OM

Jeudi 8 Encombrants
S 19

Jeudi 13 Encombrants
S 23

Jeudi 10 Encombrants

Vendredi 9 Collecte OM Vendredi 14 Collecte OM Vendredi 11 Collecte OM

S 15 Vendredi 16 Collecte OM
S 20

Mardi 18 Collecte sélec4ve
S 24

Mardi 15 Collecte sélec4ve

S 16
Mardi 20 Collecte sélec4ve Vendredi 21 Collecte OM Vendredi 18 Collecte OM

Vendredi 23 Collecte OM S 21 Vendredi 28 Collecte OM S 25 Vendredi 25 Collecte OM

S 17 Vendredi 30 Collecte OM S 26 Mardi 29 Collecte sélec4ve

JUILLET 2021 AOUT 2021 SEPTEMBRE 2021
S 26 Vendredi 2 Collecte OM S 31 Vendredi 6 Collecte OM S 35 Vendredi 3 Collecte OM

S 27
Jeudi 8 Encombrants

S 32

Mardi 10 Collecte sélec4ve

S 36

Mardi 7 Collecte sélec4ve

Vendredi 9 Collecte OM Jeudi 12 Encombrants Jeudi 9 Encombrants ²

S 28
Mardi 13 Collecte sélec4ve Vendredi 13 Collecte OM Vendredi 10 Collecte OM

Vendredi 16 Collecte OM S 33 Vendredi 20 Collecte OM S 37 Vendredi 17 Collecte OM

S 29 Vendredi 23 Collecte OM
S 34

Mardi 24 Collecte sélec4ve
S 38

Mardi 21 Collecte sélec4ve

S 30
Mardi 27 Collecte sélec4ve Vendredi 27 Collecte OM Vendredi 24 Collecte OM

Vendredi 30 Collecte OM

OCTOBRE 2021 NOVEMBRE 2021 DECEMBRE 2021
S 39 Vendredi 1 Collecte OM

S 44
Mardi 2 Collecte sélec4ve S 48 Vendredi 3 Collecte OM

S 40
Mardi 5 Collecte sélec4ve Vendredi 5 Collecte OM

S 49
Jeudi 9 Encombrants

Vendredi 8 Collecte OM
S 45

Jeudi 11 Encombrants Vendredi 10 Collecte OM

S 41
Jeudi 14 Encombrants Vendredi 12 Collecte OM

S 50
Mardi 14 Collecte sélec4ve

Vendredi 15 Collecte OM
S 46

Mardi 16 Collecte sélec4ve Vendredi 17 Collecte OM

S 42
Mardi 19 Collecte sélec4ve Vendredi 19 Collecte OM S 51 Vendredi 24 Collecte OM

Vendredi 22 Collecte OM S 47 Vendredi 26 Collecte OM
S 52

Mardi 28 Collecte sélec4ve

S 43 Vendredi 29 Collecte OM S 48 Mardi 30 Collecte sélec4ve Vendredi 31 Collecte OM
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Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

TousAntiCovid
La mesure barrière
complémentaire
pour me protéger et protéger les autres

Télécharger l’application

 

 
Se laver régulièrement les 

mains ou utiliser une solution 
hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer dans 
son coude ou dans un 

mouchoir

Se moucher dans un
mouchoir à usage unique

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Respecter une distance
d’au moins un mètre avec

les autres

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Eviter de se toucher le 
visage

Aérer les pièces 10 
minutes, 3 fois par jour

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Utiliser 
TousAntiCovid

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid


