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Bonjour à tous,

L’édition de ce programme nous fait voir à quel point 
cette crise sanitaire est désastreuse.

Tant d’animations annulées : la soirée Beaujolais, le repas de l’UNC, 
la brocante, le loto, les 24 h du tennis, les 24 h de Counter Strike, 
le repas du Lions Club, le tournoi de volley en nocturne, la marche 
ville-forêt, le cours de yoga, les spectacles de danse, le concours 
de tir, le repas de clôture et peut-être d’autres encore.

Ces animations nous permettent habituellement de nous retrouver 
pour faire la fête au profi t du Téléthon, mais dans ce contexte, nous 
ne pouvions les autoriser. L’équipe du Téléthon ne baisse pas les bras 
pour autant, bien au contraire : nous multiplierons les ventes de crêpes 
à Kiabi Saint-Brice et à Sarcelles, nous emballerons vos cadeaux 
jusqu’à Noël chez Boulanger à Sarcelles et nous vendrons 
nos 5 000 tickets de tombola pour que la ville de Saint-Brice-sous-
Forêt soit encore une fois « TROP FORT » (thème du Téléthon 2020).

Nous faisons appel à tous les Saint-Briciens et Saint-Briciennes 
pour l’engagement et la générosité dont ils font preuve chaque 
année. La participation habituellement faite pour profi ter d’un 
repas ou encore d’une activité, transformez-la en don direct sans 
contrepartie : votre don vous permettra une déduction de 66 %.

COMMENT ? En venant tout simplement à la rencontre du coordinateur 
(06 84 52 72 21) ou sur les stands de crêpes. Ou plus simplement, 
en vous rendant sur notre page de dons en lien avec l’AFM, dès 
notre page du Téléthon de Saint-Brice et en cliquant sur le lien.

On ne fera peut-être pas le chiffre de l’année dernière mais, en tous 
les cas, on se bat pour faire le maximum et ainsi aider les malades, 
leurs familles et montrer que Saint-Brice a toujours su relever les défi s.

L’équipe du Téléthon

Pour faire un don : 
https://soutenir.afm-telethon.fr/st.brice



FAITES EMBALLER 
VOS CADEAUX DE NOËL
Les petites mains des bénévoles 
confectionneront avec soin 
vos paquets cadeaux.
28, 29 novembre,  
4, 5, 12 ,19, 24 décembre,  
de 10 h à 19 h, Boulanger,  
centre commercial My Place 

Ce programme est gracieusement offert au Téléthon Saint-Brice par l’agence Scoop Communication et l’imprimerie RAS.

DÉCEMBRE

Vendredi 4
OUVERTURE  
DU TÉLÉTHON NATIONAL
À 18 h, sur le parking du centre culturel 
et sportif Lionel Terray

Samedi 5
AIR SOFT ET NERF

Organisé par Samcro S.O.A.  
Le matériel prêté est systématiquement 
désinfecté après chaque partie.
Tarif : 3 €/partie de Nerf  
(réservé aux mineurs) ou d’Air Soft
De 10 h à 19 h, parking (en terre)  
rue Pierre Salvi (en face de La Poste) 
Rens. au 06 11 65 06 28 

TIRAGE OFFICIEL DE LA TOMBOLA
En présence du maire Nicolas Leleux.
À 20 h, sur le parking du centre culturel 
et sportif Lionel Terray

MANGEZ DES CRÊPES …
Stand de crêpes maison faites 
sur place. Tarifs : 1,50 €/sucre,  
2 €/confiture ou chocolat,  
5 €/5 crêpes nature. 
4, 5, 12, 19 décembre, de 10 h à 18 h, 
KIABI Sarcelles et Saint Brice.
De plus, Kiabi Sarcelles proposera  
aux clients l’arrondi à la caisse  
(du 1er novembre au 31 décembre), 
tout comme Kiabi Saint-Brice  
(jusqu’au 31 décembre) au profit 
du Téléthon Saint-Brice.

Retrouvez ici le règlement 
de la tombola

À l’heure où nous imprimons ce programme, en raison des dernières annonces du gouvernement et 
du confinement jusqu'au 1er décembre minimum, les dates annoncées du Téléthon sur le mois de décembre 

risqueront d’évoluer (modalités d'organisation, maintien ou annulation des manifestations…).

Merci de votre compréhension. Rendez-vous sur www.saintbrice95.fr

TRIONS LE VERRE 
POUR LE TÉLÉTHON
Le Sigidurs sensibilise sur 
le thème du verre : tous 
les emballages en verre 
(pots, bocaux, flacons 
de parfum et bouteilles) 
déposés en décembre 
dans les bornes d’apport 
volontaire ou les bornes 
enterrées seront convertis 
en don pour l’AFM Téléthon.
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  CARNET
Naissances
Maëlys BENAMEUR, le 4 janvier
Maéva EYMARD, le 7 janvier
Jackson JORRE HUGUENIN, le 10 janvier
Jena MAJDOUB, le 19 janvier
Adam TAKARIT, le 28 janvier
Inaya KEITA BARROSO, le 5 février
Liel HADDAD, le 11 février
Enora SHAW, le 1er juillet
Samuel ZOUBA, le 12 juillet
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.
Mariages
Jérémy LA PORTE et Claire MESNIL,  
le 19 septembre
Kristelle NICHOLSON et Franck SONGA 
MBASSI, le 19 septembre
Simon ZAFFRAN et Déborah MOYAL,  
le 22 septembre
Nicolas JORRE et Elodie HUGUENIN, 
le 26 septembre
Komlanvi WOANA et Nina ADAKPO, 
le 10 octobre
Anthony ALLAL et Ornella SAKSIK, 
le 14 octobre
La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.
Décès
Robert LETELLIER, 82 ans, le 24 janvier
Denis TAPA, 52 ans, le 18 février
Salvatore DEBILIO, 55 ans, le 24 septembre
La Ville adresse ses condoléances  
aux familles.

  NOTEZ-LE
Ramassage des ordures ménagères : 
Les bacs doivent être sortis le jour même 
de la collecte avant 12 h. Dans le cas 
contraire, les riverains s’exposent 
à une verbalisation.
•  les rues bleues : jeudi après-midi
•  les rues rouges : lundi et jeudi après-midi

Ramassage des déchets recyclables :
lundi matin

Ramassage des déchets verts :
tous les mardis jusqu’au 8 décembre

Ramassage des encombrants :
• Ouest de la RD 301 : lundi 16 novembre
• Est de la RD 301 : mardi 17 novembre
Merci de sortir vos déchets la veille 
à partir de 19 h.

  CONSULTATIONS 
GRATUITES À LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS
(en dehors des périodes 
de vacances scolaires). 
•  d’avocats sans rendez-vous de 9 h 30 

à 11 h 30 : 1er mardi tous les deux mois
•  de notaires sans rendez-vous de 9 h 

à 11 h 45 : 1er mardi tous les deux mois 
sous réserve

Rens. au 01 39 33 24 77
Avec la crise sanitaire, prenez soin 
de vous renseigner pour les dates.

Les Saint-Briciens et tous les habitants 
du territoire du Sigidurs ont encore 
quelques progrès à faire sur le tri de 

leurs déchets… Est-ce une nouvelle preuve 
d’incivilités – on ne les compte plus ! – ou 
une méconnaissance des consignes, chacun 
se fera sa propre opinion.

Mais aujourd’hui, la sanction tombe !

Depuis octobre, le Sigidurs a communi-
qué et nous avons relayé immédiatement 
ces informations : les poubelles dédiées à 
la collecte des emballages et des papiers 
recyclables (poubelle à couvercle jaune) 
seront scotchées et refusées à la collecte 
si des masques chirurgicaux, des gants et 
autres mouchoirs en papier se trouvaient à 
l’intérieur. Les habitants devront attendre 
une prochaine collecte et avoir retiré 
ces déchets pour qu’elle soit ramassée.

LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, 
UN ACCÉLÉRATEUR DE DÉCHETS
L’augmentation de déchets liées à la  
Covid-19 s’est accélérée ces derniers mois 
avec le port du masque rendu obligatoire 
dans les villes par arrêté préfectoral. L’alerte 
a été donnée à la fois par le centre de tri 
de Sarcelles mais également par les équipes 
de terrain, le contrôle systématique des 
poubelles de tri sélectif étant imposé par 

le prestataire. Le jet du masque en vrac dans 
ces poubelles augmente le taux de refus  
et représente un risque sanitaire non  
négligeable.

PROTÉGER LES AGENTS
Aujourd’hui, la santé des agents prime et  
ne laisse aucune place à la négligence et 
aux actes d’incivilités trop fréquents. En 
effet, tous ces déchets qui se retrouvent 
sur les chaînes de tri exposent directement 
les agents (éboueurs et agents chargés du 
tri), malgré les précautions sanitaires prises. 
Le Sigidurs, par cette mesure de non-collecte 
des poubelles, garantit ainsi des conditions 
de travail sereines pour toutes ses équipes. 
Chacun de vous, nous n’en doutons pas, 
sera réceptif et compréhensif à cette prise 
de décision.

OÙ JETER CES DÉCHETS ?
Chaque année, le Sigidurs distribue 
son calendrier de collecte des déchets qui 
vous rappelle les consignes de tri. Si vous ne 
l’avez plus, il est téléchargeable sur le site 
Internet de la Ville www.saintbrice95.fr  
ou sur www.sigidurs.fr, dès leur page 
d’accueil. Il est également disponible dans 
les structures municipales, notamment à 
l’Espace accueil.
Tous ensemble, mobilisons-nous pour éviter 
la propagation du virus. 

COLLECTE DES DÉCHETS

DÉCHETS MAL TRIÉS,  
POUBELLE NON COLLECTÉE
Avec la Covid-19, de nouveaux déchets sont apparus, comme  
les masques, les gants…, pas toujours jetés dans des sacs-
poubelle fermés. Depuis octobre, le Sigidurs refuse de collecter 
vos poubelles de tri sélectif si de tels déchets sont visibles.
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