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TRIBUNE

À la suite de l’attentat barbare perpétré
contre un professeur à Conﬂans-SainteHonorine, l’ensemble des élus de SaintBrice-sous-Forêt, tous groupes politiques
confondus, signe une tribune en hommage
à la Liberté.

Les Lumières,
plus fortes que l’obscurantisme

I

l s’appelait Samuel Paty. Il avait 47 ans et était père d’un enfant. Il était professeur
d’Histoire-Géographie dans un collège francilien. Nous ne le connaissions pas.
Ou plutôt, nous le connaissions tous, ce professeur porteur de la connaissance qui faisait
chaque jour son travail : celui de transmettre le savoir, dans une démocratie où la liberté
d’éducation nourrit la liberté d’expression. D’une liberté à l’autre, il n’y a qu’un pas.
Des massacres sanglants de Charlie Hebdo et du Bataclan, de Toulouse, de Montauban,
de Saint-Denis, de Nice, de l’Hyper Cacher, de Saint-Étienne-du-Rouvray et de Strasbourg
(sans oublier l’attentat de Sarcelles)… à la barbarie de Conﬂans : rarement le temps nous aura
paru si court, étriquant un peu plus la laïcité, lorsqu’à nouveau, l’ignorance tue des innocents.
Croire ou ne pas croire, là n’est pas le débat tant la foi appartient à l’intime de chacun.
Elle se respecte profondément. Il n’est aujourd’hui nullement question de religion.
Il nous faut combattre farouchement une idéologie mortifère portée par des fanatiques,
à dessein d’ébranler la République par tant de barbarie.
Nous le clamons, nous sommes debout.
• En tant que citoyens, nous pleurons à l’unisson, en hommage à Samuel Paty, en hommage
à toutes les victimes de l’horreur. Qu’on se le dise, le ruissellement de ces larmes
emplit le lit de la démocratie.
• En tant qu’élus de la République, nous nous élevons, ensemble, pour défendre les valeurs
de la République, pour défendre le droit de vivre, de penser et d’apprendre,
comme celui de croire ou de ne pas croire.
Les Lumières l’emportent toujours face à l’obscurantisme. Et nous, peuple de France,
nous, Saint-Briciens, en portons les bougies pour que jamais, ô jamais, un linceul
ne bâillonne les valeurs de la République laïque : Liberté, Égalité, Fraternité.

NICOLAS LELEUX, JEAN-PIERRE YALCIN, MARC GUYOT
ET TOUS LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
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ACTUALITÉS

COVID-19

UN NOUVEAU CONFINEMENT
JUSQU’AU 1er DÉCEMBRE : TOUT SAVOIR
Votre Municipalité vous livre toutes les informations pratiques à connaître
pour ce nouveau confinement. Un objectif : se protéger et protéger les autres.

L

e 28 octobre 2020, le président de
la République a décidé de prendre
des mesures pour protéger les
populations face à la propagation très
rapide du virus de la Covid-19. Cela
passe par un dispositif de confinement
visant à réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur
l’ensemble du territoire du 30 octobre au
1er décembre, pour un mois minimum.
RESTEZ INFORMÉ(E) !
Nous sommes à vos côtés. Le service
Communication vous informera par tous
moyens, au fil des jours : site Internet,
journaux électroniques d’information
en ville, affichage municipal et, bien sûr,
notre page Facebook www.facebook.com/
villedesaintbricesousforet
DES DÉPLACEMENTS POSSIBLES
MAIS AVEC DES ATTESTATIONS
Les déplacements sont interdits sauf dans
certains cas (trajets professionnels, achats
de première nécessité, porter assistance
à un un proche, déplacements scolaires,
sorties à titre individuel, visites à un professionnel de santé...) et uniquement à condition d’être munis d’une attestation. Il existe
ainsi trois documents à votre disposition :
• attestation de déplacement dérogatoire,
• attestation employeur,
• attestation pour les trajets vers ou en provenance des établissements scolaires.
Les attestations sont disponibles sur :
• l’application TousAntiCovid,
• www.saintbrice95.fr
• www.interieur.gouv.fr
Retrouvez en cahier central un courrier
de votre maire, accompagné d’une attestation de déplacement dérogatoire.
Les infractions à ces règles sont sanctionnées d’une amende de 135 euros (et
jusqu’à 3 750 euros assortis d’une peine
de six mois d’emprisonnement à la troisième infraction en trente jours).
PORT DU MASQUE
Le port du masque est obligatoire par
arrêté préfectoral pour les personnes
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de plus de 11 ans. Depuis le confinement,
celui-ci est étendu aux enfants dès l’âge
de 6 ans, mais seulement lorsqu’ils sont
dans l’enceinte des établissements.
QUELS SERVICES MUNICIPAUX
RESTENT OUVERTS ?
Tous les services municipaux restent opérationnels durant cette nouvelle période
de confinement. Ils assurent la continuité
du service public, que ce soit dans les services administratifs (sur site ou en télétravail), ou sur le terrain. Ils restent joignables
par téléphone ou par courriel. Si vous avez
une question, un besoin, n’hésitez pas
à les contacter. Vous pouvez notamment
utiliser la rubrique Contact de notre site
Internet, située en pied de page.
L’espace accueil, la police municipale,
les crèches et les services périscolaires
(accueil de loisirs, accueil pré et post scolaire, restauration) sont ouverts au public.
Toutes les autres structures (bibliothèque, ludothèque Bernard Tronchet,
conservatoire municipal de musique
Claude Debussy, centre communal d’action sociale, centre technique municipal,
Maison des associations, lieu d’accueil
enfants parents Le P’tit Pot de miel, relais
assistantes maternelles L’Amaryllis) sont
fermées au public.
Les gymnases et les salles municipales
sont également fermés.
VIE SCOLAIRE / PÉRISCOLAIRE
Les écoles, collèges et lycées sont ouverts,
avec une possibilité que cela évolue pour
les lycéens. Le protocole sanitaire est
renforcé dans ces établissements. Les
facultés et établissements d’enseignement
supérieur doivent, par contre, assurer
leurs cours à distance.
SENIORS
Les visites dans les EHPAD et maisons
de retraite sont autorisées dans le strict
respect des règles sanitaires.
SERVICES PUBLICS
Pôle Emploi et votre bureau de Poste

restent ouverts, aux heures habituelles.
La plupart des services de la Direction
départementale des Finances publiques
du Val-d’Oise accueille les usagers uniquement sur rendez-vous.
COMMERCES
Les commerces jugés essentiels sont
ouverts. Cela concerne les pharmacies,
les bureaux de tabac, les magasins d’informatique, les commerces alimentaires (de
la supérette à l’hypermarché), les stationsservices, les blanchisseries, les banques,
la vente de produits pour les animaux,
les opticiens…
Retrouvez en cahier central une liste non
exhaustive de vos commerces ouverts.
Soutenons notre économie locale, ils ont
besoin de nous !
PARCS ET JARDINS
Les parcs, jardins, cimetières et marchés
de plein air sont ouverts.
TRANSPORTS
Les transports sont assurés mais le nombre
de trains, bus et métros, est adapté en
fonction de leur fréquentation. Les déplacements interrégionaux sont autorisés,
mais toujours limités aux « motifs impérieux et professionnels ».

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
À VOTRE ÉCOUTE
Le CCAS met en place un service
d’appels destiné aux personnes
inscrites sur le registre communal
des personnes vulnérables. Ce registre
sert notamment dans le cadre du plan
canicule. Les personnes inscrites
seront appelées régulièrement
pendant la période du confinement.
Si vous souhaitez bénéficier de
ce service, contactez le CCAS au
01 34 29 42 16 ou ccas@saintbrice95.fr

EN BREF
ENFANCE ET LOISIRS
Inscriptions
aux accueils de loisirs

Pour que votre enfant fréquente
les accueils de loisirs pendant
les vacances de fin d’année,
les inscriptions se déroulent
du samedi 14 au dimanche
29 novembre à l’Espace accueil
(16 rue Pasteur) ou sur le site
de l’Espace citoyens.
Rens. au 01 34 29 42 00

CÉRÉMONIE

SOUS LE SIGNE DU
VIVRE-ENSEMBLE RÉPUBLICAIN
Si cette commémoration du 11 novembre sera forcément
particulière en raison du contexte actuel, vous êtes toutefois
invité(e)s à y participer en portant haut et fort les couleurs
du drapeau tricolore.

L

a liberté, l’égalité, la fraternité,
la laïcité. Ces valeurs de la République
française, chères à la Municipalité,
doivent nous animer au quotidien et
d’autant plus à l’occasion des commémorations du 11 novembre. Après le récent
attentat à l’encontre de Samuel Paty, il est
d’autant plus important de faire preuve
de cohésion et de s’unir autour d’un
esprit patriotique et d’un vivre-ensemble
républicain. En effet, ces récents événements nous prouvent encore à quel point
l’unité fait la force et combien la liberté
peut être fragilisée. Les commémorations
du 11 novembre, ainsi que celles du 8 mai
et du 14 juillet, sont une opportunité de
réunir les générations et de transmettre
le devoir de mémoire, essentiel pour
façonner la citoyenneté des plus jeunes.
PARER SAINT-BRICE
DE BLEU-BLANC-ROUGE
À ce titre, la Municipalité vous invite à
pavoiser votre commune. Qu’est-ce que
cela signifie ? À l’image des édifices publics,
de certaines rues qui sont ornés de drapeaux tricolores à l’occasion des cérémonies commémoratives, vous pouvez, vous
aussi, accrocher un étendard bleu-blancrouge à votre balcon ou à vos fenêtres.
Colorons au maximum notre ville aux
couleurs de la France en signe de communion à l’occasion de ce 11 novembre
2020 ! Il s’agit d’un petit geste, mais très
fort en symbole. Cette année, en raison
de l’état d’urgence sanitaire et du confinement, la commémoration des morts pour
la France lors du conflit de 1914-1918 se
tiendra avec un nombre restreint d’invités.

À titre exceptionnel, les habitants ne sont
en effet pas conviés à y participer directement, pour éviter tout rassemblement.
La cérémonie se tiendra au monument aux
morts du cimetière, lieu unique des hommages. N’oubliez pas, l’équipe municipale
compte toutefois sur vous pour orner
votre domicile du drapeau tricolore, en
guise de célébration commune du vivreensemble républicain !
Cérémonie retransmise
en Facebook live, à partir de 11 h 15

LE MOT DE L’ÉLUE

Virginie Prehoubert
Première adjointe au maire,
déléguée à la Culture,
Informatique,
Fêtes et cérémonies
Un peu plus d’un siècle après l’Armistice
de 1918, nous nous devons de continuer
d’accomplir un acte de mémoire dans
le respect des combats passés, en souvenir
des nombreuses victimes. Nous invitons
donc tous les Saint-Briciens et les SaintBriciennes à prendre part à cette cérémonie
de manière un peu particulière en pavoisant
la ville de bleu, de blanc et de rouge. Ce
vivre-ensemble républicain, qui nous
anime tous, traduit une ambition unique :
rassembler les défenseurs de la démocratie
et de la liberté que nous devons à nos aînés
et qui nous sont si chères aujourd’hui.

ASSOCIATION
Retirez votre dossier
de subvention

Les associations peuvent retirer
leur dossier de subvention
pour l’année 2021 à la Maison
des associations. Il est à retourner,
accompagné de l’ensemble
des pièces annexes, au plus tard
le lundi 7 décembre. N’hésitez
pas à contacter le responsable
de la Maison des associations,
Renaud Costes, pendant cette
période de confinement pour vous
accompagner dans cette démarche.
Rens. au 01 39 33 24 77
ou maisondesassociations
@saintbrice95.fr

LA POLICE VOUS INFORME
Sécurité :
soyez rayonnants !

Dès l’automne, les journées sont
plus courtes. Pour être bien visible
par les usagers de la route, il existe
quelques accessoires incontournables
qu’on soit cycliste ou piéton,
et notamment le gilet de sécurité.
Chaque année, la Municipalité offre
un gilet à chaque enfant entrant
en classe de CP. Cet accessoire
indispensable doit permettre à
votre enfant de faire les trajets
domicile-école en toute sécurité,
pensez à le lui donner !

ENVIRONNEMENT
Calendrier de la chasse

Les journées de chasse en continu
de 9 h à 17 h 30, organisées par
l’Office national des forêts, auront
lieu les jeudis du 19 novembre 2020
au 11 février 2021. Prenez date
prochainement si elles sont
maintenues pendant le confinement :
19, 26 novembre et 3 décembre.
Des panneaux « Chasse en cours »
sont disposés en périphérie du secteur
chassé. Ne pas pénétrer dans ces zones.
www.onf.fr
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ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE :
LES DEUX PREMIERS PROJETS ÉCOLOS LAURÉATS
La Ville décroche plus de 220 000 € de subventions pour réaliser deux projets dans
le cadre du premier budget participatif écologique et solidaire de la Région.

Vue aérienne sur le groupe scolaire de la Plante aux Flamands, rue des Deux Piliers. 2 628 m2 de toiture pourront recevoir les panneaux photovoltaïques.

L

sées en nombre par les territoires ruraux.
a Région Île-de-France a lancé son
Ce sont donc 473 projets écologiques et
premier budget participatif écolosolidaires qui vont être mis en œuvre. Au
gique et solidaire l’été dernier. À la
total, 78,5 millions d’euros sont mobilisés
clef, la prise en charge d’une partie des
pour cette première session du budget
dépenses d’investissement par la Région.
participatif écologique et solidaire », peutSans attendre, la Ville de Saint-Briceon lire sur le site Internet de la Région.
sous-Forêt a saisi cette opportunité pour
déposer des projets afin d’améliorer la
DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
qualité de vie de ses habitants et contriSUR LE TOIT DES ÉCOLES
buer à la relance verte de son territoire.
La Ville a soumis tout d’abord un projet
Une commission a vérifié leur éligibilité
ambitieux, à savoir l’installation d’un
et leur faisabilité. Les Franciliens, surtout
système de producles Saint-Briciennes et
tion d’électricité phoSaint-Briciens, se sont
« Vos votes permettent tovoltaïque au groupe
mobilisés en nombre
à la Ville, à la fois de
scolaire de la Plante
pour soutenir les projets
municipaux du 18 sepconcrétiser des projets aux Flamands. Les centrales photovoltaïques
tembre au 2 octobre
écologiques, tout en
seront installées sur les
derniers. Et c’est avec
réduisant les dépenses 2 628 m² de toiture, à
une immense joie que
savoir les écoles Pierre
l’équipe municipale a
communales. »
et Marie Curie, Saintappris, le 15 octobre, que
Exupéry et Charles Perrault. « Ce projet a
ses projets ont été lauréats ! « La Région
été estimé à 410 000 € TTC. Pour le réaliser,
a décidé de soutenir à titre exceptionnel,
la commune va ainsi recevoir une subventoutes les initiatives citoyennes, propo-
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tion régionale de 200 000 euros, à laquelle
s’ajoute une prime citoyenne écologique
de 10 %, soit au total 220 000 euros »,
explique Ali Mir, conseiller municipal
délégué au Développement durable. Une
première installation permettrait d’être
en auto-consommation. Autrement dit, la
production électrique sera consommée
directement par les écoles. Cette modalité
est possible car les bâtiments sont occupés
par les écoliers durant la journée et par les
accueils de loisirs pendant les vacances scolaires. Une deuxième installation stockerait l’électricité produite mais non utilisée.
Cette électricité serait injectée sur le réseau
et revendue à un fournisseur d’énergie.
Cela représenterait une rentrée d’argent
pour notre territoire, qui souhaite investir
cette somme dans d’autres actions environnementales. Cette opération permettrait
d’en finir avec les 7 863 kilos de dioxyde de
carbone rejetés chaque année dans l’air
que nous respirons. « Les consommations
électriques seraient ainsi réduites de 57 %.
Les gains économiques, liés à la revente

ON COMPTE SUR VOUS !
partielle, seraient
de 7 700 €/an, soit
autour de 215 000 €
sur toute la durée
de vie des panneaux
(28 ans) », explique
Cédric Moulard,
directeur du service
technique. « C’est un
projet qui pourra évoluer dans le temps. L’eau
chaude et le chauffage
sont actuellement assurés par une
chaudière à gaz. Toutefois, on pourrait
très bien imaginer la mise en place d’un
chauffe-eau électrique, qui sera alimenté
par les panneaux photovoltaïques. »
DES CORBEILLES LUDIQUES
POUR SENSIBILISER AU TRI SÉLECTIF
Le deuxième projet lauréat, d’un budget
de 4 376 €, vise à familiariser les enfants au
tri sélectif et à sensibiliser leurs parents
par la même occasion. Patrice Barbelanne,
conseiller municipal, en est à l’origine : « Les
enfants, nous le savons, sont très réceptifs
aux bons gestes qui leur sont transmis

dès le plus jeune âge. L’idée
est d’installer aux abords
des écoles des poubelles en
forme de grenouille, donc
plus visibles qu’une corbeille
classique. Elles seront de
couleurs différentes en fonction
du type de déchets collectés.
Au final, c’est ni plus ni moins
qu’une astuce qui permettra
aux habitants d’être plus écoresponsables, tout en s’amusant. »
Un accompagnement éducatif par
le personnel des écoles et du service
périscolaire serait également envisagé.
MOBILISEZ-VOUS !
Ali Mir conclut : « Je remercie vivement
les habitants de leur soutien. La Région a
décidé de financer toutes les idées reçues
pour cette première session mais ce ne
sera pas le cas pour les prochaines fois.
J’invite donc chacun et chacune à voter
pour nos futurs projets écologiques. Vos
votes permettront à la Ville à la fois de
concrétiser des projets écologiques tout
en réduisant les dépenses communales. »

Un second budget participatif
écologique a été lancé.
Soyez dans les starting-blocks pour
soutenir les projets de votre ville !

1. DÉPÔT DES DOSSIERS

Du 16 octobre au 6 novembre, la Ville
a proposé plusieurs dossiers à la Région.
Vous les découvrirez prochainement
sur nos supports de communication.

2.VOTEZ EN JANVIER

S’ils sont validés par la commission,
chaque citoyen (de plus de 15 ans),
habitant, travaillant ou étudiant en
Île-de-France pourra les soutenir en
votant pour ses projets coups de cœur.

EN ATTENDANT, SUIVEZ
LES PROJETS EN COURS !
https://budgetparticipatif.
smartidf.services

erci
Un grandum
à to s

LE BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE EN CHIFFRES

168
votes pour
les panneaux solaires

105
votes pour les
corbeilles ludiques

2 628

480

C’est le nombre de m²
sur le toit des écoles à
la Plante aux Flamands

projets écologiques ont
été soumis au vote au
total, sur 638 déposés

57

11 %

Les consommations
électriques seront
réduites de 57 %

des projets proviennent
du Val-d’Oise

273
votes en tout
pour nos projets

66 000
votes sur la plateforme

+ de 200
16

communes concernées

C’est le nombre de
corbeilles ludiques
qui seront implantées
aux abords des écoles
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ACTUALITÉS
RESTAURATION SCOLAIRE

LE GOÛT AVANT TOUT
La Municipalité et Quadrature Restauration, prestataire de la Ville pour les restaurants scolaires
et les crèches, partagent des valeurs communes autour de produits sains, locaux et de saison.
Bon appétit !
laboration avec la boulangerie Cardoso,
qui fournit les structures avec son pain
fait maison, plusieurs animations ont été
menées.

E

n faisant un tour dans nos restaurants scolaires, on remarque que
les assiettes repartent en cuisine quasiment vides ! Une priorité pour Quadrature
Restauration, prestataire de confiance de
la commune depuis 2014 et acteur incontournable de la restauration scolaire.
« Nous nous attachons à bien nourrir quotidiennement les enfants avec des produits sains, de saison, goûteux, que nous
travaillons. Nous misons sur le fait maison, à l’image des quiches, des tartes, des
pizzas ou encore des sauces », confie son
président Antoine Massenet. Quadrature

LES MENUS À PORTÉE DE MAIN
Depuis votre smartphone, vous pouvez
accéder au détail des menus servis
dans les restaurants scolaires pour
les huit semaines à venir. Proposée depuis
septembre par Quadrature Restauration
pour Saint-Brice, une application permet
d’afficher les menus selon divers critères
(régime sans porc, végétarien, ingrédient
allergène, etc.) et précise si les produits
sont faits maison, issus de circuits courts
ou de l’agriculture biologique.
Quadrature Restauration by
Qui Dit Miam! à télécharger
sur AppStore et Google play
DL8CG3.
Identifiant Saint-Brice-sous-Forêt
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Restauration s’approvisionne avec 60 %
de produits issus de circuits courts, dont
30 % en agriculture biologique, avec, pour
la plupart, des fournisseurs situés dans
un rayon de moins de 200 kilomètres.
Elle mise ainsi sur le développement de
l’activité locale. Un fonctionnement innovant, « de la fourche à la fourchette ! »,
totalement en phase avec les aspirations
de la Municipalité.
LE PLAISIR EST DANS L’ASSIETTE
Quadrature Restauration garantit le respect de la saisonnalité et une qualité
des produits irréprochable. On retrouve
différents labels et certifications, comme
« Issu de l’agriculture bio », « AOC »,
« Viande origine France », « MSC pêche
durable », « Circuit court origine France »
ou encore « Label Rouge ». De bons produits frais et locaux, traçables, qui valorisent le savoir-faire des producteurs.
L’entreprise travaille des viandes à 100 %
d’origine française. L’objectif : concocter
des recettes goûteuses, alliant savoir-faire
culinaire et qualité nutritionnelle.
Cette cuisine porteuse de valeurs est
ancrée dans la politique de la société,
désireuse de redonner du sens à l’activité de restauration scolaire et du goût !
Des actions sont ainsi proposées dans nos
restaurants scolaires lors de la fameuse
Semaine du goût. Après les légumes
oubliés et la pomme les années passées, le
pain a été mis l’honneur en octobre. En col-

RÉACTIVITÉ, QUALITÉ ET SÉCURITÉ
La valeur de proximité, chère aussi
bien à Quadrature Restauration qu’à la
Municipalité, s’entend aussi par une relation
de confiance et de travail très proches : « En
2019, nous avons repris la gestion du personnel des restaurants scolaires de la ville
et désigné un manager à temps plein pour
Saint-Brice. Ceci nous permet d’être réactif face à un changement, notamment lors
de la crise sanitaire que nous traversons,
par exemple, au niveau d’une fluctuation
du nombre d’enfants. Notre collaboration
est basée sur l’échange. Outre la qualité,
la sécurité alimentaire et l’hygiène maximale pour tous les enfants de Saint-Brice
sont nos priorités. » Enfin, Quadrature
Restauration accorde une grande importance au développement durable, à chaque
étape de l’élaboration des repas. Du soin
apporté au bien-être de ses salariés, en passant par la réduction des déchets ou encore
les modes de transports, l’entreprise a su
mettre en place un cercle vertueux.

LE MOT DE L’ÉLUE

Norah Tordjman,
Adjointe au maire
déléguée au Scolaire,
Enfance, Action sociale

Favoriser les circuits
courts pour améliorer
la restauration scolaire
La Municipalité se retrouve totalement
dans les valeurs portées par Quadrature
Restauration. L’un de nos engagements
de campagne était de favoriser les circuits
courts pour améliorer la restauration
scolaire. Proposer du local, s’inscrire
dans une démarche de développement
durable, rappeler aux élèves les valeurs
d’une cuisine familiale et traditionnelle,
éviter le gaspillage… L’important, c’est que
les repas plaisent aux enfants et soient
mangés entièrement ou presque !

VIE POLITIQUE

LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE
Nicolas Leleux reçoit les habitants lors de permanences qui se tiennent tous les mardis
de 16 h à 18 h. En période de confinement, elles seront maintenues sous une autre forme
qu’un accueil physique (téléphone, visioconférence…).

T

enir une permanence auprès
des administrés est loin d’être
une obligation, car aucun texte
réglementaire l’encadre. C’est une réelle
volonté politique et Nicolas Leleux s’inscrit dans cette dynamique. « Le maire est
l’interlocuteur privilégié, car c’est un élu
de terrain et, pour ma part, j’exerce à plein
temps, investi jour après jour, comme
je m’y suis engagé. Je suis heureux de
recevoir les Saint-Briciennes et les SaintBriciens, cela me permet de “sentir” la ville.
Il faut savoir être à l’écoute des besoins ;
avoir ce contact de proximité est primordial. Et si en plus, nous avons la capacité
d’apporter des réponses, voire des solutions aux problèmes qui nous seront
exposés, le service est gagnant. »
UN ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS
Les permanences du maire se tiennent
chaque semaine. À votre prise de rendez-

vous, il vous sera demandé d’exposer votre
problématique. Ce premier filtre est nécessaire afin de choisir aussi votre interlocuteur. En effet, il n’y a pas que le maire qui
reçoit, ses adjoints aussi, chacun ayant
un domaine de compétences bien précis.
« En ayant connaissance du sujet, cela
nous permet de travailler en amont le dossier avec les services, précise le maire, afin
d’avoir des éléments de réponse et ainsi
être réactif. Si je peux apporter une explication adéquate ou une solution immédiate au cours de cet échange, ce sera
un vrai plus. »
AMÉLIORER LE SERVICE PUBLIC
Au cours de ces permanences, il n’y pas
de sujets tabous, bien au contraire, si ce n’est
le cadre de la loi. « Lorsque les demandes
sont récurrentes, cela doit nous interroger car cela nous donne un éclairage sur
un potentiel dysfonctionnement. Si cela

concerne un service rendu aux citoyens,
il nous faudra alors trouver des pistes
d’amélioration. Ces échanges seront une
très bonne boussole pour nos actions
à venir », poursuit le maire.
ENSEMBLE, TROUVER DES RÉPONSES
L’élu n’a pas de baguette magique, parfois
il ne peut répondre aux attentes. Mais franchir sa porte, c’est être dans une dynamique
co-constructive. « Certaines compétences
ne sont pas du ressort de la Ville, mais
cela ne veut pas dire que nous ne pouvons
pas intervenir ou saisir les instances, pour
débloquer des situations. On peut aussi
jouer ce rôle de médiateur, parfois cela
tient à peu de chose. Si je peux être un facilitateur, je le ferai volontiers. À l’impossible,
nul n’est tenu », conclut le maire.
Permanence les mardis de 16 h à 18 h
Prise de rendez-vous : 01 34 29 42 05

CULTURE/PETITE ENFANCE

CROC’LIVRES,
LE PRIX LITTÉRAIRE
DESARTISANS,
TOUT-PETITS

IlsCOMMERÇANTS,
sont quatre livres sélectionnés. Fin juin,
il ENTREPRENEURS
n’en restera qu’un ! Qui aura le dernier mot ?

L

e relais
assistantes maternelles
L’Amaryllis, en partenariat
Pour
communiquer
dans

avec la bibliothèque, propose le prix Croc’livres aux assistantes maternelles du particulier employeur sur Saint-Brice
et aux enfants qu’elles accueillent, pour sa 8e édition. L’engouement des professionnelles de la petite enfance pour ce prix littéraire ne s’effrite pas au fil des années, bien au contraire il est
plébiscité et attendu. Une nouvelle sélection de quatre livres a été
dévoilée courant octobre. Jusqu’au mois de juin prochain, les assistantes maternelles vont pouvoir les emprunter afin de les faire
découvrir aux enfants, une occasion d’avoir de beaux moments
de lecture partagés avec les tout-petits. À l’issue et pour élire
l’ouvrage vainqueur de cette nouvelle édition, elles rempliront
PERINET
un questionnaire. Marie-Lorraine
Suspense…
Vous pouvez d’ailleurs06
retrouver
quatre
lectures
40 25 53
53 vidéo sur la chaîne
YouTube de la Ville,
dont le dernier livre élu en 2019/2020, Maman
perinet@hsp-publicite.fr
c’est toi ? de Michaël Escoffier, illustré par Matthieu Maudet.

votre régie publicitaire

Les livres sélectionnés
Cocotte tricote de Christine Beigel et Christine Destours ; Un fruit
rouge
deconseille
Yi Gee Eunpour
; Les Cheveux
en bataille
Marjorie Béal
vous
vos insertions
et de
créations
et Sandra Le Guen ; La Recette, les crêpes de Thierry Dedieu

Vous avez un projet ?
Venez nous en parler !

ESTIMATION - VENTE - LOCATION
Diagnostics offerts !*
*En cas d’exclusivité

Ouverture le lundi de 15h à 18h
et du mardi au samedi
de 10h00 à 12h30 et de 14h à 19h
01 34 29 05 52
saintbricesousforet@stephaneplazaimmobilier.fr
37, rue de Paris - 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
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Les crèches aussi
s’adaptent au virus…

La Covid-19 a
des conséquences
sur nombre d’activités
de la Municipalité.
Le secteur de
la petite enfance et
ses crèches ont dû
faire face et s’adapter à
la pandémie. Reportage
à la crèche L’Aurore
afin de découvrir
ce qui a changé.

N

ormale, ou presque… la vie doit
continuer et la garde des enfants
est un point-clé. Mais le virus
circule toujours ; avec lui son lot de
questions et d’inquiétudes. Les structures
petite enfance de la ville ont assuré dès le
18 mai le retour d’une partie des enfants,
de façon progressive, et ce, sans aucune
fermeture depuis la fin du confinement,
hormis celles de l’été définies bien en
amont. « Les parents et les équipes étaient
inquiets » indique Sandrine Touzeau,
directrice de la crèche L’Aurore. Pour
Aurélie et Jonathan, parents de Rony,
2 ans et demi, les interrogations étaient
nombreuses. « Certaines mesures nous
paraissaient difficiles à mettre en œuvre
sur le terrain, souligne Jonathan. Nous
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ne voulions pas que Rony soit un problème.
Voire qu’il soit à l’origine d’un cluster, avec
des conséquences en chaîne. Le dialogue
avec l’équipe a été bon. C’était parfois
compliqué, mais nous sommes conscients
que le relâchement se paiera plus tard. Nous
nous sommes adaptés. La confiance est là et
nous ne voulons pas perdre la structure ! »
PREMIÈRE MISSION, RASSURER
Les agents dans les crèches ont donc dû
rassurer, par le dialogue d’abord et par une
série d’actions concrètes. La première, la
plus visible : le port du masque obligatoire
pour les adultes. Une perturbation
surtout pour les plus petits, les messages
passant moins bien. Le renforcement des
mesures d’hygiène a aussi été important.

« Les normes d’une crèche sont déjà strictes
en temps normal, elles ont été multipliées par
deux ou trois avec le virus, précise Marlène
Delanoé, auxiliaire de puériculture de
la crèche collective. Les lavages des jouets,
des matériels, des tapis, des poignées… sont
encore plus fréquents et nous nous lavons
les mains après chaque contact avec un enfant
ou un parent. » L’entrée des parents dans
la structure était également interdite.
Les enfants étaient déposés et récupérés
à la porte.
Pour la crèche familiale, les dispositions
sont également très strictes. « Les parents
ne rentrent plus chez moi, ils déposent leur
enfant et viennent le chercher à l’entrée de
mon domicile, indique Safia Habrache,
assistante maternelle. Les accueils du matin

LE MOT DE L’ÉLUE
La Municipalité souhaite que les enfants soient accueillis
dans les structures de petite enfance dans le contexte
sanitaire actuel. Il est important de soutenir le quotidien
des familles et de les rassurer avec l’application d’un protocole sanitaire
strict. La crèche est un lieu familier pour les enfants. Après un moment
d’adaptation, ils ont retrouvé des professionnels, des espaces
et des odeurs bien connus. Des distributeurs de gel ont été mis
en place à l’entrée et dans chacune des sections.
Nous avons mis tout en œuvre pour garantir la sécurité de tous.
Laetitia Boccara,
Adjointe au maire, déléguée à la Petite Enfance et Santé

DEUX CRÈCHES EN UNE

© NQ

© NQ

La crèche L’Aurore est une structure d’accueil du jeune enfant organisée en deux
entités distinctes. Une crèche collective traditionnelle de seize berceaux et une crèche
familiale, avec sept assistantes maternelles pouvant chacune accueillir trois enfants.

les parents pour rappeler les dernières
consignes, indique-t-elle. La mise en place
d’un agent de prévention Covid-19 par
la Ville a aussi été quelque chose de positif.
C’est un soutien pour tous les agents
quand nous avons des questions. »
Le point commun à tous dans cette
période si particulière ? La volonté
de maintenir un service public de
qualité, de s’adapter pour que l’activité
continue, avec de nouvelles habitudes,
de la souplesse, même si certains
projets prendront plus de temps que
prévu. « Les professionnelles du service
petite enfance ont montré leur capacité
d’adaptation envers tous les changements
et protocoles dans le but de répondre aux
besoins d’accueil des enfants et de leur
famille », conclut Valérie Le Petitcorps.

Rony, entouré de ses parents Aurélie et Jonathan.

fait partie des missions majeures de notre
métier ». Elle travaille avec ses équipes
sur les protocoles à mettre en place et
à leur adaptation sur le terrain avec les
tout-petits, en conservant une relation de
confiance établie de longue date avec les
parents et en assurant la protection des
agents. « Eux-mêmes sécurisés, les agents
peuvent ensuite rassurer les parents. Nous
avons proposé des synthèses des guides
ministériels aux équipes et un cadre
sécurisant. Nous informons régulièrement

© NQ

FAIRE PREUVE DE BON SENS
La difficulté de l’application des
mesures ? Parvenir à suivre le rythme
des nouvelles directives, en maintenant
la continuité du service : un vrai
challenge relevé au quotidien par les
équipes de la petite enfance. « Nous nous
conformons bien entendu aux directives
officielles », indique Valérie Le Petitcorps,
coordinatrice de la petite enfance (et
infirmière de formation). « Notre métier
est impossible sans contact avec l’enfant…
Nous faisons donc preuve de bon sens
et essayons de ne pas perturber plus que
nécessaire les enfants et les parents », précise
Sandrine Touzeau. Pas de fin de port du
masque par exemple alors que cela a été
possible. « Les informations contradictoires
sont nombreuses et nous ne voulons pas
ajouter à la confusion, précise-t-elle,
nous évitons ainsi certains allers-retours
et les perturbations qui vont avec. »
Valérie Le Petitcorps fait part d’une de
ses priorités, « le soutien à la parentalité, qui

© NQ

et du soir sont moins conviviaux mais c’est
une mesure qui sécurise, même si cela va
à l’encontre de notre pratique habituelle
et de nos convictions professionnelles. Nous
communiquons autrement, par SMS ou par
téléphone par exemple. Les enfants se lavent
les mains en arrivant et très souvent durant
la journée. C’est devenu une habitude. »
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ACTUALITÉS
ACTION SOCIALE

UNE AFFAIRE QUI ROULE !
La pandémie de la Covid-19 a nécessité quelques ajustements pour le service de transports
proposé par le Centre communal d’action sociale (CCAS). Explications…

Nadine Fontaine est une fidèle utilisatrice du transport individualisé proposé
par le CCAS, avec Houmad Ghazi, « son chauffeur particulier ».

P

endant près de deux ans, les SaintBriciens de plus de 60 ans qui avaient
souscrit à l’un des services du CCAS
pouvaient bénéficier gratuitement d’un
minibus pour effectuer de petites courses.
Le véhicule avait la capacité d’accueillir
jusqu’à huit passagers, que le chauffeur
récupérait devant chez eux ou au plus
proche, pour les déposer au magasin avant
d’effectuer le trajet inverse. En parallèle,
l’accompagnement individuel proposait
un système équivalent mais, comme son
nom l’indique, pour une personne uniquement. Le chauffeur effectuait alors plutôt
des trajets en direction des pôles com-

merciaux, du cimetière, des services administratifs ou de loisirs tels que la Poste, la
banque ou la bibliothèque.
Les deux services, assurés par Houmad
Ghazi, fonctionnaient en alternance
durant la journée, chacun sur une demijournée, sur le principe d’une réservation
passée la veille pour l’un, une semaine à
l’avance pour l’autre.
Pour y avoir accès, les usagers payaient
un abonnement de 10 € à 40 € à l’année –
un coût établi en fonction de leur avis d’imposition – pour une utilisation illimitée, peu
importe les distances parcourues.

UNE AVALANCHE DE COMPLIMENTS
Jeanine, utilisatrice saint-bricienne de 87 ans
Depuis quand utilisez-vous
l’accompagnement individuel ?
Avant le virus, je conduisais encore
un peu pour aller aux courses mais
je n’ai plus de très bons yeux, alors
rouler sous un gros soleil ou sur
du verglas était risqué. Pendant
le confinement, j’ai été isolée mais
pas seule. Ma femme de ménage,
mes voisins, tout le monde s’est
bien occupé de moi. Simplement,
lors du déconfinement, j’ai pris
la décision de cesser de conduire.
J’étais déjà utilisatrice ponctuellement
du minibus. Désormais, je fais appel
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UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE
Mais depuis la crise sanitaire, les services
de la Ville ont dû s’adapter à la situation
pour conserver le niveau d’entraide envers
les citoyens tout en garantissant la sécurité de tous, à commencer par les utilisateurs de ce service qui se trouvent être les
plus fragiles. Ainsi, à la suite du confinement, le minibus a été supprimé au profit
de l’accompagnement individuel seul. Ce
dernier est désormais non seulement en
service toute la journée, mais est également gratuit et accessible à tous les SaintBriciens et les Saint-Briciennes de plus
de 60 ans. La directrice du CCAS, Bénédicte
Delsarte, explique la décision de la commune : « En ce qui concerne le minibus,
on se posera la question de nouveau au
mois de janvier. Nous préférons gérer cette
absence de service en transportant toutes
les personnes qui le souhaitent et en font
la demande. » Norah Tordjman, adjointe
au maire en charge du Scolaire, Enfance
et Action sociale, ajoute : « C’est une belle
évolution, à ce niveau-là. » En croisant
les deux fichiers d’utilisateurs des services
d’aide au transport avec les nouveaux usagers, le CCAS atteste d’un bond de 50 %
dans les réservations. C’est le signe que
les habitants de Saint-Brice sont satisfaits !
- Le véhicule dessert les communes
limitrophes mais n’assure pas
les rendez-vous médicaux à l’Hôpital
Nord Parisien (du fait des délais
d’attente imprévisibles, la gestion
des tournées est trop compliquée).
- Les réservations se font par téléphone
au CCAS : 01 34 29 42 16
- Masque et gel hydroalcoolique
sont de rigueur dans le véhicule.

au service toutes les semaines
et c’est très confortable !
Qu’appréciez-vous tout
particulièrement avec ce service ?
Le chauffeur est extrêmement gentil
et serviable. Il est méticuleux avec
le contexte sanitaire, il désinfecte
les poignées des caddies avant que
nous ne les utilisions. Puis, se faire
conduire par un chauffeur particulier,
c’est très agréable ! Je ne souhaite
qu’une chose, que le service continue…
et qu’on garde le chauffeur !

HOUMAD GHAZI, CHAUFFEUR
Les usagers ne parlent que de
la Covid-19 toute la journée en
boucle mais comme c’est le cas dans
toutes les conversations du moment,
peu importe les tranches d’âge !
L’accompagnement particulier leur
rend bien service et ils se sentent
plus en sécurité d’être emmenés sur
le lieu des courses, par quelqu’un qu’ils
connaissent. Même si l’accompagnement
est individuel, ça rompt la solitude.

CÉLÉBRATIONS

UN SIMPLE OUI POUR UN GRAND BONHEUR
Le 12 septembre dernier, Cristina et Thomas se sont enfin dit oui, après deux reports
de leur cérémonie de mariage. La Covid-19 était l’invitée surprise cette année,
mais elle n’a pas eu raison de leur bonheur !

Q

uand Cristina et Thomas ont
déposé leur dossier de mariage
le 20 février dernier à l’Espace
accueil, ils avaient déjà bien réfléchi à
leur mariage. Il faut dire que Thomas avait
fait sa demande le 22 août 2017, pendant
des vacances à Saint-Raphaël, lors d’une
excursion en bateau. Cristina n’a pas pris
le temps de la réflexion, elle a accepté tout
de suite. D’ailleurs, ce moment si précieux
est gravé sur la pellicule, grâce à la complicité d’un des enfants. « Nous ne nous
sommes pas précipités car nous voulions
d’abord faire des choix de vie, en famille, et
notamment acheter notre maison. Depuis
2019, nous habitons aux Rougemonts,
un quartier calme, une vraie chance pour
nous. Après quoi, nous avons eu loisir
de préparer notre mariage sereinement »,
précise le couple.
IL ÉTAIT UNE FOIS…
Les jeunes mariés se sont rencontrés en
2012 : Thomas est inspecteur qualité dans
l’aviation d’affaires chez Dassault Aviation
et Cristina est responsable logistique
dans l’aéronautique en sous-traitance
pour cette entreprise. Chacun a un enfant
né d’une précédente histoire, qui scelle
l’union de cette famille recomposée. « Il
y a parfois de drôles de coïncidences dans
la vie qui laissent penser que notre rencontre, c’était un signe, précise Thomas.
Mon fils de 10 ans s’appelle Lenny, il est
d’origine martiniquaise, et Netty, 21 ans,
la fille de ma femme, est d’origine guadeloupéenne. Nous avons deux beaux
enfants métisses avec des prénoms si
proches, c’est assez drôle. »
UNE INVITÉE SURPRISE, LA COVID-19
« Dès que nous avons entrepris nos
démarches en janvier, nous avons vraiment été très bien accueillis, bien accompagnés et aussi rassurés par le personnel
de l’Espace accueil ; et cela s’est vraiment
poursuivi jusqu’au jour de la cérémonie
le 12 septembre, avec les différentes péripéties dont le report à deux reprises que
nous avons connu », souligne Cristina.
La première date était fixée le 30 mai.
Mais au sortir du confinement le 11 mai,
les célébrations n’étaient pas autorisées.
L’Espace accueil a donc proposé une nouvelle date au couple le 13 juin, rapidement,

rassurer sur le déroulé de la cérémonie, notamment pour nos photos, sans
le masque heureusement. Le tout dans
la joie et la bonne humeur, avec quelques
mots d’humour. »

à leur grande surprise. « Le mariage aurait
pu se faire à ce moment-là, mais avec
la crise sanitaire et les contraintes d’alors,
la cérémonie aurait été très restreinte,
poursuit Cristina. Nous aurions pu avoir
seulement nos témoins, c’était vraiment
gênant pour nous. Nous avions seulement
cinquante invités et nous souhaitions vraiment partager cet instant précieux avec
nos familles et nos amis. »
DES MESURES SANITAIRES GARANTIES
En septembre, les conditions d’accueil
pour les cérémonies de mariage ont
évolué favorablement*. Désormais, une
trentaine de personnes sont acceptées
au sein de l’hôtel de ville, avec des mesures
strictes. « Le port du masque est bien
sûr obligatoire ; du gel hydroalcoolique
à l’entrée. Les invités sont placés avec
une distanciation physique d’un mètre et,
s’il le faut, quand plusieurs célébrations se
succèdent, une désinfection de certaines
zones de contact », précise le responsable
de l’Espace accueil.
ENFIN, ILS SE SONT DIT OUI
Le 12 septembre, ce fut une journée magnifique, avec un soleil radieux. Cristina et
Thomas se sont découverts ce jour-là, non
sans émotion – le secret avait bien été
gardé. « Je savais que ma femme serait
vraiment jolie. On avait chacun nos doutes
mais quand on s’est vus, la pression est
retombée un peu », avoue Thomas. « Nous
avons eu un très bon accueil en mairie
ce jour-là, poursuit Cristina. L’adjoint
au maire, M. Cousseau, et l’agent ont pris
le temps de nous mettre à l’aise, de nous

DES CADEAUX OFFERTS PAR LA VILLE
Avec l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, les cadeaux offerts aux mariés
se sont enrichis. En complément d’une
parure de stylo et du livre Mémoire en
images Saint-Brice-sous-Forêt, la Ville
offre dorénavant un bouquet de fleurs.
« Je ne sais pas qui a choisi ce bouquet,
mais il faisait presque concurrence au
mien, tellement il était magnifique, plaisante Cristina. Il a vraiment marqué tous
nos invités. Et en plus, nous en avons profité pendant presque deux semaines. »
Et Thomas de conclure : « Nous félicitons
tous les acteurs de notre mariage en
mairie car, grâce à eux, nous avons vécu
un très beau moment. Avoir en face de
soi des personnes à l’écoute, ce fut très
appréciable et a contribué largement à la
réussite de notre union. »
* Toutes les mesures sont susceptibles de changer
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire
et de la nouvelle période de confinement.

LE MOT DE L’ÉLU

Isaac Barchichat
Adjoint au maire,
délégué aux Finances,
Services aux Usagers
Nous avons eu à cœur, à notre arrivée, de
personnaliser les célébrations des mariages
en offrant notamment un bouquet de fleurs
à l’issue de la cérémonie. Cette initiative
est très appréciée. De plus, nous faisons
appel aux deux fleuristes de la ville, ce qui
est important pour nous, en soutien à
notre économie. Enfin, chacun des couples
reçoit, en plus, dans son livret de famille,
un carton de félicitations signé du maire,
avec un message individuel.
Le bien-être de nos citoyens est et sera
au cœur de nos préoccupations.
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ACTUALITÉS
EN BREF
RECYCLAGE
Offrez une 2de vie
à vos livres

À l’occasion de la Semaine
européenne de la réduction
des déchets, le Sigidurs organise
une collecte de livres, déposés
en vrac ou en cartons, dans
ses déchèteries. Les livres seront
confiés à Recyclivre, pour être mis
en vente sur Internet. Les bénéfices
seront reversés à des associations.
Du 23 au 28 novembre, déchèteries
de Bouqueval, Gonesse,
Sarcelles et Louvres
www.sigidurs.fr

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

LA CHASSE AUX RATS EST OUVERTE
Les 5 et 6 novembre, une campagne de dératisation a été lancée
sur la commune.

La circulation sera interrompue entre
Paris Nord et Sarcelles/Saint-Brice,
le week-end du 7 et 8 novembre ;
de même, entre Sarcelles/Saint-Brice
et Luzarches/Persan Beaumont
les week-ends du 14 et 15, 21 et 22,
28 et 29 novembre. Des bus de
substitution seront mis en place.
maligneh.transilien.com

DÉMARCHAGE À DOMICILE
Vente du calendrier
des sapeurs-pompiers

Chaque année, les sapeurspompiers vous sollicitent pour
la vente de leur calendrier.
Ils seront à même de frapper
à votre porte jusqu’au 3 janvier
2021, hors période de confinement.
La majorité des sommes récoltées
améliore leur quotidien au sein
du centre de secours, ainsi que celui
des familles quand ils effectuent
leur devoir, c’est-à-dire porter secours
aux administrés des communes
de Saint-Brice-sous-Forêt,
Montmorency, Groslay
et Montmagny.

Faux éboueurs…
et vraies arnaques

Le Sigidurs interdit formellement
toute demande de contribution
financière aux administrés par
des agents (vêtus souvent d’un gilet
jaune fluo) qui se présenteraient
sous le nom de Veolia ou Sigidurs.
N’hésitez pas à toujours demander
une carte professionnelle à ceux
qui peuvent se présenter à vous
et à contacter, si besoin, la police
municipale (01 34 29 42 17 /
06 30 10 02 30) ou l’Espace accueil
(01 34 29 42 00). La vigilance est
de mise, surtout en cette fin d’année.
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TRANSPORT
Travaux sur la ligne H

R

at musqué, rat noir, souris, mulot,
campagnol, lérot…, ces petits rongeurs se faufilent partout. Dans
les rues, les poubelles, les cours d’immeubles… Ils s’invitent même dans les maisons ou les appartements à la recherche
d’un environnement sec, de chaleur et
de nourriture. Ils sont à l’origine de préjudices importants par leur voracité et
leur nombre. Ils peuvent s’attaquer à
n’importe quel support : les gaines et
câbles de votre voiture, les isolations,
les canalisations endommagées… Et leurs
galeries peuvent provoquer des effondrements de structures telles que les routes
ou chaussées. À cela s’ajoute les maladies
qu’ils peuvent transmettre à l’humain
comme, par exemple, la leptospirose ou
la salmonellose.
QUATRE CAMPAGNES
DE DÉRATISATION PAR AN
Face à ce constat, des campagnes de
dératisation sont menées chaque année.
La dernière s’est tenue les 5 et 6 novembre,
par la Communauté d’agglomération
Plaine Vallée, compétente en matière
d’assainissement. Yonni Secnazi, adjoint
au maire délégué à l’Hygiène et Salubrité,
précise : « En moyenne, il y a quatre
campagnes de dératisation par an : deux
par la Municipalité et deux autres par la
Communauté d’agglomération. À la suite
d’une recrudescence constatée durant
l’été, la Ville a opéré sa dernière campagne
un peu plus tôt que d’habitude, à savoir
les 31 août et 1er septembre. » Le but est
évidemment d’éliminer les rongeurs mais
aussi de fixer des mesures pour éviter
leur retour. Il faut donc cibler les endroits
les plus propices. « Nous utilisons des blocs

hydrofuges, c’est-à-dire un anticoagulant
qui provoque une hémorragie chez le rat
dès lors qu’il l’ingère, puis le fait mourir
quelques heures ou jours plus tard. Ces
appâts sont placés dans les regards
d’assainissement du domaine public, qui
sont les lieux de passage habituels, tous
les 200 mètres ou à chaque intersection de
rues », annonce Christel Perue, dirigeante
de la société NC3D Environnement, en
charge de la dératisation.
TOUT LE MONDE DOIT JOUER LE JEU
L’intérêt de ces campagnes de prévention
est qu’elles soient coordonnées pour
qu’elles soient optimales. La Ville invite
donc les habitants, commerçants, syndicats de copropriété et bailleurs sociaux
à jouer le jeu. « À la résidence du Village,
nous pratiquons deux campagnes par an
et ponctuellement selon les demandes
des résidents », précise le gardien. Pour
les habitants, quelques gestes simples
peuvent suffire pour éviter la nidification
des rats. « Le premier réflexe est de
jeter ses déchets dans des sacs-poubelle
fermés, dans les conteneurs fermés également et de les sortir seulement avant
la collecte », explique Yonni Secnazi, avec
fermeté. Christel Perue recommande
aussi de ne pas nourrir les pigeons avec
des graines ou du pain car les rats en
sont friands. Enfin, un dernier conseil :
débroussaillez et entretenez votre jardin
et les abris de stockage, de bois ou
autres, parce que ce sont les endroits où
ils aiment fabriquer leur nid.
Pour signaler la présence de rats
au service technique :
contact-techniques@saintbrice95.fr

HOMMAGE

Hommage à

Raymond Vialaneix
LE SAINT-BRICE FOOTBALL CLUB EST EN DEUIL.
RAYMOND VIALANEIX EST DÉCÉDÉ À L’ÂGE
DE 83 ANS. FIGURE EMBLÉMATIQUE DU CLUB
ET ANCIEN PRÉSIDENT, IL AURA ŒUVRÉ,
AVEC FORCE ET DÉTERMINATION, PENDANT
PLUS DE QUARANTE ANS.

L

e 14 octobre dernier, lorsque le SaintBrice football club (SBFC) a indiqué
sur sa page Facebook la disparition
de Raymond Vialaneix la veille au soir,
l’effet a été retentissant. L’annonce de son
décès a, en effet, généré une vague d’émotion auprès des amoureux du ballon rond.
Ils ont été nombreux à réagir : « Un président très humain », « Un monument
du club nous quitte », « Un homme très gentil » ou encore « Un deuxième père qui nous
a tous vus grandir et accompagnés ».

À L’ORIGINE DE LA CRÉATION
DE LA BROCANTE
En 1996, la mise en place de la première
brocante du club fait de lui le principal
organisateur de cette manifestation qui
demeure à l’heure actuelle un grand événement communal. Sans celui-ci, le club
n’aurait pas survécu financièrement.
Dans les colonnes du magazine municipal
en 2013, Raymond Vialaneix se souvenait :
« Nous étions dans l’impossibilité d’engager
les équipes pour la saison à venir et payer
leurs équipements. C’est alors que Loulou
Attard, Daniel Ropers et moi-même décidions d’organiser une brocante fixée le der-

UN FERVENT DÉFENSEUR DU FOOTBALL
SUR LA COMMUNE
Raymond Vialaneix avait rejoint la section
de football de l’Amicale des anciens élèves
de Saint-Brice (AAESB) en 1979. Il a été, tout
d’abord, entraîneur de l’équipe junior de
1981 à 1985. Avec cette équipe, il accède
à la finale de la Coupe du Val-d’Oise en
1984 face à Garges-lès-Gonesse qui, à cette
époque, était le club phare. Il accède également à la Ligue de Paris. Par la suite,
il était devenu responsable des vétérans.
Puis, il a été nommé membre du bureau de
la direction et a été élu au comité directeur
de l’AAESB. Il était un fervent défenseur de
la section football afin que celui-ci soit
reconnu et écouté. Dans les années 90/91,
la section de football a quitté l’AAESB pour
créer le Saint-Brice football club. Raymond
Vialaneix a été l’un des artisans de cette Raymond Vialaneix aura été l’un des artisans
de la réussite du Saint-Brice football club.
nouvelle entité.

nier dimanche de juin. Elle eut lieu sur la
place de l’église et rassembla alors entre
80 à 90 exposants, un premier succès qui
nous avait à l’époque tous surpris… mais le
pari était gagné ! » Depuis, la brocante a pris
de l’ampleur d’année en année. Aujourd’hui,
elle rassemble près de 600 exposants.
PRÉSIDENT PENDANT DIX ANS
Pour la saison 96/97, il a été élu président
du club et le demeurera jusqu’en 2006.
Il s’est battu pour la reconnaissance
du club par les instances municipales
et footballistiques. Ainsi, par son travail et son opiniâtreté, le club s’est doté
de nouvelles infrastructures et il a contribué au développement du football valdoisien par la mise en place d’une association.
En 2002, après concertation et propositions, grâce à lui, le stade est baptisé au
nom de Léon Graffin, fondateur de la section de football à l’AAESB.
HONORÉ PAR LA VILLE EN 2015
La Ville de Saint-Brice-sous-Forêt l’avait
mis à l’honneur pour son engagement en
lui remettant une médaille et un diplôme
en 2015, à l’occasion de la soirée des bénévoles. Il a été inhumé au cimetière de la
ville le 16 octobre dans la plus stricte
intimité. La Municipalité adresse ses sincères condoléances à son épouse Armelle,
ses enfants Vincent et Olivier, ses petitsenfants, sa famille et ses proches.
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RETOUR SUR

QUAND L’IMPROVISATION
THÉÂTRALE AMÈNE AU
DÉPASSEMENT DE SOI

IL Y EN AVAIT POUR TOUS

Une dizaine de personnes se sont initiées
à l’improvisation théâtrale lors du premier
stage donné par le service Culturel
le 10 octobre dernier. Différents exercices
leur ont permis d’apprendre à s’écouter,
à lâcher prise et même à s’affirmer.

Dimanche 20 septembre, à l’espace omnisports de
Nézant, l’association Pour tous a proposé un piquenique géant mais aussi de nombreuses animations
pour les enfants : jeux, sport, danse, maquillage,
tombola, chamboule-tout…

LA DOYENNE DE LA COMMUNE
A FÊTÉ SES 100 ANS
Entourée de sa famille, Toussainte Susini Paoli
a soufflé ses 100 bougies le 7 octobre chez elle,
en toute simplicité. Le maire Nicolas Leleux
et Norah Tordjman, son adjointe déléguée
à l’Action sociale, lui ont offert la médaille
de la Ville et des fleurs. Une attention qui
a beaucoup touché la Saint-Bricienne.

PLEIN FEU SUR LES ANIMAUX
L’illustrateur Antoine Guilloppé a présenté
ses dessins, découpés comme de la dentelle,
au centre culturel Lionel Terray, du 21 octobre
au 4 novembre. Sanglier, loup, lion, crocodile…,
cette exposition a permis aux grands comme
aux petits d’admirer pleinement cette nature
faite d’ombres et de lumières.
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BAS LES MASQUES !
Pour Halloween, la bibliothèque a proposé
jeudi 22 octobre à nos jeunes artistes en herbe
de confectionner des masques en s’inspirant
des célèbres cavaleras, emblématiques de la culture
mexicaine et à l’honneur lors du Jour des morts.

DES HISTOIRES À SE FAIRE PEUR
Une dizaine d’enfants, certains déguisés,
ont assisté aux deux séances de l’animation
La Case A, proposée par les bibliothécaires
mercredi 28 octobre, pour fêter Halloween
un peu en avance. Au programme un kamishibaï
et des lectures d’albums.

LA VILLE A RENDU HOMMAGE À SAMUEL PATY

LANCEMENT DES FESTIVITÉS DU TÉLÉTHON
C’est le concours de pétanque qui a lancé officiellement
l’ensemble des manifestations du Téléthon, samedi
24 octobre. Trente-huit équipes ont participé, félicitations
aux vainqueurs, Alain Krajenska et Patrice Devilliers.
Au compteur de la cagnotte, d’ores et déjà 916 €.
Mobilisons-nous tous pour que ce Téléthon puisse vivre et
grandir cette année, malgré un contexte sanitaire difficile.

Devant l’hôtel de ville, le maire Nicolas Leleux a
convié les agents municipaux, les élus à se rassembler
mercredi 21 octobre en mémoire du professeur
d’histoire au collège de Conflans-Sainte-Honorine
lâchement assassiné. Quelques habitants se sont joints
spontanément (en raison de l’état d’urgence sanitaire,
pas de rassemblement organisé). Le maire a lu tout
d’abord la tribune signée par l’ensemble des élus
de la ville, tous groupes politiques confondus (voir
en page 3), pour rendre hommage à la Liberté. Chacun
et chacune a ensuite observé une minute de silence.

DERNIÈRES COMPÉTITIONS
EN 2020…

PLUS DE PHOTOS SUR
LE SITE INTERNET

Les 24 et 25 octobre, environ
mille compétiteurs se sont
réunis pour l’Open Adidas
de karaté au Grand Dôme
de Villebon pour la première
compétition nationale de
l’année. Siradjou Diallo termine
deuxième et Narjess Leghat
septième de leurs catégories
respectives. Félicitations à eux.
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ACTUALITÉS
CULTURE

IL Y A CENT ANS, LE POÈTE PAUL ÉLUARD
S’INSTALLAIT DANS NOTRE VILLE

D

émobilisé en 1919, Paul Éluard vit
d’abord à Paris chez ses parents.
De santé fragile, il s’installe en
novembre 1920 à Saint-Brice, avec sa
femme Gala et leur fille Cécile, et y vivra
jusqu’à fin 1923. Si la maison, constituée
de trois pièces principales s’ouvrant
sur un balcon, ne présente pas d’intérêt
architectural, pour autant elle a été un
véritable atelier du surréalisme, ce grand
courant artistique et littéraire qui a surgi
après la Grande Guerre, en même temps
que le dadaïsme et le submergeant peu à
peu. Les années 1920-1923 représentent
cette époque de transition essentielle
entre dadaïsme et surréalisme, aboutissant à la publication du Manifeste du
surréalisme d’André Breton en 1924.
Comme les cafés parisiens de la place
Blanche, la maison de Saint-Brice a été un
lieu de rencontre, en pleine effervescence.
De cette époque dite « des sommeils »
(l’acte surréaliste est défini comme automatisme psychique) date leur exploration
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de l’inconscient freudien : hypnose, écriture automatique, expression des rêves,
révélations des tarots et autres médiums…
Une anecdote a beaucoup circulé d’ailleurs au sujet de Robert Desnos qui,
endormi, poursuivait Éluard dans le jardin
pour le poignarder, sous les yeux inquiets
d’André Breton.
MAX ERNST S’INSTALLE À SAINT-BRICE
En 1921, au cours d’un voyage à Cologne,
Paul Éluard et Gala rencontrent le peintre
allemand Max Ernst. Ce dernier élabore
à distance avec Éluard Les Malheurs
des Immortels et Répétitions. Suspecté
de bolchévisme, ce sera finalement avec
le passeport d’Éluard qu’il réussira à passer la frontière franco-allemande en 1922.
Max Ernst s’installe alors à Saint-Brice chez
Éluard et Gala, formant ce triangle amoureux créatif qui fascine encore aujourd’hui.
LE RENDEZ-VOUS DES AMIS
La maison a été le cadre d’un des plus

grands tableaux de peinture, symbole de
la révolution surréaliste, Au Rendez-vous
des amis, peint par Max Ernst en 1922.
Le tableau présente les principaux tenants
du surréalisme. C’est à Saint-Brice aussi
que Max Ernst peint certaines de ses plus
célèbres œuvres : Ubu imperator, La Belle
Jardinière, Sainte Cécile…
QUEL AVENIR POUR LA MAISON ?
Virginie Prehoubert, adjointe au maire déléguée à la Culture, et Sébastien Gall, conseiller municipal délégué au Développement
culturel, ont contacté Monique BordeGermain, présidente de l’association Les
Amis du vieux Saint-Brice, et prennent
peu à peu connaissance du dossier. Cette
dernière milite pour la restauration de
la maison depuis de très nombreuses
années. Pour l’heure, des réflexions sont en
cours au sein de l’équipe municipale pour
le devenir de cette maison.

PABLO PICASSO, PAUL ÉLUARD,
UNE AMITIÉ SUBLIME
Ne ratez pas cette exposition, conçue
en collaboration avec le musée Picasso
de Barcelone et le Musée national
Picasso-Paris. Elle met en avant
cette amitié privilégiée et la cohésion
qui existait entre ces deux hommes.
Sur le plan personnel, politique et
artistique, ces liens sont ancrés dans
leur époque mouvementée et les
œuvres réunies dans cette exposition
en sont des témoins exceptionnels.
Du 13 novembre 2020 au 15 février 2021
Musée d’art et d’histoire Paul Éluard
22 bis rue Gabriel Péri
93200 Saint-Denis

Roland Penrose, Paul Éluard et Picasso,
Hôtel Vaste Horizon, Mougins, France,
(photographie, 1936) Farleys House & Gallery

© Lee Miller Archives, England 2020. All rights reserved. www.leemiller.co.uk

Anonyme, Paul Éluard (photographie, non daté) Musée d’art et d’histoire Paul Éluard – Saint-Denis
© photo : I. Andréani

Poète dadaïste puis surréaliste, Paul Éluard a vécu, avec sa femme Gala et leur fille Cécile,
dans notre ville de 1920 à 1923 au 3 rue Chaussée. Le peintre Max Ernst les rejoindra en 1922.

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 sacspoubelle fermés. Depuis octobre, le Sigidurs refuse de collecter
vos poubelles de tri sélectif si de tels déchets sont visibles.

VIE PRATIQUE
C
 ARNET
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

L

es 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 communiqué 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.

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.

N
 OTEZ-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.

C
 ONSULTATIONS
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.

19

VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

ARTISANS,
COMMERÇANTS,
ENTREPRENEURS

Vous avez un projet ?
Venez nous en parler !

ESTIMATION - VENTE - LOCATION
Diagnostics offerts !*

PERMANENCE DU MAIRE

Marie-Lorraine PERINET

*En cas d’exclusivité

06 40 25 53 53

Ouverture le lundi de 15h à 18h

perinet@hsp-publicite.fr

et du
mardi 16
au samedi
LES MARDIS
DE
H À 18 H
de 10h00 à 12h30 et de 14h à 19h

NICOLAS LELEUX reste
à votre
écoute
01 34
29 05 52

votre régie publicitaire

(téléphonesaintbricesousforet@stephaneplazaimmobilier.fr
ou visioconférence) sur rendez-vous
au 01 3437,
29rue
42 de
05Paris
ou cabinetdumaire@saintbrice95.fr
- 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

vous conseille pour vos insertions et créations
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L’ESPACE ACCUEIL

Vous

COLLECTE VOS BOUCHONS !

JETEZ
Se donner du mal
pour les petites choses,
c’est parvenir aux grandes,
avec le temps.

UN DÉTRITUS SUR
LA VOIE PUBLIQUE
EST INTERDIT

Vous

Samuel Beckett

68

UNIQUEMENT
LES BOUCHONS ET COUVERCLES EN PLASTIQUE
SANS MÉTAL, SANS PAPIER

euros

PAYEZ

© Ville de Saint-Brice-sous-Forêt - Adobe Stock

JETER

© Ville de Saint-Brice-sous-Forêt / Photo : Bertrand Holsnyder

Pour communiquer dans

ESPACE ACCUEIL

16 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Rens. 01 34 29 42 00

La revente des bouchons sert à financer du matériel pour des personnes en situation de handicap et des actions humanitaires ponctuelles.

Quentin,

parrain d’honneur,
présent dans nos cœurs

4
ET
5
DÉCEMBRE

2020
Matt Pokora,
parrain
du Téléthon
2020

Lettre ouverte du coordinateur
du Téléthon Saint-Brice
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 proﬁt 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-sousForêt 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 proﬁter 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 déﬁs.
L’équipe du Téléthon
Pour faire un don :
https://soutenir.afm-telethon.fr/st.brice

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

Samedi 5
AIR SOFT ET NERF

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.

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

DÉCEMBRE

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

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

Retrouvez ici le règlement
de la tombola

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.

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

SPÉCIAL CONFINEMENT
SAINT-BRICE, VILLE SOLIDAIRE
Jeudi 5 novembre 2020

Chère Saint-Bricienne,
Cher Saint-Bricien,

N

ous entrons dans un second confinement avec un double état d’urgence :
sanitaire et sécuritaire.

Sanitaire, d’une part. La progression très
rapide du virus de la Covid-19 impose un
reconfinement à notre pays. Cela appelle prudence,
vigilance et solidarité.
Sécuritaire, d’autre part. Après l’attentat de ConflansSainte-Honorine, la Nation a de nouveau été frappée
par l’obscurantisme à Nice. Cela demande responsabilité et unité, autour des valeurs de la République.
Dans ce contexte, en liaison avec mon équipe municipale et grâce au concours de nos agents municipaux
dont je salue le sens du dévouement, nous nous adaptons avec deux objectifs : assurer votre protection –
rien n’est plus important que la vie – et maintenir un
service public de proximité.

UN SVP SOLIDARITÉ COVID
POUR PLUS DE SOLIDARITÉ ET DE PROXIMITÉ
Nous avons agi pour nos enfants en équipant les
élèves de primaire de quatre masques durables, fabriqués localement ; nous agissons pour les situations
complexes et les plus fragiles.
Nous créons une cellule SOLIDARITÉ COVID sur
la durée du confinement, elle est joignable :
• par mail à solidarite-covid@saintbrice95.fr
• par téléphone au 01 34 29 42 76 du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 18 h et samedi de 9 h à 12 h
• via la messagerie de notre page Facebook :
www.facebook.com/villedesaintbricesousforet/
SOLIDARITÉ COVID répondra tant que possible à vos
questions, vous orientera et facilitera au mieux le quotidien de nos habitants en incapacité de se déplacer
pour une urgence ou faire quelques courses (seniors,
personnes isolées ou en situation de handicap, malades de la Covid-19, etc).

UN SOUTIEN SPÉCIAL
À NOS COMMERCES LOCAUX
Une liste non exhaustive des commerçants ouverts
est jointe à ce message. Retrouvez-la en ligne sur

notre site Internet, mise à jour régulièrement
(rubrique Actualités). En les soutenant, nous protégeons notre cadre de vie. La Municipalité se fera le
relais de leurs initiatives sur les réseaux sociaux.
Et pour les commerçants indépendants qui le souhaitent, une solution leur est offerte gratuitement par
une jeune entreprise de l’agglomération afin de créer
leur boutique en ligne en 24 h, avec « click & collect »
(retrait/livraison de commande en ligne).
Je tiens aussi à avoir une pensée pour nos associations
et les acteurs du sport amateur sur la commune. Nous
ferons notre possible pour permettre la poursuite de
certaines opérations dans le respect des règles.
La période est difficile, nous en sortirons plus forts
tous ensemble.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE EN VILLE
Je vous le disais en introduction, la situation sécuritaire est préoccupante. J’ai demandé la plus grande
vigilance à nos policiers municipaux. Je sais que leur
mobilisation est à la hauteur de leur professionnalisme. Ils ont reçu le soutien de la Police nationale
avec laquelle je me suis entretenu pour assurer une
surveillance accrue, notamment autour des établissements scolaires, des lieux de culte et des zones
fréquentées.
Parallèlement, vous le savez, nous recrutons plusieurs
agents pour renforcer nos effectifs. Votre sécurité est
un engagement, nous le tiendrons.
Mon dernier message ira aux enseignants et aux acteurs de la santé, en notre nom à tous : nous sommes
vos premiers soutiens, nous sommes fiers de vous.
Chères Saint-Briciennes, chers Saint-Briciens, on dit
qu’à l’impossible, nul n’est tenu. La situation me fait
choisir la formule « impossible n’est pas français ».
Ensemble, soyons solidaires.
Votre municipalité est à vos côtés.
Fidèlement,
Votre maire,
NICOLAS LELEUX

Hôtel de ville - 14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Espace accueil - 16 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt - Tél. : 01 34 29 42 00

NOS PETITS COMMERCES, JE PENSE À EUX
Les commerces jugés essentiels sont
ouverts. Cela concerne les pharmacies, les bureaux de tabac, les magasins d’informatique, les commerces
alimentaires (de la supérette à
l’hypermarché), les stations-services,
les blanchisseries, les banques, la
vente de produits pour les animaux,
les opticiens...
Voici une liste non exhaustive de vos
petits commerces sur la ville.
Soutenons notre économie locale,
ils ont besoin de nous !

VOS BOULANGERIES
• Boulangerie Cardoso
Tél. : 01 39 90 02 54
72 rue de Montmorency

• Le petit marché
70 rue de Montmorency
Tél. : 01 34 04 08 98

• Thierry Meunier
Tél. : 01 34 19 92 67
105 rue de Paris

• Mikacher
Centre commercial des Vergers
Tél. : 01 34 19 72 99

• Les délices de Saint-Brice
Tél. : 01 39 94 20 00
Centre commercial des Vergers

VOTRE BOUCHERIE

• Les Trois Cerises
Tél. : 01 39 92 57 74
5 rue Germain Châtenay
• Pain Piérol
Tél. : 01 39 94 82 03
3 bis rue du Petit Saint-Brice
• JRCB
Tél. : 01 34 19 50 35
Centre commercial des Vergers

VOTRE MARCHÉ
Le primeur, le traiteur-charcutier,
le fromager et le boucher vous
attendent de 8 h à 12 h les vendredi et
dimanche.

VOS ÉPICERIES
• A too alimentation
62 rue de Paris
Tél. : 01 39 92 03 17

• La ferme des Vergers
Centre commercial des Vergers
Tél. : 01 39 33 51 53

VOS BUREAUX DE TABAC
• Au cœur de Saint-Brice
Tél. : 01 39 90 07 78
38 rue de Paris
• Le clos d’Evan
Tél. : 01 34 29 79 66
70 rue de Montmorency.

RESTAURATION
À EMPORTER
Pensez à appeler vos commerçants
de bouche et/ou restaurants
pour savoir s’ils mettent en place
de la vente à emporter ou
de la livraison à domicile.
Même en période de confinement,
pensez à vous faire plaisir !

VOTRE MAISON DE LA PRESSE
• Les mots mêlés
Tél. : 01 39 94 23 97
27 rue de Paris

VOS PHARMACIES
• Pharmacie Bensimhon
Tél. : 01 39 90 56 00
20 avenue Robert Schumann
• Pharmacie de la gare
Tél. : 01 39 90 79 02
5 place de la Gare
• Pharmacie des Vergers
Tél. : 01 34 19 66 36
Centre commercial des Vergers
• Pharmacie Nami-Gohar
Tél. : 01 39 90 02 59
42 rue de Paris

VOS OPTICIENS
• Alain Afflelou
12 rue Jean Monnet
Tél. : 01 34 38 21 58
• New Optical Vision
105 rue de Paris
Tél. : 01 34 29 96 41
• Espace Optic
20 avenue Robert Schumann
Tél. : 01 34 38 01 01
• Générale d’optique
20 avenue Robert Schumann
Tél. : 01 39 92 04 23
• L’opticienne by Valérie Guedj
Centre commercial des Vergers
Tél. : 09 80 95 06 59

• Optique Z
5 rue Germain Châtenay
Tél. : 01 39 90 16 94
• Centroptic
20 avenue Robert Schumann
Tél. : 01 39 92 24 50

VOTRE SERVICE FUNÉRAIRE
• Requiem
50 rue de Paris
Tél. : 01 39 93 73 39

VOTRE CORDONNERIE
• Mister Minit
20 avenue Robert Schumann
Tél. : 01 39 88 55 14

Les commerces dans les secteurs
de l’automobile, du motocycle et du
cycle, de la réparation télé, de l’informatique, du carburant, etc.
Sans oublier les fleuristes qui, même
fermés, assurent de la livraison à
domicile.

• Optique du centre
44 rue de Paris
Tél. : 01 34 19 19 40

• Covid-19 : si vous avez des questions,
contactez le 0 800 130 000
(n° vert - appel gratuit 24h/24 et 7j/7).
• SAMU : 15
• Police secours ou Gendarmerie : 17
•S
 apeurs-pompiers : 18

ILS SONT OUVERTS AUSSI...

• Optical center
2 rue René Cassin
Tél. : 01 34 19 46 55

NUMÉROS
UTILES

OÙ SE FAIRE DÉPISTER ?
• Centre de dépistage
Salle La Vague,
5 bis rue de la Forêt
Du lundi au vendredi, de 14 h à 16 h
Accessible sans ordonnance et
pris en charge entièrement par
la Sécurité sociale. Priorité aux
personnes symptomatiques.
Se munir de sa carte vitale.
Résultat sous 48 h.
• Laboratoire d’analyses médicales Durand
57 rue de Paris - Tél. : 01 39 90 89 27
Du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h.
Accessible sans ordonnance et pris en charge entièrement par la Sécurité
sociale. Se munir de sa carte vitale. Résultat sous 48 h voire 72 h.

SUIVEZ L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL
Plus d’informations sur www.saintbrice95.fr
La newsletter : inscrivez-vous !
Facebook : Ville de Saint Brice sous Forêt
Instagram : saintbricesousforet
Les bons plans de la bibliothèque/ludothèque sur Facebook :
Bibliothèque de Saint Brice sous Forêt

www.saintbrice95.fr

•P
 atrouille Police municipale :
06 30 10 02 30
•U
 rgence : 112 / 114
Si vous êtes sourd, malentendant,
aphasique ou dysphasique, le 114
vous permet de contacter
gratuitement les services
d’urgence par SMS ou par fax.
•A
 ide aux victimes : 116 006
•É
 coute violences femmes
handicapées : 01 40 47 06 06
• Femmes Violences Information :
39 19
• SOS Enfance maltraitée : 119
• Autisme info service :
0 800 71 40 40
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48
• Pharmacie de garde :
monpharmacien-idf.fr

ATTENTION
AUX ARNAQUES !
En cette période de confinement,
soyez vigilant(e) sur d’éventuels
démarchages téléphoniques ou du porte
à porte. Ne donner jamais d’informations
personnelles à des inconnus (votre
heure de sortie par exemple). Pensez
à relayer ce message auprès de
vos proches et de votre famille.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le :

à:

Demeurant :
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire 1 :

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.
Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et
l’achat de médicaments.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.
Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative
Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Fait à :
Le :

à:

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :
1
2
3

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre
dans le champ de l'une de ces exceptions.
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la
perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.

