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Comme nous nous y étions engagés nous allons procéder à une 
nouvelle distribution de masques en tissu qui proviennent de la 
pharmacie du centre commercial (de couleur noire) et d’une 
commande de la Communauté d’Agglomération (de couleur 
blanche). 
Nous sommes en mesure de délivrer 2 masques par adulte de-
meurant en permanence sur notre commune. Nous aurons, nous 
l’espérons, une dernière distribution des masques que le Con-
seil Départemental avait commandé à l’intention des Seine-et-
Marnais à raison de deux par habitant. 
Au moment 
où nous 
écrivons 
ces lignes, 
ils ne sont 
pas encore 
arrivés et 
ne seront 
sans doute 
pas distri-
bués dans 
l’immédiat. 
Cette se-
conde dis-
tribution se 
passera 
comme la première sur le parvis de la mairie à l’air libre et  par 
quartier du village. Ainsi : 

 Samedi 30 mai après-midi de 14 heures à 17 heures pour  
les personnes demeurant dans le Domaine de la Garenne,
(Chemin de Cybèle,  allée de Pomone, Avenue de Vesta, 
Allée des Neuf Muses, Allée de Cassiopée, Allée des 
Pléïades, ),  rue Saint-Denis, allée des Naïades, Domaine de 
Pomamour ; 

 

 Dimanche 31 mai matin de 9 heures à 12 heures pour  les 
personnes demeurant Parc Macquer (Avenue du Château, 
Allée de Flore, Allée du Vieux-Moulin, Allée de Diane, 
Allée des Dryades)  et Clos de la Beuvronne ; 

 

 Dimanche 31 mai après-midi de 14 heures à 17 heures 
pour les personnes demeurant Domaine de l’Orme (Allée 
d’Orion, Allée des Sylphides, Allée Minerve, Allée d’Apol-
lon, Allée Daphné, Allée d’Eole, Allée d’Olympie, Allée 
d’Ariane), Chemin des Carrosses, Chemin de la Rosée, Ha-
meau de La Rosée, Allée de Cérès, allée d’Ariane et Place 
Athéna  

 

DISTRIBUTION DE PROTECTIONS 
CONTRE COVID 19 

(2ème. Phase) 

Madame, Monsieur, Chers Amis, 
 
Le nouveau conseil municipal, élu le dimanche 15 mars dernier 
la veille de la prise de décision gouvernementale de confiner 
l’ensemble de la population française aux fins d’éradiquer le 
mieux possible la transmission du covid-19, a été installé hier 
samedi à huis clos dans la salle des fêtes de notre village. 
A l’issue du scrutin, quelques photos souvenirs ont été prises 
dans le cadre champêtre et verdoyant du Domaine de Claire-
fontaine grâce à l’amitié de notre nouvelle collègue, Madame 
Lise Selleret. 

Après la confiance 
qui m’a été renouve-
lée en tant que maire, 
ce sont Madame Ca-
therine Brickert et 
Messieurs Guillaume 
Chomat, Jean-Marc 
Doneddu et Jean-
Pierre Dormeau élus 
aux postes d’adjoints 
au maire, qui veille-

ront à conseiller, aider, former nos nouveaux collègues à la 
gestion municipale, au service public et à l’aide aux adminis-
trés. 
Je me dois de reconnaître que ce fut une élection municipale 
bien délicate compte tenu des circonstances sanitaires et la réu-
nion à huis clos revêtait une aura quelque peu particulière. Une 
minute de silence fut respectée avant le début des scrutins en 
mémoire de plus de 20000 de nos compatriotes qui nous ont  
quittés et en hommage à l’ensemble du personnel soignant pour  

son courage et son 
abnégation.  
Nous avons eu une 
pensée toute particu-
lière pour celles et 
ceux qui ont décidé de 
se consacrer à leurs 
familles, leurs amis et 
exercer d’autres acti-
vités. Nous adressons 
une fois encore tous 
nos remerciements à : 
Mesdames Garot, 

Larcher,   Tolosa-Joas, Troussard ainsi qu’à Messieurs De-
vriese, Gaumont, Lévêque et Lobbé.  
Avec la reprise des activités scolaires qui s’est déroulée dans 
les meilleures conditions possibles grâce aux personnels de 
l’Education et de notre commune, la vie va reprendre petit à 
petit. Gardons confiance en l’avenir. Le chemin sera malaisé 
mais nous ferons tous, le maximum pour être à vos côtés. 
Bien à vous. 

Jean-Claude Geniès, Maire. 


