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MOT DU MAIRE 
-------------------------------------------------------- 
Madame, Monsieur, 
 
Fin novembre nous avons pu organiser la bourse aux jouets, c’est ainsi plus de 4000 € de recettes et 
de dons qui ont été perçus et pu être intégralement reversés aux Restos du Cœur de Seine et Marne. 
Je remercie encore tous les bénévoles et les élus qui ont permis par leur participation que se tienne 
cette belle opération.  
 
Début décembre nous avons retrouvé notre marché de Noël, ceci a permis à la plupart d’entre vous 
de trouver des idées de cadeaux ou de friandises afin de finaliser la préparation des fêtes de fin 
d’année. Merci au comité des Fêtes et aux bénévoles qui permettent ces moments de détente malgré 
un contexte encore difficile. 
 
Cette année encore, au vu de la situation sanitaire qui s’est dégradée en peu de temps, il ne me 
paraissait pas judicieux de maintenir le repas des anciens. Cependant, afin d’apporter un peu de 
réconfort et de plaisir à nos anciens, nous avons décidé cette année de leur offrir un colis de Noël en 
cette fin d'année. Par cette action ce sont 235 coffrets qui ont été distribués où livrés pour le plus 
grand plaisir des ainés. 
Je remercie les élus du CCAS qui se sont impliqués dans la préparation et dans l’organisation de la 
distribution et des livraisons auprès des plus anciens. 
 
Dans le cadre des festivités qui devaient se tenir en janvier et notamment de la cérémonie des vœux 
à la population, j’ai décidé, après avoir soupesé les conséquences sanitaires que pouvaient engendrer 
ce type de manifestation dans laquelle les personnes se retrouvent en proximité immédiate sans 
réellement pouvoir respecter les gestes sanitaires, d’annuler la cérémonie des vœux pour cette année.  
Croyez bien que je regrette de ne pouvoir maintenir ce moment de partage et d’échange, mais face 
à la réalité des contaminations qui tendent à augmenter, je considère que cette mesure est la plus 
sage pour chacun d’entre nous. 
 
Depuis le début du mois de décembre nous avons eu une forte augmentation de cas de jeunes des 
écoles positifs à la COVID, mais également une contamination en cascade du personnel des écoles, 
de la cantine et du centre de loisirs. Il nous faut donc continuer à être vigilant afin de pouvoir passer 
plus sereinement les fêtes de fin d’année en famille. 
 
 



 
Tous nos anciens qui l'ont souhaité ont reçu leur troisième dose de vaccin. Pour compléter l’action 
engagée et l’ouvrir à un plus large public, une journée complète de vaccination se tiendra à la maison 
des associations le dimanche 9 janvier 2022. Tous ceux qui souhaitent se faire vacciner ou effectuer 
leur rappel pourront venir lors de cette journée. Il est souhaitable de prendre rendez-vous (lundi - 
mardi et jeudi après-midi de 13 h 30 à 17 h au 01 64 66 43 64) afin d'organiser au mieux les flux. 
Toutefois un accueil sans rendez-vous sera possible sur place le 9 janvier 2022, en fonction des doses 
de vaccin disponibles. 
Nous continuons à tout faire pour apporter une protection maximum à chacun et arriver à cette 
fameuse immunité collective. 
 
Dès que possible nous nous retrouverons tous ensemble autour de moments festifs et d’animations. 
En attendant, il nous faut garder le moral et profiter de ces fêtes de fin d’année en famille ou entre 
amis pour oublier tous nos tracas. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches.  
           Votre Maire, 
 
           Tony SALVAGGIO 
 
 

 
Je vous souhaite en mon nom et celui du 

 Conseil Municipal, 
un Joyeux Noël et de Bonnes Fêtes de fin d’Année. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


