
1 Vélo + 1 Coureur
ouVert à tous et Gratuit !

Dim. 27 juin  10-14h
Forêt De st Germain
Le MesniL-Le-Roi

Dép. Rue de la Marne, Parking de la Porte du Mesnil
Boucles de 2km, 5km, 7km + Pique-Nique

 Inscription: www.acmlr.fr
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Samedi 16 janvier, avait lieu salle Brassens une journée 
de dépistage (tests antigéniques) organisée par la Région 
Île-de-France en partenariat avec la Croix Rouge.
Un grand merci aux services municipaux et aux 
bénévoles qui ont permis l’organisation de cette journée.

Bonne Année 2021 à toutes et tous Ensemble contre la Covid

Vos conseillers 
municipaux 
DEMAIN 
LE MESNIL

Nous avons hâte de tourner la page de 2020, une 
année marquée par une crise sanitaire inédite, une 
année synonyme de COVID. Notre quotidien a été 
durablement impacté par cette crise et l’obligation 
de modifier nos modes de vie. Un nouveau vocable 
résume cette adaptation quotidienne : confinement, 
déconfinement, présentiel, distanciel, télétravail, 
zoom et conférences en visio.
Mais aussi résignation, désillusion pour suivre la 
mise en place des différents protocoles sanitaires, 
l’obligation du port du masque dès 6 ans, les 
restrictions de déplacements et le couvre-feu.
Si l’année 2020 restera marquée par la crise sanitaire, 
son cortège d’inquiétudes et d’incertitudes, par des 
atteintes à notre République, elle a aussi permis, 
de mettre en lumière de nombreuses initiatives 
pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin : 
bienveillance et espérance à travers les actions du 
CCAS et de nombreuses associations et bénévoles.
Unité, solidarité, humanité pour distribuer des 
masques, faire les courses et être à l’écoute des 
plus fragiles.
Espérons que 2021 rime avec espoir et renouveau 
pour tous. La Rédaction

La mairie 
vous informe
• Dépistage COVID - Vaccination 
• Chasses 
• Donner une 2ème vie aux lunettes

L’ONF organise régulièrement des chasses
en forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Lors de ces 
journées, des panneaux “Chasse en cours” sont disposés 
en périphérie du secteur chassé. Par arrêté préfectoral, il est 
interdit de pénétrer sur le territoire de chasse.

PROCHAINES CHASSES
è Janvier : 26      è Février : 2 et 9
Attention : certains week-ends des chasses 
ont lieu dans les champs situés en bords 
de Seine, soyez vigilants.

La vaccination
Lundi 18 janvier, ouverture d’un centre de vaccination 
intercommunal sur la commune de Saint-Germain-en-Laye 
(pour les personnes de plus de 75 ans).
L’inscription préalable est obligatoire 
sur doctolib.fr ou au 0800 009 110.
Information importante : il n’y a plus de 
créneau disponible jusqu’au 15 février pour 
ce centre (la réouverture des inscriptions 
dépendra des vaccins disponibles).

Chasses

BRICOLAGE - JARDINAGE - DÉCORATION

nouVeaux parCours
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