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ES vacances sont terminées ; la rentrée
s‘est faite sans incident ! Pour cette fin d‘année je souhaite vous
faire part de mon inquiétude quant à la sécurité routière sur le
territoire communal. En effet en septembre nous avons dénombré
pas moins de sept accidents de circulation sur la RD17E entre la
D603 et le village et dans la même semaine ! En cause toujours
une vitesse excessive et inadaptée aux conditions de circulation.
Cette route est dangereuse ! Les pouvoirs publics ont déjà été
alertés à plusieurs reprises pour que des aménagements soient
réalisés ; faute de moyens ils ne le sont pas, mais c‘est avant tout
à chacun d‘assurer sa propre sécurité en adaptant sa conduite aux
conditions de visibilité et de trafic sur cet axe sinueux, glissant par
mauvais temps et en dévers en bien des endroits.
Dans le village également il a été remarqué l‘incivilité de certains
conducteurs qui ne respectent ni la signalisation ni les règles de
simple courtoisie en forçant le passage au mépris des piétons et
des enfants aux alentours de nos écoles, cela devient
insupportable.

Vie Associative

Notre jeunesse - pas forcément les plus jeunes d‘ailleurs - ayant
dénié les installations qui ont été réalisées et s‘exonérant des
règlements d‘utilisation de l‘espace public a eu comme
conséquence, pour des raisons d‘ordre et de tranquillité publics, le
démontage du city park pour un remontage au printemps loin du
centre bourg à côté du terrain de football. La municipalité fait avec
des moyens financiers qui sont très limités et des arbitrages sont
nécessaires afin de conserver les services profitables au plus
grand nombre et poursuivre les investissements dans des travaux
garantissant la préservation patrimoniale.
Afin de redynamiser un tant soit peu notre village la municipalité
prend en charge l‘organisation d‘un petit marché semi-nocturne
mensuel (le 1er mardi de chaque mois) qui sera installé dans le
parc de la maison des associations à partir de novembre si
possible et en tout cas avant les fêtes de fin d‘année.
Ces fêtes étant toutes proches je ne voudrais pas clore cet
éditorial sans adresser aux Armentiérois une pensée particulière
pour ceux qui sont en détresse physique ou morale et assurer
toutes les familles de mon engagement citoyen à répondre à leurs
attentes avec le soutien de toute mon équipe municipale et des
agents dévoués à leurs tâches.
Je vous souhaite d‘excellentes fêtes de fin d‘année dans l‘attente
de nous retrouver en 2018.
Le Maire,

Infos Pratiques

INFORMATIONS
La Mairie vousPRATIQUES
informe
Démarches Administratives

Votre Mairie
. 01 64 35 51 99 – fax 01 64 35 51 35

Demandes à la mairie du domicile pour :

 mairie.armentieresenbrie@orange.fr

 L‘inscription sur les listes électorales, tous les ans,

avant le 31 décembre.

Horaires d‗ouverture au public
Du Lundi au Vendredi (sauf mercredi)
De 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30
Le Mercredi
De 9 h à 12 h
Le Samedi
Sur rendez-vous avec le M. le Maire
ou un adjoint
Site internet de la Mairie :

 Le parcours de citoyenneté : recensement obligatoire

à 16 ans pour tous les jeunes français, garçons et filles.
 Recevoir l‘édition papier des comptes-rendus du Conseil

Municipal pour ceux qui n‘ont pas internet.
Demandes à la mairie de Lizy/Ourcq ou de Meaux
 La carte nationale d‘identité
 Le passeport électronique, validité de 10 ans.

http://www.armentieres-en-brie.fr

Numéros
SAMU
Police– Gendarmerie
Pompiers
Appel d'urgence Europe
Urgence Malentendants
Enfance maltraitée

15
17
18
112
114
119

Utiles

Allo service public
C.P.A.M.
Maltraitance des personnes âgées
Météo France
Violences conjugales

3939
3949
3977
3250
3919

Carte Nationale d‘Identité : nouvelles modalités

État-Civil

Depuis le 28 février 2017 l‘Etat a mis en place une nouvelle
procédure destinée à améliorer la sécurité et à lutter contre
la fraude.
Les demandes de Carte Nationale d‘Identité sont
dorénavant faites sous forme numériques et prises en
charge, sur rendez-vous, dans 31 communes de Seine-etMarne dont Coulommiers, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-surOurcq, Meaux, Nanteuil- lès- Meaux….
Pour tous renseignements voir le site
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/
Contact à Lizy-sur-Ourcq : Service de l‘Etat-Civil
 : 01.60.01.70.35

Naissances

Taxi (Armentières)
Clinique Saint Faron
Hôpital de Meaux
Alcooliques Anonymes
Drogue Info Service
Sida Info Service

CORCOS Mimoun
AMAR Shmouël-Yaïr
SHARABI Neta
BRUNIE LIPARO Mady
ADNIN Mathieu
AZOULAY Eliave
ELMALEH Odélia
CUNIÈRE Manon
SCHARCZ Avraam
MELKA Eden
BETREMIEUX William

06 74 71 21 09
08 26 20 77 27
01 64 35 38 38
01 43 25 75 00
08 00 23 13 13
08 00 84 08 00

le 13/05/2017
le 11/07/2017
le 12/07/2017
le 06/08/2017
le 16/08/2017
le 04/09/2017
le 11/09/2017
le 12/09/2017
le 17/09/2017
le 25/09/2017
le 27/09/2017

Mariage
GUDIN Alexandre
et PERTHUISOT Samantah

Assistantes maternelles









le 07/10/2017

Décès

AMORIM Paula, 1 rue des Cépages
01 60 23 14 26 - 06 52 37 71 18
BELLET Sandrine, 8 rue du Pressoir
09 52 77 19 90 – 06 99 76 25 06
BOUCHERAT Céline, 16 f rue des Cerisiers
06 64 41 76 42
CHOUKRI Amina, 1 rue des Sarments
06 45 98 18 70
ISDIKEN Souhila, 25 rue d‘Isles
06 52 16 87 55
LESEUR Capucine, 8 allée Gaston Dardenne
01 60 01 85 88
MAILLOT Nathalie, 46 rue du Chef de Ville
06 59 04 69 39
TEIXEIRA CARVALHO Tania, 7 rue de Meaux
01 75 78 34 72

DALIBOT-ZECCHETTI Mahé
DAVANIER Patrick

le 30/03/2017
le 11/06/2017

Opérations Tranquillité - Vacances
Elles sont organisées toute l‘année
et pour un minimum de 7 jours
d‘inoccupation. Signalez votre
absence à la brigade de
gendarmerie de Lizy-sur-Ourcq au
moins 48 h avant votre départ, muni
d‘un justificatif de domicile.
Des patrouilles régulières seront
organisées pour surveiller votre
domicile.
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Location de la Salle des Fêtes

Prêts à l‘accession ou à l‘amélioration
de l‘habitat en Seine-et-Marne

ARMENTIÉROIS
SAISON

Jeudi

Jeudi &
Vendredi

Samedi &
Dimanche

Week-end
de 4 jours

Hiver

150 €

300 €

500 €

750 €

Eté

125 €

250 €

400 €

600 €

La Caisse Départementale d‘Aide au Logement—CADAL
propose des prêts pour aider au financement des
opérations immobilières suivantes :
 Accession à la propriété (neuf ou ancien).
 Construction.
 Agrandissement.
 Rénovation, amélioration, adaptation, réhabilitation.
 Travaux de copropriété.
 Rachat de soulte.

EXTÉRIEURS
SAISON

Jeudi

Jeudi &
Vendredi

Samedi &
Dimanche

Week-end
de 4 jours

Hiver

250 €

500 €

1000 €

1500 €

Eté

225 €

450 €

800 €

1200 €

Pour en savoir plus : http://cadal77.wix.com/cadal77

: cadal77wanadoo.fr


01.60.65.94.88

PROFESSIONNELS
Toutes
saisons

1 jour
en semaine

2 jours
en semaine

Samedi 9h.
Dimanche 17h.

Week-end
de 3 jours

400 €

800 €

1500 €

2000 €

Droits de voirie pour l‘occupation du
domaine public communal
Le recouvrement de ces droits de voirie s‘effectue après
rédaction d‘un procès-verbal de constat qui peut être réalisé
par un agent titulaire, par le maire ou l‘un de ses adjoints.
Un tableau récapitulatif des droits de voirie est affiché en
mairie.

Location de tables et de chaises
Exclusivement réservée aux Armentiérois (hors location de
la salle).
 3 € la table,




 1 € la chaise
 4 € le banc de 4 places, pour une location de 2 jours.



Location de la Maison des Associations



Uniquement réservée aux Armentiérois les week-end,
la capacité maximale est de 30 personnes.
Tarif ÉTÉ
du 16 mars au 14 octobre = 100 €
Tarif HIVER du 15 octobre au 15 mars = 120 €



stationnement abusif sur place de parking (> à 7 jours),
occupation de l‘espace public lors de la mise en place
d‘échafaudages ou de la réalisation de travaux,
occupation du sol du domaine public pour un dépôt de
sable et/ou matériaux de construction,
occupation de l‘espace public lors d‘un déménagement
(blocage d’une rue),
occupation de l‘espace public lors d‘évènement
exceptionnel (cirque, fête foraine).

Fibre optique :

Informations et réservations au secrétariat de Mairie.

Le syndicat « Seine et Marne
Numérique » a informé la CCPO qu‘il
ramenait sa programmation des
déploiements de la FtH (fibre optique
jusqu‘au domicile) à la période allant de
2019 à 2023. Armentières-en-Brie,
ayant alerté le syndicat de longue date
des difficultés rencontrées sur la
commune, devrait figurer en début de programmation.

La priorité des locations est bien sûr donnée aux
Armentiérois et Associations.
Les salles devront être rendues RANGÉES et NETTOYÉES.

Mise à disposition du camion de la commune
Le remplissage de la benne est laissé aux soins du
bénéficiaire et l‘évacuation des déchets ainsi recueillis
assurée par les employés communaux.

Accueil des Nouveaux Arrivants
Vous venez d‘emménager à Armentières-en-Brie, Monsieur
le Maire et l‘équipe municipale vous souhaitent la
bienvenue.
N‘hésitez pas à vous présenter en mairie et ainsi récupérer
tous les renseignements utiles et les documentations qui
concerneront votre quotidien :

Ce service ne concerne exclusivement que les déchets
verts.
Tarifs : 50 € par rotation en semaine.
La mise à disposition pour le week-end (du vendredi soir au
lundi matin) sera facturée 100 € pour une seule rotation
vers la déchèterie.

INFORMATIONS COMPLÈTES SUR LE SITE
http://www.armentieres-en-brie.fr
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13 Juillet Feu d’Artifice

Opération citoyenne : « Nettoyons la Nature »

Petits et grands furent nombreux avec les lampions
distribués par les bénévoles d‘ALF à emboîter le pas derrière
la musique diffusée par la voiture pour se rendre au terrain
de foot où fut tiré
un très beau feu
d‘artifice offert par
la municipalité. Les
Armentiérois qui se
sont déplacés ont
bien eu raison :
c‘était magique.

Pour sa septième opération le 23 septembre, les bénévoles
ont encore rempli le camion de la municipalité. Il semblerait
cependant que la quantité des déchets ―oubliés‖ sur nos
routes et chemins soit en recul par rapport aux années
précédentes : notre détermination se voit donc ainsi
récompensée.
Il ne faut pas pour autant se laisser abuser.
Cette amélioration de la propreté de notre territoire est due
à cette action ponctuelle et aux interventions relativement
nombreuses de nos services. Il ne faut donc pas relâcher
nos efforts et la trop faible participation des Armentiérois à
cette action, (nous n‘étions qu‘une vingtaine cette année),
ne devrait pas être
synonyme d‘indifférence et
d‘individualisme.

Prolongation de l‘éclairage public rue de Mary
jusqu‘au domaine du Vignois.
Cet investissement de 87 500 €
était rendu nécessaire par la forte
fréquentation de cette rue très
étroite par les piétons .
Ce projet a été subventionné à
hauteur de 38.500 € par le
Syndicat Départemental des
Energies de Seine et Marne
(SDESM).
Comme pour le centre du bourg,
cet éclairage est coupé de minuit à
5 heures du matin.
Cette coupure a été décidée en
2010 par le conseil municipal et
depuis, peu d‘Armentiérois en ont fait la critique.
Son premier avantage est écologique : moins d‘éclairage,
c‘est moins d‘électricité consommée et donc un impact
moindre sur les ressources énergétiques de la planète.
C‘est aussi une diminution de la pollution lumineuse
gênant l‘environnement proche : les écosystèmes s‘en
trouvent moins perturbés.
Le deuxième avantage est financier, l‘éclairage public
représente 16 % des dépenses d‘électricité de notre
commune.L’argent
économisé pourra être
investi dans d‘autres
dépenses. Ceci est
d‘autant plus vrai que
notre commune s‘est
engagée
dans
le
remplacement progressif
des lampes énergivores
par des LED, plus puissantes et plus économiques.

Urbanisme

:

Réunion

Publique

Monsieur le Maire avait convié ses administrés à une
réunion publique le 29 août pour les informer de
l‘avancement de l‘élaboration du Plan Local d‘Urbanisme.
Monsieur Xavier FRANÇOIS, urbaniste, a présenté les
orientations communales du Projet d‘Aménagement et de
Développement Durable
Le compte-rendu de la réunion de la commission
d‘urbanisme qui a suivi cette réunion est consultable sur le
site de la mairie.

11 Novembre Cérémonie du souvenir
Comme tous les ans rendez-vous au Monument aux Morts
à 12 heures.

2 décembre : Banquet des anciens
Monsieur le Maire et son Conseil
Municipal invitent les Armentiérois
de plus de 65 ans à la salle des
fêtes pour leur rendez-vous
annuel : un repas et un spectacle
festifs.

L‘un de reproches qui lui est fait est la crainte d‘une
hausse de l‘insécurité et du vandalisme à cause de
l‘obscurité qui règne dans les rues. Cette crainte est
compréhensible mais non justifiée : il n‘a été établi
aucune corrélation entre les agressions, les cambriolages
et la mise en place de cette coupure nocturne. Les
statistiques de l‘Observatoire national de la délinquance
et des réponses pénales (ONDRP) recensent que 80 %
des crimes et délits envers les particuliers ont lieu le jour,
20 % la nuit.

Les bénéficiaires peuvent inviter
des amis ou de la famille, dans la limite des places
disponibles et aux conditions financières indiquées par la
mairie.
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TRAVAUX DE VOIRIE - RUE DES VIGNETTES
Dans le cadre de l‘entretien du patrimoine de notre commune, l‘équipe
municipale poursuit son action de réfection des voiries.
A ce titre, d‘importants travaux vont être engagés rue des Vignettes, entre la
rue d‘Isles et la place Mouchet.
Pour des raisons budgétaires, ces travaux s‘effectueront en deux phases, la
première en novembre 2017 et la seconde en février 2018.
Les aménagements paysagers et esthétiques seront identiques à ceux déjà
connus dans les autres rues de notre village (trottoirs en béton désactivé,
entrées des résidences pavées, espaces verts et fleuris)
La faible largeur de la rue des Vignettes, notamment dans sa partie haute
(entre la rue d’Isles et le chemin des Jardins), associée à la volonté de la
municipalité de conserver un double sens de circulation ne permettra pas la
création de places de stationnement sur cette partie.
Afin d‘assurer un déplacement sécurisé sur les trottoirs créés, les riverains
devront donc prendre toutes leurs dispositions pour qu‘aucun véhicule ne
vienne entraver ce cheminement piétonnier.

Rue du Pressoir

Le montant total de l‘investissement, dont le détail est repris dans le graphique ci-contre, est de l’ordre de 425 000 €.

Cimetière

Rue d’Isles

Chemin des Jardins

Place Mouchet

N‘oubliez pas non plus toutes les activités culturelles proposées par la C.C.P.O. : http://www.paysdelourcq.fr/accueil
et l‘Office du Tourisme : http://www.tourisme-paysdelourcq.fr/
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Vie ASSOCIATIVE
Associative
VIE
Courir pour Armentières-en-Brie

A.H.A. Amateurs d‘Histoire et d‘Art

4 rue du Pressoir
Président : Eric LEBLACHER
 : 06 15 15 47 28

Mairie 9 rue du Chef de Ville
Présidente : Geneviève Borawski-Ponel
 : 01 64 35 41 71

Le 29 mai, AHA a emmené une trentaine de

propose d'aller à la
rencontre du sport et de permettre au
plus grand
nombre de
se rendre
acteur d‘événements locaux.
Nous avons ainsi passé une
journée sur le tour de France
cycliste : voyage en bus, piquenique, bonne humeur et sport au programme !

personnes dans
le golfe du MORBIHAN pour
un séjour culturel et
touristique de 4 jours.
Ce programme avait été
concocté par Castel JEAN et
a replongé les participants
au temps des mégalithes.

Le 8 octobre : Les DOGONS du Mali
Après un voyage au Mali sous la conduite de Geneviève, fut
projeté un film sur l‘ethnologue Marcel GRIAULE dont
Castel exposa les idées. Le masque africain n‘est pas un
objet qui dissimule un visage, il
n‘est pas distinct de ce qu‘il
représente : c‘est l‘animal, le
Dieu personnifié.
Merci à Geneviève et Castel pour
cette passionnante conférence ;
dommage qu‘une fois de plus il y
eut si peu d‘Armentiérois.

En septembre, nous sommes allés
assister à une journée de
championnat de basket fauteuil à
Meaux avant de participer
activement le 15 octobre
à
l'organisation du 1er trail « Soldat
de la Marne pays de Meaux ». Courir pour Armentières avait
la responsabilité du poste de
ravitaillement sur le parcours et
au total près de 25 Armentiérois
ont été mobilisés à diverses
missions durant le week-end. Se
rendre utile à la rencontre des
autres, trouver une ambiance
sportive, échanger les sourires de nouveaux visages au
travers la découverte et la promotion de notre territoire c'est
aussi pour cela que nous sommes réunis.

L’association vous propose plusieurs rendez-vous dans
l’année :

le 16 décembre : Soupe-Opéra
à la salle des Fêtes. Présentation comme les 2 dernières
années par la compagnie « Bien du Plaisir » de Montry. En
fin de spectacle nous vous offrirons la soupe !

Les 12 et 13 mai 2018 :
participation à la présentation de la
pièce de théâtre : le Poilu-Show
organisée par la CCPO.

Dans quelques semaines (date à définir), nous organiserons
une sortie au vélodrome couvert de Saint Quentin en
Yvelines (site retenu pour les JO 2024) afin de s'initier au
cyclisme sur piste mais aussi jouer au badminton tous
ensemble au centre de l'anneau.
Rédaction : Éric LEBLACHER

En octobre 2018,
Exposition annuelle qui
commémorera le centenaire de la
fin de la première guerre mondiale.

Fête de la Musique du 17 juin
Cette soirée était organisée par le collectif des associations d‘Armentières-en-Brie ( AAB , ALF , AHA et CPA) ; en première partie
concert avec le groupe « BANC PUBLIC » chantant BRASSENS et Boby LAPOINTE puis GREG a pris le relais (un peu plus tard que
prévu) pour faire danser les participants. 89 personnes étaient inscrites au barbecue.
La totalité du financement de la soirée était prise en charge par l‘Association FetAAr (avant dissolution) .
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VIE ASSOCIATIVE
A.L.F. Association des Loisirs en Famille

A.A.B Les Amis d‘Armentières-en-Brie

28 rue d’Isles
Renouvellement du bureau suite à la
démission de Sandrine Mariuz. La nouvelle
Présidente est
Mme Nicole Rossi
 : 06 95 27 22 66

27, rue du Chef de Ville
Présidente : Mme Viviane FAVRE
: 06 15 78 07 09
Le club a repris ses activités début septembre,
et a organisé 2 voyages :
Au Pays Basque : séjour très agréable mais le
soleil n‘était pas au rendez-vous.
Aux Canaries : séjour très agréable, très beau temps et
bonne organisation.

Activités

proposées

durant

toute

l‘année

:

Marche, Pétanque, Ping-pong, Randonnée, Yoga…

Activités passées
17 Juin :

Activités et sorties prévues :

Fête de la musique en partenariat avec

05 nov. 2017
journée à Lille
25 nov. 2017
le cirque d‘Hiver
08 janv. 2018
la galette des rois (à la MdA)
21 janv. 2018
spectacle : les Bodins
Le club organise une sortie au restaurant tous les mois.

les autres associations Armentiéroises.

24 Juin : À L‘Asso des Bords
De Marne, Sandrine a représenté
ALF avec l‘aide de José, Laurent et
Laly, ils ont tenu un stand de crêpes.

L‘Assemblée Générale aura lieu le samedi 3 février 2018 à
la Maison des Associations, à 10 h.
Le programme pour 2018 y sera présenté.

13 Juillet :

ALF a organisé la
retraite aux flambeaux qui fut suivi d‘un grand et superbe
feu d‘artifice offert par la municipalité.

Rédigé par Me Annis BULTEL

ALEA Association
5 rue du Pressoir

26 Août : Cinéma en plein air
Avec le film SHAUN LE MOUTON très apprécié du public.
Dès l‘après-midi une structure
gonflable était présente, des jeux pour
distraire les enfants ainsi que le
groupe de musiciens « ID-FOLK ».
ALF a tenu une buvette avec vente de
barbes à papa.

Les

Enfants

d‘Augustin

Le 19 septembre, une nouvelle association a
vu le jour sur le village.
Son bureau :
Présidente :
Céline CALLEGARI
 : alea092017@gmail.com
Vice Présidente :
Céline BOUCHERAT
Trésorier :
Grégory DESVISMES
Secrétaire :
Vincent FOUCAULT
L‘association a la volonté de créer des moments festifs et
conviviaux pour tous les enfants d‘Armentières (scolarisés
ou non).
Les premières actions :
Le 31 octobre à partir de 18h30
Halloween .
Le 19 nov. Bourse aux jouets et
matériel de puériculture.
Le 10 déc. Journée festive de Noël.
Un lundi par mois à la sortie des
écoles : vente de viennoiseries.

23 septembre : Théâtre
avec la compagnie« Un petit coin d‘artistes » qui a présenté
« le Débat ». Il y eu peu d‘Armentiérois malgré la gratuité du
spectacle. Une buvette a été tenue par ALF.

Le 14 octobre,

47 personnes ont profité de l’été indien
au zoo de THOIRY, sortie en car fort appréciée de tous.

Ses Envies :
• Organiser une journée « Laser Game ».
• Faire des journées sportives (basket, foot, courses
d‘orientation, chasse au trésor…).
• Réaliser une vente de muguet le 1er mai.
• Réaliser des achats groupés comme par exemple les
listes de fournitures scolaires.
• Organiser la Kermesse.
• Réaliser des soirées à thème (dansantes, karaoké,
déguisées…).

Rédigé par Nicole Rossi
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Infos pratiques d‘ici et d‘ailleurs
Règles de bon voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l‘aide d‘outils ou d‘appareils susceptibles de
causer une gène pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ne sont autorisés que de :
7 h à 20 h
les jours de semaine
9 h à 12 h et 15 h à 19 h le samedi
10 h à 12 h
le dimanche et les jours fériés

Tous brûlages de feuilles et de déchets sont
Tous brûlages de feuilles et de déchets sont interdits.
interdits.
NOUVEAU DANS NOTRE VILLAGE
O U V ER TU RE

D‘ U N

M A RC H É

S EM I - N O C TU RN E

Comme annoncé dans l‘édito, Monsieur le Maire propose
l‘ouverture d‘un marché
semi-nocturne le 1er mardi
de chaque mois ; si possible
dès novembre 2017.
Il y aurait : un poissonnier,
un boulanger, un vendeur de
primeurs, un traiteur …
Ils seront installés dans le
parc de la Maison des
Associations.

Collecte des déchets ménagers
Ne

sortir

les

bacs

que

la

veille

au

soir.

Les déchets recyclables en bac bleu ou jaune
Ce bac ne doit recevoir uniquement que les papiers,
cartons, briques alimentaires, emballages métalliques et
bouteilles en plastique.

Collecte les semaines impaires le lundi matin :
8 etet22 22
oct./oct./
5 et 19
5 nov./
et 19
3, 17
nov./
et 31 3,
déc..
17 et 31 déc.

Les ordures résiduelles en bac marron
Les mardis et vendredis jusqu‘au 31 décembre.

Déchèterie d‘Ocquerre

Les déchets verts tous les lundis

Opérations
Tranquillité
Horaires
d‘hiver

D
e r n i e rramassage
r a m a s slea 27
g e novembre
le
2 7 2017
n o v. eLes
m sacs
bre
Dernier
Les sacs par
fournis
la C.C.P.O.
disponiblesenen mairie.
fournis
la par
C.C.P.O.
sontsont
disponibles

- Vacances

Elles
organisées toute l‘année
minimum
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Modifications importantes pour 2018
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Toutes les déchèteries du SMITOM (Meaux, Crégy, Nanteuil les
Meaux...) sont accessibles aux détenteurs de la carte du
SMITOM.
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