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Armentiéroises et Armentiérois,
Chers Administrés,

Le 15 mars, les Armentiérois ont renouvelé leurs
représentants. Il aura fallu plus de deux mois pour que ceuxci soient installés dans leurs fonctions.
Pendant cette période, l’ancienne équipe a permis à notre
village de traverser la tourmente : qu’elle en soit remerciée.
Une crise sans précédent s’est abattue sur notre monde et a
bouleversé nos vies et bon nombre de nos convictions. Bien
que touchée par la privation de ses libertés imposée par le
confinement, la grande majorité des Armentiérois n’eut pas à
subir la promiscuité et put profiter grandement de la
générosité de la nature qui nous entoure.
Cette période réveilla en nous des sentiments que l’on croyait
endormis. Notre besoin de contact humain ne pouvant plus
être comblé par la présence physique de la famille et des
amis, nous nous sommes tournés vers nos voisins et les
personnes fragiles. Notre égocentrisme ne pouvait plus être
notre seule raison de vivre, il nous a fallu nous ouvrir aux
autres.
Un groupe d’Armentiérois, les « Petites Mains ,» a pris en
charge bénévolement la fabrication de masques alternatifs,
ce qui a permis une distribution précoce, avant la dotation du
département;
Maintenant que nous nous préparons à reprendre une vie
presque normale, nous ne devons pas faire comme si rien ne
s’était passé. L’après covid ne doit pas être identique à
l’avant covid. Les personnes que nous avons applaudies ne
doivent pas être oubliées et les valeurs que nous avons
redécouvertes sacrifiées sur l’autel de l’individualisme.
Nous sommes redevables envers notre village qui nous a
permis de franchir cette parenthèse sans trop de séquelles.
Respectons-le, nous lui devons bien ça.
Faisons en sorte que les plaies que nous lui infligions, dépôts
sauvages, déjections animales, non-respect de la vitesse et
des panneaux, incivilités … soient reléguées au rang des
mauvais souvenirs.
C’est le vœu de la nouvelle équipe municipale qui maintenant
est en ordre de marche, bien décidée à appliquer le
programme pour lequel vous lui avez fait confiance.
Nous espérons tous vous revoir le 13 juillet à l’occasion du
traditionnel feu d’artifice et peut-être pourrons-nous
accompagner celui-ci d’une animation ?
D’ici-là, prenez soin de vous et de vos proches.
Le Maire

La phase 2 des travaux paysagers aux abords de la mairie
va démarrer dès septembre pour aménager des places de
parking. Des arbres vont être plantés, l’abri bus sera
supprimé et installé vers l’angle de l’allée Dardenne pour
gagner deux places de parking. supplémentaires.

Samedi 23 mai, après plus de 2 mois d'attente et de confinement, Denis WALLE, le Maire sortant a installé le nouveau Conseil
Municipal. composé de (de gauche à droite ) :
GRESSIER Alain, BELLOT Florence, GALLARDO José, RANDON Benoît, BEAUMEL Adrien, CORDEY Lydie, GIRODIER Sylvian, WECKER
Paul, EGRET Hélène, ROSSI Nicole, NUBUL Antoine, CARRÉ Vincent, DEVISMES Grégory, MIESZKALSKI Déborah, GERMAIN
Catherine, LENFANT Laurence, BORAWSKI Geneviève.
CARRÉ Vincent fut élu Maire et le Conseil Municipal, à l'unanimité des voix, désigna ses 4 Adjoints :
DEVISMES Grégory, ROSSI Nicole, GALLARDO José et BORAWSKI Geneviève.

Les délégués aux Commissions Permanentes :


Commission Finances et Budget : Vice Présidente ROSSI Nicole
Les participants : BORAWSKI Geneviève, DEVISMES Grégory, EGRET Hélène, GALLARDO José, GERMAIN Catherine,
MIESZKALSKI Déborah, NUBUL Antoine.



Commission Travaux, Urbanisme, Environnement : Vice Président GALLARDO José
Les participants : BORAWSKI Geneviève, DEVISMES Grégory, GERMAIN Catherine, LENFANT Laurence, MIESZKALSKI
Déborah, NUBUL Antoine, ROSSI Nicole, WECKER Paul.



Commission Affaires Scolaires & Jeunesse : Vice Présidente BORAWSKI Geneviève
Les participants : DEVISMES Grégory, GALLARDO José, GERMAIN Catherine, GIRODIER Sylvian, LENFANT Laurence, ROSSI
Nicole, WECKER Paul



Commission Affaires Socio-Culturelles : Vice Président DEVISMES Grégory
Les participants : BEAUMEL Adrien, CORDEY Lydie, BORAWSKI Geneviève, GALLARDO José, GERMAIN Catherine, LENFANT
Laurence, RANDON, Benoît, ROSSI Nicole, WECKER Paul.



Commission Communication, Dématérialisation et Sécurité : Vice Présidente BORAWSKI Geneviève
Les participants : BEAUMEL Adrien, CORDEY Lydie, DEVISMES Grégory, EGRET Hélène, GALLARDO José, GIRODIER Sylvian,
RANDON Benoit, ROSSI Nicole.



Commission d’Appel d’Offres
3 titulaires
3 suppléants

DEVISMES Grégory, GALLARDO José, ROSSI Nicole.
BEAUMEL Adrien, EGRET Hélène, MIESZKALSKI Déborah.

Les délégués à la C.C.P.O. (Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq)
2 titulaires

CARRÉ Vincent, BORAWSKI Geneviève et 1 suppléant

DEVISMES Grégory.

CARRÉ Vincent est président de toutes les commissions.
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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 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 , validité de 15 ans.
➢ 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

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

Assistantes maternelles










Utiles
3939
3949
3977
3250
3919

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

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

Très haut débit : Fibre Optique
Depuis la fin du mois de mars vous pouvez vous faire relier
à la fibre.

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
D’HIVER Céline 31 bis rue des vignettes
06 06 75 07 66
ISDIKEN Souhila, 25 rue d’Isles
06 52 16 87 55
LEMAITRE Christelle 4 rue des Cerisiers
06 47 35 63 24
LESEUR Capucine, 8 allée Gaston Dardenne
01 60 01 85 88 — 07 77 70 68 07
POYER Cindy , 8 rue des Vignettes
06 66 88 44 39
SCHVARCZ Myriam 20 domaine du Vignois

Pour ce faire, contactez votre fournisseur d’accès ou celui
que vous souhaitez choisir.
Il vous dira si vous êtes éligible et vous pourrez prendre
rendez-vous.

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.
Voir le formulaire sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
Des patrouilles régulières seront organisées pour surveiller
votre domicile.

 01 60 32 96 71 — 07 89 24 24 49

Ecoles

Covid-19

Pendant cette période très particulière en
raison de la COVID-19 ,par mesure de
sécurité, seul un petit nombre d’élèves a
pu être accueilli pendant que le travail à
distance continuait pour les autres.
Merci aux enseignants pour leur engagement !
La municipalité s’est constamment mobilisée pendant la
durée du confinement et après, pour organiser au mieux la
scolarité et fournir le matériel de prévention de la COVID-19.
Les cours ont repris normalement le 22 juin.
La rentrée de septembre va se préparer en suivant les
directives gouvernementales à venir.

Le Coronavirus est toujours présent,
il y a plusieurs clusters en France et
surtout à l’international où il
ressurgit.
N’oubliez pas les gestes barrières et
surtout continuez à porter un
masque
Il reste des masques confectionnés
par «les petites mains d’Armentières»
à retirer en Mairie.
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Déchèterie d’Ocquerre
Actuellement l’accès est uniquement sur rendez vous.
Munissez vous de votre carte d’accès à la déchèterie
(elle est gratuite) , voir le site du SMITOM :
https://www.smitom-nord77.fr. Beaucoup de possibilités vous
sont offertes et les horaires sont respectés

Les associations du village n’ont pu, en raison de la covid-19
vous proposer leurs activités planifiées.
Les évènements prévus ce printemps et parfois déjà
organisés (brocante, fête des enfants, sortie au Palais de la
Découverte, aux hortillonnages d’Amiens, les voyages d’AAB,
l’Armentièroise...) ont dû être annulés au grand regret des
organisateurs.

Règles

Les Associations du village
Elles restent mobilisées et reprendront leurs activités à la
rentrée si la situation sanitaire le permet.
Annis BULTEL
: 01 64 35 50 40

AHA Amateurs d’Histoire et d’Art
Président

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 qu’aux
horaires suivants :
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.

AAB Les Amis d’Armentières-en-Brie
Présidente

de

Castel JEAN
 : 01 64 35 41 71

ALEA Association Les Enfants d’Augustin
Présidente

ALF

Accueil

Céline CALLEGARI
 : 06 21 22 84 46

Association des Loisirs en Famille

Président

Jean Pierre BOUILLOT
 : 06 73 47 57 30

Nouveaux

Arrivants

Informations complètes sur le site
http://www.armentieres-en-brie.fr

CPA Courir Pour Armentières
Président

des

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.

Eric LEBLACHER
 : 06 15 15 47 28

Diffusion de
Périodiquement nous allons
reprendre l’édition de ce bulletin
municipal. Nous vous rappelons qu’ils figurent tous sur le site
de la mairie comme toutes les informations importantes
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