
 

 

Chères Armentiéroises, chers Armentiérois, 

Une famille armentiéroise a été victime d’un incendie, dans la nuit du 9 novembre. Par chance, 
aucun d’eux n’a été blessé mais ils ont perdu la presque totalité de leurs biens dans l’incendie de 
leur pavillon.  

Dès le lendemain matin, la Municipalité et ses services se sont mis à leur disposition. 

Une cagnotte en ligne sur la plate-forme LEETCHI vous permet dès à présent de leur venir en 
aide financièrement. 

http://www.leetchi.com/c/victime-incendie-armentieres-en-brie 

Vous pouvez aussi déposer vos dons en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat.  

Une collecte de dons vous a été proposée par l’association ALEA. Vos dons (linge de maison, 
vêtements, jouets, produits de première nécessité, …) pourront être déposés à la salle polyvalente 
d’Armentières-en-Brie lors de la « Bourse aux Jouets » qu’ALEA organise le 14 novembre. 

Afin que votre solidarité colle au plus près de la réalité nous vous tiendrons informés de leurs 
besoins. Pour cela regardez régulièrement le site de la mairie, son facebook et son 
panneaupocket.   

La stupeur devant cette catastrophe et le terrible sentiment d'impuissance peuvent ainsi se 
convertir en un formidable acte de solidarité auquel tout le monde peut prendre part. 

Je veux, dès à présent, au nom de la Municipalité vous féliciter et vous remercier pour vos actes 
nombreux de solidarité. 

Cet évènement nous rappelle que cela n’arrive pas qu’aux autres alors continuons d’équiper nos 
maisons de détecteurs de fumée, d’assurer un bon entretien des cheminées et autres poêles à bois 
et/ou de nous équiper d’extincteur. 
C’est aussi l’occasion pour nous tous de nous replonger dans les contrats d’assurance habitation, 

de relire les clauses relatives au risque incendie et de vérifier les conditions dans lesquelles nous 

sommes assurés.  

Un proverbe nous dit que « C’est dans le besoin que l’on reconnaît ses vrais amis ». Je suis 

persuadé que cette famille va être surprise par la quantité de ses vrais amis qui ne seront pas que 

des followers.   

Vincent CARRÉ, Maire d’Armentières-en-Brie 

http://www.leetchi.com/c/victime-incendie-armentieres-en-brie

