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    Armentiéroises et Armentiérois, 

    Chers Administrés, 

 

 

Les années se suivent et malheureusement se ressemblent. 

Comme l’année dernière, il me sera impossible de vous réunir pour 

vous souhaiter une bonne année et manger ensemble la galette 

traditionnelle. Heureusement , il nous a été possible d’honorer nos 

anciens lors d’un repas et ce moment de bonheur partagé nous fit 

presque oublier l’espace d’un après midi les contraintes que nous 

impose la pandémie. Je vais donc profiter de notre bulletin 

communal pour vous informer de nos projets pour cette nouvelle 

année. 

Les travaux, dans la Maison des Associations, sont en bonne voie 

grâce aux bénévoles qui, lors d’ateliers citoyens, ont isolé les murs 

et les plafonds et bientôt s’attaqueront au parquet et aux finitions. 

Nous pensons qu’au printemps, le premier étage pourra accueillir 

l’association : « Autour du livre » qui offrira aux Armentiérois, avec sa 

bibliothèque,   un grand panel d’actions culturelles. 

Notre village est maintenant doté d’un Conseil municipal des 

Jeunes composé de 8 garçons et filles fréquentant l’école primaire 

et le collège. Lors de leur installation, ils ont proposé des idées 

montrant qu’ils voulaient s’impliquer dans la vie de leur village dans 

de nombreux domaines et pas seulement centrés sur leurs besoins 

propres.  Nous sommes persuadés que les échanges et les 

coopérations intergénérationnelles seront fructueux. Nous savons 

que leur vœu le plus cher est que la commune se dote d’un city 

parc. Lorsque nous aurons trouvé et acquis le terrain répondant à 

notre attente, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le 

leur offrir. 

Notre salle polyvalente s’est vue dotée de nouveaux sanitaires et 

d’une nouvelle cuisine. Elle pêche encore par son isolation et son 

système de chauffage qui s’ingénie à rendre inaudibles toutes 

conversations. Les aérothermes devront laisser la place à du 

matériel plus performant. La commune ne possédant pas de salle 

climatisée, nous pensons saisir cette opportunité. 

Ce projet fera partie d’un Contrat rural que nous passerons avec la 

Région et le Département. Il sera associé à la restructuration de 

l’école. Les préfabriqués utilisés par le périscolaire sont énergivores 

et dans un état déplorable. Ils ne peuvent plus accueillir 

convenablement des enfants. Nous devons donc construire au 

moins l’équivalent de 2, voire 3 classes pour les remplacer. Nous 

estimons qu’il serait opportun, là aussi de saisir l’occasion qui nous 

est donnée de repenser notre groupe scolaire en réunissant les 4 

classes en un même lieu. Outre les économies de fonctionnement 

que cela engendrera et la réduction du nombre de déplacements en 

périscolaire, la cohésion de l’équipe éducative s’en trouvera 

renforcée, la répartition des enfants facilitée en cas d’absence d’un 

enseignant et nous pourrons réunifier les horaires d’entrée et de 

sortie.  

Je vous réitère tous mes vœux de bonheur et de santé.  

                       Le Maire, Vincent CARRÉ 
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Votre Mairie Démarches Administratives 

. 01 64 35 51 99  

 mairie.armentieresenbrie@orange.fr  
 

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 : 

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

Demandes à la mairie du domicile pour : 

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

      avant le 31 décembre (hors élections). 

 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.  

Numéros       Utiles 

SAMU 15  
Police– Gendarmerie 17 

Pompiers  18 
Appel d'urgence Europe 112 

Urgence  Malentendants 114 
Enfance maltraitée 119 

Allo service public   3939 

C.P.A.M.    3949 

Maltraitance des personnes âgées 3977 

Météo France    3250 

Violences conjugales    3919 

Taxi (Armentières)   06 74 71 21 09 

Clinique Saint Faron   08 26 20 77 27 

Hôpital de Meaux  01 64 35 38 38  

Alcooliques Anonymes  01 43 25 75 00  

Drogue Info Service   08 00 23 13 13 

Sida Info Service   08 00 84 08 00 

État-Civil 

 
Naissances 
BELLALOU Ozer    le 13 avril 

SCHWARCZ Ozer    le 18 juin 

SCHWARCZ Haya    le 24 juin 

GRAINDOR Tiago    le 22 juillet 

NISSIM Haïm     le ..2 août 

POUGET Milan    le 17 septembre 

RODRIGUEZ Dorian    le 21 septembre 

AZRIEL Yaïr     le 4 octobre 

LEVY Tamar     le 9 décembre 

 

Mariages 
ABDELLAK Moshé et LEVY Chirane  le 8   juillet 

ZAK Nicolas et PANCIROLI Séverine le 10 juillet 

PERSICO Pascal et DUFAYE Virginie le 26 août 

COUTY Jim et BONNET Delphine  le 11 septembre 

TARIN Kevin et LETHAN Estelle  le 11 septembre 

KARA Lvia et WEILL Mih’al   le 24 septembre 

FAUVEAU Sylvain et DULIC Maud  le 30 octobre 

 

Décès 
GRESSIER Gilbert    le 26 septembre 

CASTRIQUE Madeleine épouse COTTE le 12 octobre 

MARTEAUX Pierre    le 19 décembre 

Assistantes maternelles 

 
  BELLET Sandrine, 8 rue du Pressoir  

 09 52 77 19 90 – 06 99 69.23.98 

  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  

  KENDZIA Claire 07 rue de Meaux 

 06.73.84.83.00 

  POYER Cindy , 8 rue des Vignettes  

 06 66 88 44 39  

  SCHVARCZ Myriam 20 domaine du Vignois  

 01 60 32 96 71 — 07 89 24 24 49  

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  

 

INFORMATIONS COMPLÈTES SUR LE SITE 

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

Dates des Elections  
Présidentielles    :  les 10 & 24 avril  2022 

Législatives   :  les 12 & 19 juin   2022 
Inscription sur les listes électorales jusqu’au 2 mars en 

ligne le 4 mars en mairie et le 6 mai pour les législatives. 
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Location de la Salle Polyvalente   

  ARMENTIÉROIS 

SAISON Jeudi Jeudi & 

Vendredi 

Samedi & 

Dimanche 

Week-end 

de 4 jours 

Hiver 150 € 300 € 550 € 750 € 

Eté 125 € 250 € 440 € 600 € 

 EXTÉRIEURS 

SAISON Jeudi Jeudi & 

Vendredi 

Samedi & 

Dimanche 

Week-end 

de 4 jours 

Hiver 250 € 500 € 1100 € 1500 € 

Eté 225 € 450 €   880 € 1200 € 

PROFESSIONNELS 

1 jour  

en semaine 

2 jours 

en semaine 

Samedi 9h. 

Dimanche 17h. 
Week-end 

de 3 jours Toutes 

saisons 

400 € 800 € 1500 € 2000 € 

Location de tables, chaises ou bancs 
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. 

Maison des Associations (MDA) 

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 €  
Informations et réservations au secrétariat de Mairie. 

Marché Villageois  2022  

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 

a s s u r é e  p a r  l e s  e m p l o y é s  c o m m u n a u x . 

 

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.  

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. 

➢ 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’évènements 

exceptionnels (cirque, fête foraine). 

Tarifs des concessions dans le cimetière 
Lors du Conseil municipal du 3 mars il a été décidé de 

revoir les tarifs des concessions funéraires soit : 

 

Sépulture privée  

15 ans => 100 €   30 ans => 200 €  

Concession au columbarium  

15 ans => 600 €   30 ans => 800 €  

 

L’accès au jardin du souvenir demeure gratuit. 

Seule la plaque fournie par la Mairie reste à la charge de la 

famille au tarif de 65 €. 

Un nouveau columbarium a été installé et le jardin du 

souvenir réaménagé. 
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 LA MAIRIE VOUS INFORME  

Obligations d’entretien et d’élagage 
Tout propriétaire ou locataire est responsable de l’entretien 
des trottoirs devant son domicile : ramassage des feuilles, 

désherbage, nettoyage de la neige et du verglas l’hiver. 

Si une personne tombe ou se blesse devant chez vous , 

celle-ci peut engager des poursuites à votre encontre. 

De même vous devez élaguer toute branche et arbuste qui 
d é b o r d e  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e .  
Dans le cas, où cette règle ne serait pas respectée, la 
Mairie se verrait contrainte de faire les travaux au nom du 

propriétaire et bien sûr aux frais de celui-ci.  

Règles de bon voisinage 
 
Les travaux de bricolage ou de 
ja rd inage réa l isés par  des 
particuliers à l’aide d’outils ou 
d ’appare i ls  suscept ib les  de 
causer une gène pour le voisinage en 
r a i s o n  d e  l e u r  i n t e n s i t é 
sonore ne sont autorisés qu’aux 

horaires suivants :  

 

  8 h  à 12 h  14 h à 20 h   les jours de semaine 
  9 h  à 12 h  14 h à 19 h   le samedi 

10 h  à 12 h    le dimanche et les jours fériés 

Principaux investissements réalisés en 2021  
 Réaménagement de l’espace « jardin du souvenir - 

colombarium » et ajout d’un monument cinéraire 

supplémentaire. 

 Coût 15 800 €   subventionné à hauteur de 6 580 €  

 Réfection totale de la toiture en zinc de la MDA effectuée 

en urgence après constat de sa dégradation plus 

importante qu’envisagée. 

 Coût 28 500 €   non subventionné  

 Aménagement de l’espace « Bibliothèque » au 1er étage 

de la MDA, effectué par nous même, (voir encart ci-

dessous) - Travaux en cours. 

 Coût provisoire  10 000 €   non subventionné 

 Achats mobiliers divers (four cantine, alarme et 

climatiseur école Dupré,…). 

 Coût 10 000 €   non subventionné  

 

Prévision Investissements en 2022   
 Remplacement chaudière gaz de la Mairie. 

 Chauffage/Isolation de la salle polyvalente. 

 Réaménagement du groupe scolaire. 

 

Travaux pour la bibliothèque à la MDA 
Après avoir cassé les différentes cloisons qui composaient 

l’étage de la MDA, les agents municipaux ont fait le 

ragréage sur l’ensemble de l’étage afin d’avoir un sol 

uniforme. 

 

Nous avons ensuite isolé le faux-plafond et fait le doublage. 

Nous avons poursuivi par le doublage des murs 

périphériques qui ne sont pas encore terminés. Il nous reste 

encore beaucoup de travail de doublage car nous utilisons 

les agents sur leurs temps « libre » ainsi que des habitants 

volontaires. 

Il reste encore un certain nombre de tâches à faire : pose du 

parquet, peintures ...afin de pouvoir livrer la bibliothèque au 

printemps à l’association « Autour du livre ». 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Marteaux s’est éteint dans sa 100 ème année 
Le 30 décembre, de nombreux Armentiérois sont venus, 

dans notre église, lui rendre un dernier hommage, c’était le   

doyen du village ;  qu’il repose en paix. 

 

 

Il aimait nous raconter 

A r m e n t i è r e s  e t  é t a i t 

longuement intervenu lors de 

la rencontre :« Nos aînés 

racontent Armentières » en 

2013. 

 

 

 

Nous gardons aussi un excellent 

souvenir de la Java qu’il dansait à la 

perfection avec Viviane, aux repas de 

Anciens. 

 

 

Son fils, toute sa famille et ses proches, 

remercient les Armentiérois qui leur ont 

témoigné leur soutien dans cette 

cruelle épreuve. 

Divagation des animaux   
Les animaux errants, dangereux ou 

blessés qui divaguent sur la voie 

publique ou les animaux morts  sont à 

signaler à la mairie qui a signé une 

convention avec la société SACPA en 

charge du ramassage. 
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Cérémonies du 11 novembre 2021  
 

Cette cérémonie a pu se faire en présence de tous les 

Armentiérois qui le souhaitaient. 

Un petit groupe d’enfants de l’école accompagné d’un de 

leurs professeurs, est venu lire un texte  et a chanté la 

Marseillaise avec tous les présents. 

M. Gressier, premier adjoint, a lu la lettre du Ministre. avant 

que nous rendions hommage aux Armentiérois et aux 

soldats tués au Mali « Morts Pour la France » 

Une gerbe a été déposée. 

Une collation amicale a été proposée aux participants  

Ecole 

Après un premier trimestre « normal »une fête de Noël a été 

organisée par l’équipe éducative. 

Un magicien est allé faire ses tours dans chaque classe, 

Puis les élèves sont allés classe par classe rencontrer le 

père Noël qui a sorti de sa hotte un livre pour chaque élève. 

Faute de pouvoir leur offrir un goûter dans cette période de 

pandémie, la municipalité avait mandaté deux adjointes 

pour distribuer des friandises aux enfants . 

 

CMJ Conseil Municipal des Jeunes 
 Ils ont été élus le 16 novembre et  

installés le 14 décembre.2021 

 

 

 

FABING LEPREVOST Zoé 

GLASSIER Timéo 

ISDIKEN Lyna 

LEBLACHER Théo 

LEJEUNE Lina 

LEJEUNE Timéo 

MASDURAUD Colin 

MERCHIE Canelle 

 

 

 

Ces 8 jeunes Armentiérois seront les porte-parole des 

écoliers, collégiens et lycéens auprès de la municipalité.  

 

Ils ont montré, lors de leur installation qu’ils voulaient 

s’investir pour leur village et l’éventail de leurs propositions 

laisse augurer une participation fructueuse. 

Périscolaire  
Tous les jours, les enfants travaillent en 

ateliers De nombreuses activités leur sont 

proposées. 

En juin ils nous ont présenté un spectacle 

de théâtre  très élaboré et une exposition 

d’œuvres picturales. 

Pour Noël, tous les petits paquets accrochés aux grilles  du 

parc et de la salle des fêtes étaient leur œuvre. 

Repas des Aînés du 27 Novembre  
 

Les Armentiérois de plus de 64 ans 

étaient invités par la municipalité, au 

traditionnel « repas des ainés » dans 

la salle polyvalente. Dans un décor 

sur le thème du cinéma, ils ont pu 

déguster un excellent repas préparé 

par le Château Marysien en assistant 

à une animation circassienne 

proposée par Ludo et Olivier (du 

«  Royal BouiBoui ») puis en chantant 

et dansant  avec Tonio le chanteur. 

 

Journée très joyeuse et appréciée de tous. 

Certains aînés n’ayant pu se déplacer (pour raison 

médicale) ont reçu un colis gourmand.   

Nouveauté pour les demandes 

d’urbanisme. 
A partir du 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de faire 

votre demande d’autorisation d’Urbanisme par voie 

dématérialisée  : C’est le principe de saisine par voie 

électronique (SVE). 

Vous pouvez envoyer  vos documents par mail à l’adresse : 

urbanisme@armentieres-en-brie.fr 
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C.P.A. Courir pour Armentières-en-Brie  
4 rue du Pressoir 

Président : Eric LEBLACHER   

   : 06 15 15 47 28 

 courirpourarmentieres.com 

 Minitour de Seine et Marne cycliste Nous 

avons accueilli la 4e étape du mini tour de Seine et Marne 

cycliste enfants samedi 11 juillet. 150 enfants venus de 

tous les départements ont participé aux différentes 

épreuves sur un circuit tracé au cœur du village.  

 

 Randonnée contre la mucovicidose  
Notre 2e édition de la marche contre la Mucovicidose  

(7 kms) s’est déroulée mercredi 29 septembre dans le 

village. Grâce à tous participants et bénévoles , un don de 

plus de 300 € a été versé à « Vaincre la Mucovicidose ».  

 

 Dictée ELA 
Jeudi 22 octobre les enfants scolarisés dans l'école 

d’Armentières ont participé à la dictée ELA. Plus qu’une 

dictée : un moment de partage, d’échange  avec Benjamin 

le jeune handicapé et sa maman, avec l’Iron Men Laurent 

Marcilloux et tous les présents.  

CPA a remis un chèque de 115 € à l’Association. 

 Cross scolaire 

Le 9 novembre , 9 épreuves adaptées à tous les âges ont 

été organisées au cœur du village . 

Les enfants ont donné le meilleur d'eux- mêmes, 

encouragés par de nombreux supporters.  

La collecte a permis de faire un don à ELA.  

 

 L’Armentiéroise by night.et Run and Bike 
organisés les 18 & 19 décembre avec plus de  900 sportifs 

amateurs. 150 postes de bénévoles furent nécessaires au 

fil des parcours et des épreuves proposés.  

L’ évènement a permis d effectuer un don proche de 1000 € 

à l'association ELA et à l'institut Curie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 29 mai prochain, Armentières- en- Brie 

accueillera pour la première fois le championnat de Seine et 

Marne de course à pied. 

 

A.H.A. Amateurs d’Histoire et d’Art 
Mairie 9 rue du Chef de Ville 

Président : Castel JEAN        

   : 01 64 35 41 71   
amateurs.dhistoireetdart.77@gmail.com  
 

L’association AHA a programmé pour 2022 :  

- Une CONFERENCE sur le rêve le dimanche 13 février 

2022, à 16h00, en salle des fêtes. Disposition conviviale 

des participants autour de petites « tables de bistrot ». Vente 

de pâtisseries et de boissons.  

Un VOYAGE culturel et touristique dans le Bassin minier du 

Nord et à Bruges. du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022. en 

covoiturage . Visite du Musée historique minier de Lewarde, 

visites de grandes villes des Hauts-de-France …sans oublier 

les corons. Mercredi 11 mai (transport par autocar) : visite 

guidée de Bruges, promenade commentée en barque sur 

les canaux de la « Venise du Nord ».  

Nous vous informerons bientôt sur le tarif et les conditions 

d’inscription.  

 

- Une EXPOSITION sur l’astronomie, une conférence 

prononcée par un astronome de l’Observatoire de Paris et 

une observation commentée du ciel étoilé à Armentières 

(samedi soir). Dates : vendredi 25 -lundi 28 novembre 2022 

(la journée du lundi est dédiée aux élèves’d’Armentières et 

aux scolaires de notre secteur).  

ALEA Association Les Enfants d’Augustin 
5 rue du Pressoir 

Présidente : Céline  CALLEGARI    

  : 06 21 22 84 46  

 

Les activités destinées aux enfants ont repris 

pour leur plus grand bonheur. 

On été  organisés : 

 une fête de rentrée le 18 septembre 

 Halloween le 31 octobre 

 une bourse aux jouets le 14 novembre 

 une fête de Noël le 11 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas fini ! Allez voir le calendrier sur notre site ! 

mailto:amateurs.dhistoireetdart.77@gmail.com
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Autour du livre 
Mairie 9 rue du chef de ville 

Présidente:   Hélène EGRET 

   01 64 35 48 55 

  autourdulivre77@gmail.com 

 
Nous attendons avec impatience que les locaux de la MDA 

soient utilisables. 

Une ouverture au printemps semble possible ! 
 

En attendant nous nous formons, préparons les livres et  

envisageons toutes les animations que nous pourrons faire. 

A.A.B Les Amis d’Armentières-en-Brie 
3 rue de Meaux 

Présidente :  Mme  Annis BULTEL   

  : 01 64 35 50 40 

lesamisdarmentieres@gmail.com 

Après une longue interruption due à la 

pandémie, AAB a tenu son Assemblée Générale 

le 9 octobre et repris ses activités le 11 

octobre. Le Conseil d’Administration avait décidé d’offrir  

l’adhésion 2021 aux membres déjà inscrits en 2020 et 

prendre totalement à sa charge l’affiliation à Générations 

Mouvement ( soit 5,75€ par adhérent). 

Le club se réunit donc, comme avant, tous les lundis à la 

MDA pour des jeux de cartes et de 

société. 

 

Fin octobre, les adhérents se sont 

retrouvés au " Wok "de Mareuil-les-Meaux, 

en novembre autour d’un couscous chez " 

Sherazade "  

(photo ci-contre) 

 

Le 13 décembre, l’association a offert le 

repas de 

Noël à ses adhérents au 

Château Marysien ainsi 

qu’une plante fleurie ou des 

c h o c o l a t s  à  c h a q u e 

participant; ce fut un beau 

moment de retrouvailles, 

ENFIN ! 

 

La prochaine Assemblée Générale se tiendra  le samedi  

19 février 2022 à la MDA. 

La cotisation reste inchangée à 23,50€ et le Bureau espère 

A.L.F. Association des Loisirs en Famille 
18 rue des Sarments   

Président :   M. Eric POLITI 

  :  01 64 35 48 55

 alf.armentieres012022@gmail.com 

Cotisation annuelle : 22 € pour la famille 

En plus des activités récurrentes nous proposons des 

sorties très subventionnées. 

Les membres de l’association sont heureux de vous 

retrouver, après une longue période covid, qui ne nous a 

pas permis de mener à bien toutes nos manifestations.  

Au dernier trimestre 2021  nous avons  organisé : 

Le 10 OCTOBRE 2021 L’ASSEMBLEE GENERALE suivie de la  

PAELLA DES ADHERENTS préparée par José. 

 

    

 

 

Le 27 NOVEMBRE   La Fête du BEAUJOLAIS,  

a réuni 53 personnes, dans une ambiance festive jusqu’à 

1h30 du matin. Le repas était excellent et l’ambiance 

musicale animée par le groupe CARPAT and CO. 

Le 11 DECEMBRE Sortie au 

château de VAUX LE VICOMTE 

pour les fééries de Noël. 

 

Voici notre programme 2022 qui, 

nous l’espérons, sera à la hauteur de vos attentes si la crise 

sanitaire le permet. 

 

Dimanche 16 JANVIER  Visite de la Basilique St Denis 

Dimanche   6 FEVRIER   Concours de belote. 

Dimanche  13 MARS   Tournoi de tarot.  

Dimanche     3 AVRIL    B R O C A N T E   

Dimanche    1er MAI     Troc aux plantes  

Samedi 21   MAI   Sortie en car aux 

Hortillonnages d’Amiens  

Samedi 11 JUIN  Sortie vélo au Lac d’Orient 

pique-nique en forêt puis visite du musée des Automates. 

NOUVEAUTES ALF (voir tableau ci-dessus à gauche) : 

Petites marches d’environ 6 kms le mercredi, autour du 

village, dans la bonne humeur, et sous la responsabilité 

d’Alain ADNET. 

Ouverture  d’ateliers « couture » tous les lundis  

de 18 h à 20 h, à la MDA. Pour plus de renseignements : 

Mme GERMAIN Tél.: 06 61 78 25 08 ou par mail : 

cathygermain52@gmail.com.  

Début des cours : LUNDI 10 JANVIER 2022.  

NOUS VOUS ATTENDONS ENCORE PLUS NOMBREUX 

L’ANNEE PROCHAINE et nous vous souhaitons une très 

bonne année 2022. 

mailto:cathygermain52@gmail.com
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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.  

N’oubliez pas non plus toutes les activités culturelles 

proposées par la C.C.P.O. 

http://www.paysdelourcq.fr/accueil   

et  

       http://www.tourisme-paysdemeaux.fr 

 

Collecte des déchets ménagers 

Nouveau en 2022 avec COVALTRI 
Consultez les consignes mentionnées sur le 

calendrier Covaltri et surtout inscrivez vous. 

Mise en place d’une collecte robotisée. 

 
Vous serez prévenus à l’avance de la date de remplacement 

des bacs. 

   

De janvier à mars 2022 : distribution de 3 bacs  

* un bac noir pour les ordures ménagères résiduelles, 

collecte inchangée le vendredi matin, 
 

* un bac jaune pour les emballages plastiques et 

métalliques recyclables, cartons, briques alimentaires, 

journaux et magazines, collecte inchangée tous les 15 

jours, le lundi matin. 
 

* un bac vert pour les déchets verts, collecte le lundi 

après-midi à compter du mois d’avril jusqu’en novembre, 

remise en place de la collecte hebdomadaire.  

 

AUCUN DÉCHET NE DEVRA DÉPASSER DES BACS NI 

ETRE DÉPOSÉ A CÔTÉ DES BACS. 

 

Nouvelle organisation pour la collecte des 

encombrants Une fois par trimestre et à la 

demande, sur appel téléphonique au 0 801 902 477  

ou inscr iption sur la plateforme internet  

www.encombrants-covaltri77.com. 

 
Rappel : la gestion des déchets est de la compétence de la 

CCPO et non de la municipalité. 

Déchèterie d’Ocquerre  

 

Horaires d’accueil du 1er nov. au 28 février  
Lundi et mercredi  10 h - 11h45 /  14 h - 16h45 

Mardi    09 h - 11h45  

Jeudi     14 h - 16h45 

Vendredi   10 h - 11h45 /  14 h - 16h45 

Samedi   09 h - 11h45 /  14 h - 16h45 

Dimanche et jours fériés 09 h  -11h45  

 

L’été du 1er mars au 31 octobre fermeture à 17h45  

Toutes les déchèteries du SMITOM sont accessibles aux 

détenteurs de la carte du SMITOM.  

 

Renseignements : 01 60 44 40 03 

www.smitom-nord77.fr 

Carpat & Co 
carpat66@yahoo.fr      

 

Groupe Musical Local Associatif composé 

d’une Chanteuse «  CARO », d’un 

guitariste  harmoniciste chanteur « PATRICK », 

d’un bassiste « JONATHAN » d’un batteur « ALAIN ». et d’un 

guitariste et aussi chanteur »  PAUL  ». 

Notre dernière animation «  soirée Beaujolais nouveau » 

organisée par ALF a été un franc succès, à la fois pour les 

amateurs de musique live et pour les danseurs en seconde 

partie de soirée. 

Le 18 juin prochain, nous organiserons un nouvel 

événement festif, sous forme de dîner concert, à la Salle 

des Fêtes d’Armentières- En- Brie, réservée pour l'occasion, 

en espérant que la situation sanitaire ne nous privera pas 

de ce moment de partage musical. 

Nos jeunes ont du talent. 

 

L’apprenti qui fait la meilleure galette de 

Seine et Marne c’est lui : Théo Gallardo  

de la boulangerie Aux Deux Epis  

à Saint-Jean– Les– deux– Jumeaux. 

 

Bravo pour ce premier prix !  

 
Si vous désirez mettre un(e) Armentiérois(e) à l’honneur, veuillez 

nous en informer. 

www.tourisme-paysdemeaux.fr
http://www.encombrants-covaltri77.com

