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      Armentiéroises et Armentiérois, 

      Chers Administrés, 

 

                          

Comment débuter cet édito sans penser à celui qui m’a 

précédé dans cette tâche et qui n’est plus. Qu’il soit encore 

remercié pour avoir été le moteur de nombreuses réalisations, 

réalisations qui marqueront à jamais notre village.   

La rénovation de la salle polyvalente devait se faire en 

plusieurs phases. La première consistait à refaire la 

couverture, l’office et les sanitaires : ce fut son œuvre. Dans la 

seconde phase, nous avions prévu de doter notre salle 

polyvalente d’un nouveau chauffage et d’en refaire la 

décoration intérieure, Ce projet pourra être mené à bien grâce 

à une aide que le département et la région ont votée. Les 

travaux débuteront avant la fin de l’année. 

Nous avons malheureusement perdu notre BOXY. Comme le 

contrat le précisait, en cas de non rentabilité, l’entreprise était 

en droit de reprendre son bien. La commune accueille 

désormais, tous les jeudis de 16 h à 17h30 le « Panier de 

Juliette ». Nous espérons que les Armentiérois feront preuve de 

fidélité et permettront à ce commerce ambulant qui propose 

des produits locaux de qualité de poursuivre, voire d’amplifier 

son offre sur notre village. 

A notre demande, la DDT a fait un relevé et une analyse des 

vitesses rue d’Isles. Ces résultats, comparés à ceux de 2001, 

font apparaître une baisse assez importante de la vitesse de 

l’ordre de 10 %. Cette baisse s’explique par les aménagements 

qui ont été faits dans cette rue sous la mandature de Monsieur 

Denis WALLE. Malheureusement elle est insuffisante et la 

commune va procéder très prochainement à la pose d’un radar 

pédagogique et à un abaissement de la vitesse à 30 km/h. 

Il en est de la vitesse comme du stationnement, respecter le 

code la route est un devoir, non une préconisation. Il est 

dommage qu’il faille préciser par de la peinture jaune que le 

stationnement est interdit aux abords des carrefours, des 

passages pour piétons  et sur les trottoirs.  

La grande réussite de la première action du CMJ et 

l’implication de nos jeunes élus, la participation bénévole 

d’Armentiérois aux ateliers citoyens, l’implication des 

Associations dans la vie de notre commune sont la preuve de 

la grande cohésion de notre village et j’en remercie très 

chaleureusement tous les acteurs. 

Votre santé m’est chère, prenez grand soin de vous et de vos 

proches. 

Le Maire, Vincent CARRÉ     
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 INFORMATIONS  PRATIQUES La Mairie vous informe 

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 
SAR ISRAEL Haya     le 1er janvier  

HALPERN  Eliyahu     le 9 janvier 

PAYET DENIS Iris     le 3  février 

ASSARAF Batya     le 25 février 

EL HADOUTI BAEYENS Andréas   le 29 mars 

SIANI Avital      le 29 mars 

GRONDIN Malo     le 10 avril 

MARCIANO Naama     le 19 mai 

POISSONNIER Capucine    le 27 mai 

 

Mariages 
ELGRABLI Benjamin et SENIOR Tsivia  le 6 janvier 

TEBOUL Avner et COHEN Hodaya    le 17 février 

CAQUELARD Anthony et COLLET Laure  le 26 mars 

CHARVIER Philippe et MICHAUX Elisabeth  le 28 mai 

 

Décès 
LLANO DIAZ Maria     le 12 février 

WALLE Denis     le  5 mai 

CHELLY Michel     le  9 mai 

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 

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 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. 

La Mairie vous informe 

Vie Economique 
Marché Villageois tous les  premiers  mardis du mois. 

     Le Panier de Juliette  

 

tous les jeudis 

de 16 h  à 

17h30  devant 

les ateliers. 

 

 

Hervé le pizzaiolo le  dimanche à 

partir de 18 h. tous les 15 Jours 

 

V e n e z  s o u t e n i r  c e s 

commerçants qui viennent 

pour vous servir. 

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  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). 

Denis WALLE s’est 

éteint le 5 mai 2022. 

M a i re  d e  n o t re 

commune de 2014 à 

2020, il  était un 

homme passionné, 

profondément engagé 

pour ses concitoyens. 

Dès 2008, il devint 

pour la première fois 

maire adjoint. Les 

problèmes de santé de 

Madame le Maire lui 

firent endosser dès la 

f i n  2 0 1 2  l e s 

responsabilités de 1er 

magistrat de la commune. 

 

12 années au cours desquelles, Denis WALLE a contribué 

avec la détermination que nous lui connaissions au 

développement d’Armentières-en-Brie et au bien-être de ses 

habitants.  

 

Notre mairie est le plus récent témoignage de son action au 

bénéfice de son village. Elle se dresse comme un dernier 

hommage de la commune à celui qui a si bien su la servir.  

 

Sa volonté constante d’améliorer la voirie communale 

mérite d’être mise en évidence car elle marquera 

durablement la physionomie d’Armentières-en-Brie.  

 

Depuis 2008,  notre village a bien changé ; les habitants lui 

en sont reconnaissants.  
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 LA MAIRIE VOUS INFORME SUR LES FINANCES 

Compte administratif 2021  => C’est l’équivalent du compte de résultat pour une entreprise 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Au niveau des charges, qui s’élèvent à un montant de 571 900 €, celles concernant la rémunération du personnel 

représentent près de 40% de l’ensemble (226 449 €). 

 Les autres charges permettent le fonctionnement de la commune, l’entretien du patrimoine communal, le règlement des 

intérêts d’emprunt et le versement des subventions aux associations. 

 Au niveau des produits, qui constituent en quelque sorte le chiffre d’affaires de notre commune, évalués environ à  

653 000 € pour 2021, les principales ressources sont constituées par : 

 - les dotations de l’Etat (40%), 

 - les impôts locaux dorénavant exclusivement issus des taxes foncières  (48%), 

 - des autres produits (location Salle Polyvalente et MdA, services périscolaires). 

 La différence entre les produits et les charges de fonctionnement constitue le résultat (+ 81 386 € pour 2021). 

 

Les résultats cumulés permettent d’engager les futurs investissements nécessaires, notamment, à la sauvegarde des 

infrastructures routières, l’entretien des bâtiments communaux ou l’achat de nouveaux matériels. 

Budget de fonctionnement 2022 
 
 C’est l’acte de prévision des dépenses et des 

recettes pour l’année en cours. 

 Il doit être établi en strict équilibre (produits  = 

charges). 

  

Pour l’année 2022, l’équilibre a été voté pour un montant 

de 828 860 € 

Point sur l’endettement à long terme de 

notre commune 
 
A la fin de l’exercice 2021, l’endettement à long terme total 

de la commune s’élève à environ 359 000 € avec un taux 

moyen de 1,80%. 

 

L’encours par habitant est de 285 € à comparer avec celui 

de la strate des communes entre 500 et 2 000 habitants 

qui est de 600 €. Cet encours est environ 3 fois supérieur 

au résultat moyen des 3 derniers exercices, situation 

satisfaisante si on la compare aux ratios financiers 

communément admis qui situent la norme entre 5 et 7 ans. 

Synthèse des Investissements  
 

Réalisés en 2021 : 

 

 Installation d’un columbarium au cimetière. 

 Réfection de la toiture de la MDA. 

 Aménagement de la future bibliothèque. 

 

Projetés en 2022 : 

 

 Changement de la chaudière de la mairie en janvier. 

 Changement du chauffage de la Salle Polyvalente. 

 Isolation et peinture de la Salle Polyvalente. 
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Cérémonies du 8 mai 2022  
 

Cette cérémonie a pu se faire en présence de tous les 

Armentiérois qui le souhaitaient. 

M. Le MAIRE, 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 

Cette année nous innovons: nous offrons aux futurs 

collégiens une calculette ! 

Le 4 juillet à 18h30 dans le parc de la salle 

polyvalente : un spectacle suivi d’une collation 

réunira parents, enseignants et enfants. 

La Mairie vous informe 

CMJ Conseil Municipal des Jeunes 
Ils ont mené leur première action. 

Dimanche 22 mai fut pour nos 8 jeunes élus du CMJ une 

grande première. Ils ont mené de main de maître une 

chasse au trésor à laquelle ont participé de nombreux 

enfants et leurs parents. 

Leur organisation n’a pas été mise en défaut et leur 

implication, leur efficacité ont été entières. 

A l’issue de cette chasse au trésor, un goûter offert par le 

CMJ récompensa tous les participants. Cette réussite laisse 

augurer d’autres actions tout aussi significatives. 

Participation citoyenne 
    REUNION PUBLIQUE 

 

La municipalité d’ARMENTIÈRES-EN- BRIE 

en collaboration avec la gendarmerie 

nationale a le plaisir de vous convier  

le 17 septembre 2022 à 18h30 salle 

polyvalente à participer à une réunion 

publique en vue d’envisager la mise en 

place de la participation citoyenne au sein 

de la commune. 

 

Soyez acteur de votre sécurité, venez 

nombreux pour enrichir les échanges. 
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 
déborde sur la voie 

publique.  

Pour les demandes d’urbanisme 
Depuis le 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 

R è g l e s  d e  b o n  v o i s i n a g e 
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
r é a l i s é s  p a r  d e s 
particuliers à l’aide d’outils ou            
d ’ a p p a r e i l s  s u s c e p t i b l e s  d e 
causer une gêne 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 
Fleurissement du village 

 

 

 

 

 

 
Merci aux jardiniers bénévoles de 

l’atelier citoyen du 11 juin pour leur implication.  
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 Vie  Associative  Vie Associative  

C.P.A. Courir pour Armentières-en-Brie  
4 rue du Pressoir 

Président : Eric LEBLACHER   

   : 06 15 15 47 28 

 courirpourarmentieres.com 

Courses cyclistes enfants 
Samedi 21 mai, Armentières-en-Brie a accueilli la                  

3 e étape du tour de Seine et Marne cycliste. 

140 enfants âgés de 4 à 13 ans ont participé aux  6 

épreuves organisées sur un circuit tracé en cœur de village. 

 

Plusieurs Armentiérois ont effectué le tour d'échauffement 

avec les participants : félicitations ! 

 

Chacun a reçu une 

médaille Finisher, un 

goûter et un souvenir  

dans une ambiance 

festive. 

 

 

Sous les étoiles à VTT 
Samedi 28 mai 1ère édition de la randonnée VTT nocturne  : 

2 parcours de 11 km et 25 km étaient proposés à travers 

les chemins et la forêt domaniale toute proche. 

300 participants, dont de nombreuses familles, ont 

contribué à la réussite de cet évènement.  

250 € ont été remis à l'association ELA  dans le cadre du 

projet solidaire avec CPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions les 38 bénévoles présents qui ont permis 

ces instants de bonheur, de partage , de sport et d'aventure.  

 

L'Armentiéroise  
Dimanche 29 mai a accueilli près de 600 compétiteurs âgés 

de 3 à 82 ans dont de nombreux Armentiérois au gré des 

différentes épreuves pédestres proposées. Les parcours et 

les animations ont  mis en valeur  notre territoire.  

Une matinée de sport et de bonheur  pour tous. 

14 départements étaient représentés, 62 bénévoles ont 

permis ce succès. Merci ! 

415 euros ont été offerts à l'association ELA. 

 

 

CPA remercie les participants 

du village, la municipalité, ses 

partenaires, les nombreux 

bénévoles Armentiérois ainsi 

que les riverains pour leur 

compréhension. 

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 organisé en mai 2022 un 

VOYAGE culturel et touristique dans le Bassin minier du 

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

covoiturage. 

 

Les participants sont revenus enchantés de leur voyage. 

 

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) du vendredi 25 au 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  

  alea092017@gmail.com 

 

Après 2 années difficiles, Alea a été heureuse 

de reprendre ses activités cette année. Seule 

la soirée dansante n’a pu avoir lieu en raison de la COVID.  

Après un carnaval sous le thème de la musique, nous avons 

pu réaliser notre premier loto des enfants. Une première 

expérience qui a fait le bonheur de tous et que nous 

renouvellerons avec plaisir. Le dernier évènement de la 

saison a été la fête de l’été le 11 juin.  

Mais nous pensons déjà à la rentrée. Les dates sont déjà 

réservées :  

Le 24 septembre  peut-être une soirée dansante ? 

Le 31 octobre  le terrifiant Halloween. 

Le 13 novembre  la bourse aux jouets. 

Le   3 décembre  la fête de Noël. 

Et peut-être des nouveautés…. 

Sachez simplement que c’est un bonheur de vous retrouver 

à chaque évènement et voir le sourire des enfants. 

mailto:amateurs.dhistoireetdart.77@gmail.com
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 Vie Associative  

Autour du livre 
Mairie 9 rue du chef de ville 

Présidente:   Hélène EGRET 

   01 64 35 48 55 

  autourdulivre77@gmail.com 

NOUS Y VOICI !!   

Placo, ponçage, peinture, parquet, nettoyage du local… 

Découpe, montage, fixation des étagères... 

Tri, informatisation, cotage, renforcement des livres... 

La pression monte et l’excitation est à son comble autour 

de la MDA où votre 

nouvelle bibliothèque 

ouvrira ses portes le 

1er juillet prochain ! 
Le ruban sera coupé très 

officiellement à 19 h ce 

soir-là, vous êtes tous 

conviés à l’inauguration. 

 

Cette ouverture n’aurait 

pas pu se faire sans 

l’implication sans faille de nos bénévoles et des agents 

municipaux qui n’ont pas ménagé leur temps, leur 

imagination , ni leurs bras : qu’ils soient tous infiniment 

remerciés ! 

La Médiathèque départementale 

nous a soutenus et aidés pour 

tout le montage du projet, et elle 

continuera en nous prêtant 

documents et matériel.  

Vous découvrirez donc dès 

l’ouverture, grâce à elle, une 

e x p o s i t i o n  e n  r é a l i t é 

augmentée « observons les 

oiseaux », une valise de mangas, 

une cinquantaine d’ouvrages en 

gros caractères et de nombreux 

romans et documentaires récents 

qui viendront s’ajouter à notre 

fonds de bibliothèque. 

Grâce au leg du Comité d’entreprise du Crédit Agricole Brie 

Picardie, la bibliothèque d’Armentières possède en réserve 

plusieurs milliers d’ouvrages dont une remarquable 

collection de bandes dessinées. Tous les publics y 

trouveront leur compte !  

Vous pourrez consulter le catalogue sur notre site dès son 

ouverture. 

 

Nous prévoyons d’ouvrir la bibliothèque  cet été les  

 lundi   de 18 h à 20 h 

 mercredi  de 16h30 à 18h30,  

 samedi  de 10 h à 12 h. 

Ces horaires peuvent être modifiés et pourront évoluer: 

allez sur le site de la mairie ou sur place. 

 

Venez vous inscrire à partir du Samedi 2 juillet ! 
 

Pour les habitants d’Armentières : 

 Gratuité pour une inscription individuelle enfant 

jusqu’à 15 ans, 

    5 € par an pour une inscription individuelle adulte, 

 10 € par an pour l’inscription des membres d’un 

foyer ayant la même adresse. 

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 : 25 € pour la famille 

En plus des activité récurrentes, les adhérents d’ALF 

peuvent bénéficier d’activités ponctuelles subventionnées. 

Au premier semestre nous avons organisé 

16 janvier : Visite guidée de la Basilique St Denis nous 

étions une vingtaine de personnes. 

13 mars : Concours de belote avec une 

cinquantaine de participants. 

1 er mai : Troc aux plantes avec toujours 

autant de succès. 

21 mai : Sortie à Amiens : hortillonnages, 

le zoo et le Musée de Jules Verne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En prévision : 

24 juillet : Sortie à Provins , visites et banquet médiéval. 

27 août :  Cinéma en plein air avec la CCPO. 

 

Le programme 2022-2023 est en cours d’élaboration et 

sera dévoilé lors de l’assemblée générale qui se tiendra le  

8 octobre, suivi d’une paella géante. 

Activités récurrentes annuelles 

  Pilote Jour Horaire Lieu 

MARCHES 
PAUL Mardi   13h30 

~10 kms- rdv au lieu de 

randonnée 

PETITES MAR-

CHES          
CHRISTIAN Mercredi 14 h 

Rdv sur le Parking des 

ateliers municipaux 

PING-PONG GAEL Mardi   20 h Salle des Fêtes 

    & Vendredi     

YOGA ERIC Mercredi 19 h-20 h MDA 

COUTURE CATHY Lundi 18 h- 20 h MDA 

RANDONNEE PAUL Dimanche 
1 fois/

mois 
15 à 20 kms 

PETANQUE ou 

JEUX DE  

SOCIETE  

CHRISTIAN Jeudi 14 h 

Parking de l'Eglise. Si 

mauvais temps &  l'hiver 

à la MDA 

JARDINS PAUL Samedi 14 h 2 fois/an 

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 

Pour connaître leur programme contactez la Présidente ou 

allez sur leur site. 
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Collecte robotisée des déchets avec 

COVALTRI 
Consultez les consignes mentionnées sur le 

calendrier Covaltri et les informations régulières 

détaillées sur panneau pocket sur « covaltri77 » 
 

AUCUN DÉCHET NE DEVRA DÉPASSER DES BACS  

AUCUN SAC OU CARTON SUPPLÉMENTAIRE NE 

SERA RAMASSÉ, à amener en déchèterie. 

 

En principe, dans les rues à double sens de circulation, les 

bacs devraient être ramassés des 2 côtés de la rue.  

Dans les autres rues, les bacs sont à positionner à droite. 

 

Quant à la collecte des encombrants c’est une fois par 

trimestre et à la demande, sur appel téléphonique au 

0 801 902 477 ou inscription sur la plateforme internet  

www.encombrants-covaltri77.com.  

Le ramassage se fera uniquement pour les personnes 

inscrites.  

 

Pour tout dysfonctionnement :  

 01 64 20 52 22 et contact@covaltri77.fr. 

 

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 mars au 31 octobre 
Lundi et mercredi  10 h - 11h45 /  14 h - 17h45 

Mardi    09 h - 11h45  

Jeudi          14 h - 17h45 

Vendredi   10 h - 11h45 /  14 h - 17h45 

Samedi   09 h - 11h45 /  14 h - 17h45 

Dimanche et jours fériés 09 h  -11h45  

 

L’hiver : du 1er novembre au 28 février fermeture à 

16h45  

Toutes les déchèteries du SMITOM sont accessibles aux 

détenteurs de la carte du SMITOM.  

 

Renseignements : 01 60 44 40 03 

www.smitom-nord77.fr 

Nettoyons la Nature 
Rendez-vous le 24 septembre pour 

débarrasser notre village et ses alentours 

de tous les déchets qui nuisent à notre 

environnement. 

 

Comme c’est la coutume, la municipalité 

offrira le repas aux participants. 

Panneau Pocket  
Pour être informés des évènements importants concernant 

les mairies du canton ainsi que de Covaltri et être alertés en 

cas d’urgence. 

 

=> Téléchargez l’application « PANNEAU POCKET » 
 

Vous êtes déjà 248 Armentiérois à l’avoir adoptée. 

Mercredi 13 Juillet 2022 
L’association ALF vous proposera dans l’après-midi des 

jeux, une buvette, une vente de crêpes et de barbes à papa 

et le soir un repas froid.  

 

Puis, vers 22 h, la municipalité vous donnera des lampions 

et nous partirons ensemble pour la retraite aux flambeaux 

jusqu’au stade où sera tiré le feu d’artifice offert par la 

municipalité. 

 

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.  

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 

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

