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Armentiéroises et Armentiérois, 

Chers Administrés, 

 

Je vous présente tous mes vœux 

 de santé et de bonheur pour cette année 

2023. Nous aurons bien sûr, une pensée plus particulière pour 

nos concitoyens les plus âgés affectés par la maladie ou la 

dépendance et qui ont grand besoin de notre soutien. La 

pandémie que nous subissons nous a appris à être plus 

solidaires, à être à l’écoute de notre prochain. 

Notre équipe veut privilégier la participation de tous à la vie 

communale en commençant par les plus jeunes de notre 

village. Notre conseil municipal des jeunes (CMJ) permet à nos 

adolescents de participer activement à la vie de la commune.  

C’est pour nous, les élus, un lien idéal avec une population qui,  

il faut le reconnaître, est souvent trop peu audible et 

incomprise. 

Je remercie tous ceux qui ont sacrifié de leur loisir et donné de 

leur compétence pour réaliser le local de la bibliothèque. Une 

équipe de bénévoles motivée fait vivre ce lieu qui est devenu 

grâce à eux un endroit où les personnes ont plaisir à se 

rencontrer, à échanger, à partager. 

Participation, citoyenne celle-là, en convention avec la 

gendarmerie afin de prévenir les méfaits et protéger la 

population.  

Participation de volontaires au fleurissement de notre village, 

expérience que j’aimerais renouveler et développer en utilisant 

plus en amont les compétences et les connaissances des 

Armentiérois.  

Pour inciter les conducteurs à réduire leur vitesse dans notre 

village, un radar pédagogique a été installé à l’entrée de la rue 

d’Isles ainsi qu’une limitation de vitesse à 30 km/h, rue d’Isles 

et rue de Meaux.  

Pour limiter la pollution lumineuse nocturne et faire des 

économies, nous avons coupé l’éclairage public de 22h30 à 

6h. du matin. Nous avons amplifié ces économies en 

n’illuminant pas nos rues pendant les fêtes. Nous avons 

remplacé les guirlandes lumineuses par des sapins décorés 

par des Armentiérois : expérience à améliorer et à renouveler. 

Au début de 2022, il nous a fallu changer la chaudière de la 

mairie et de l’école. 2 chaudières de dernière génération ont 

redonné aux locaux le confort nécessaire aux bons 

apprentissages. 

Les classes élémentaires sont dotées depuis la rentrée de 

vidéoprojecteurs interactifs ou d’un écran numérique, de PC et 

de logiciels. La mobilité de ce matériel permet aussi à la 

maternelle d’en profiter. 

Comme vous pouvez le constater, notre programme se 

concrétise. La prochaine action verra, dès le mois de juin, le 

changement du chauffage et la réfection des murs et plafonds 

de la salle polyvalente. 

Devant la complexité de notre monde, je voudrais, à tous, 

pouvoir vous distribuer une grosse part de bonheur. 

Le Maire, Vincent CARRÉ     

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

Facebook : Mairie d’Armentières en brie et 

Panneau Pocket 
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État-Civil 

 
Naissances 

 
OLIVEIRA Pablo   le 8 juillet 

DESFORGES Suzanne  le 24 août 

AKRISH Léa    le 28 août 

FLEURY Tessa   le 28 août 

VALADE Chloé   le 31 août 

ABITTAN Motti   le 23 septembre 

MORVAN Tiana   le   7 octobre 

SACCO Andrea   le   2 décembre 

 

Décès 
 

LERICHE Monique ép. GRESSIER le 26 octobre 

Suite à la sécheresse de 

l’année 2022, la municipalité a 

f a i t  u n e  d ema nd e  d e 

reconnaissance d’état de 

catastrophe naturelle.  

 

Les personnes dont les biens 

ont souffert de cet épisode 

doivent être attentives aux informations qui vous seront 

données par la mairie : les délais pour les déclarations 

auprès des compagnies d’assurance sont très courts. 

CMJ  Conseil Municipal des Jeunes 

 
Les 8 jeunes ont mené avec succès quelques actions dont 

ils ont eu l’initiative : 

 

 

 

 

 

 

➢ Une remise de cadeaux aux jeunes diplômés 

d’Armentières qui avaient répondu à l’enquête. 

 

➢ L’organisation avec ALF d’un 

atelier couture pour les enfants qui 

a lieu le mardi soir, à la MDA. 

➢ Une réunion d’informations sur le 

harcèlement scolaire  qui 

malheureusement n’a pas eu le 

succès escompté. ( des documents 

peuvent être consultés ou 

récupérés en Mairie.) 

➢ Un troc aux livres à la MDA. 

➢ Ils ont participé aux évènements 

historiques de la commune. et à la 

décoration de notre village pour Noël. 

Ils fourmillent d’idées pour 2023. 

Pose d’un radar pédagogique 

Vous avez sans doute remarqué à l’entrée du village, un 

radar pédagogique  suivi d’une limitation de vitesse à 30 

km/h, rue d’Isles et rue de Meaux. Nous espérons que ces 

dispositifs sensibiliseront les conducteurs et que les 

conduites délictueuses diminueront. 

 

Participation citoyenne 
 

Suite à la réunion publique du 17 septembre, 11 personnes 

se sont portées volontaires pour être référents dans notre 

village. 

Animés d’un esprit 

civique et agissant de 

manière bénévole, les 

c i to y en s  r é f é r en ts 

relaient l’action de la 

gendarmerie auprès de 

l a  p o p u l a t i o n  e t 

favorisent ainsi la 

diffusion des conseils 

préventifs pour lutter 

plus particulièrement 

contre la délinquance et les dégradations.  Le dispositif doit 

permettre d’alerter la gendarmerie de tout évènement 

suspect ou susceptible de troubler la sécurité des 

p e r s o n n e s  e t  d e s  b i e n s .  

 

Ils sont étroitement associés à l’action de prévention des 

cambriolages intitulée : « opération tranquillité vacances » 

mise en œuvre par la gendarmerie.  

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 323 

Armentiérois à l’avoir 

adoptée. 
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 LA MAIRIE VOUS INFORME  

Travaux dans la salle polyvalente 

Dès le mois de juin, notre salle polyvalente va faire peau 

neuve. Lors du précédent mandat, la cuisine et les sanitaires 

ont été rénovés, restaient le chauffage, les murs et le 

plafond.  

Le chauffage actuel est très bruyant et énergivore, de plus, 

par manque de puissance, il nous est impossible de chauffer 

les deux salles en même temps. 

Nous allons donc le remplacer par un chauffage réversible, 

ce qui nous permettra, 

outre une plus grande 

souplesse d’utilisation, de 

faire des économies et de 

proposer en cas de grave 

canicule un lieu climatisé 

aux scolaires ou aux 

personnes âgées.  

Ce  chauf fage sera 

a c c o m p a g n é  d ’ u n e 

ventilation qui assainira 

les locaux et évitera 

qu’une trop grande 

condensation rende le sol 

glissant. 

 

Ces travaux sont estimés à 

160 000 €. Nous sommes 

aidés par le département à hauteur de 40 000 €. Une 

demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement 

des Territoires Ruraux (DETR) a été faite auprès de l’État. 

Mémento Taxe Foncière 

• Taxe locale due par les propriétaires (au 1er janvier de 

l’année d’imposition) sur les propriétés bâties mais aussi 

non bâties 

• Calculée par l’administration fiscale à partir de 3 

éléments : 

 valeur locative cadastrale (la valeur locative 

représente le niveau de loyer annuel théorique que 

la propriété concernée pourrait produire si elle était 

louée), 

 coefficient de revalorisation (voté dans la loi de 

finances gouvernementale et appliqué chaque année 

à la valeur locative) => pour 2022, ce coefficient 

sera de 3,4% et conduira mathématiquement à une 

hausse généralisée de la taxe foncière, 

 taux d’imposition voté annuellement par les 

collectivités territoriales dont principalement : 

  * commune  

  * inter-communalité 

  * taxe sur les ordures ménagères.  

Quel impact pour notre Commune 

 

Depuis la suppression de la taxe d’habitation, c’est le seul 

impôt pour lequel le Conseil Municipal vote chaque année le 

taux appliqué sur la valeur locative lors du vote du budget. 

 

En 2022, le produit de la Taxe Foncière s’établit à un 

montant de 289 000 € soit près de 38% des recettes totales 

de la commune. 

 

Ce montant représente 80% des dépenses de personnel. 

 

A noter également que près de 60% du montant de la taxe 

foncière réglé annuellement par chaque foyer armentiérois 

est reversé à la commune. 

Malgré cette importance prépondérante de la taxe foncière 

au niveau de nos recettes, la commune, dans un souci de 

préservation du pouvoir d’achat de chacun d’entre nous, a 

toujours voté durant ces dernières années soit un maintien 

du taux d’imposition soit une augmentation inférieur au taux 

d’inflation. 
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  Fleurissement du village 
Participation de volontaires au fleurissement de notre village, 

expérience que nous souhaitons renouveler et développer en 

utilisant plus en amont les compétences et les connaissances 

des Armentiérois. L’amélioration, l'embellissement et la 

valorisation du cadre de vie d'une commune sont l'affaire de 

tous : élus, techniciens mais aussi des habitants. Vous 

recevrez très prochainement une invitation et ensemble nous 

essaierons de mettre en place cette action. 
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Cérémonies du 11 novembre 2022  
 

En présence d’Armentiérois, de 

conse i l le rs  munic ipaux,  de 

membres du CMJ et d’écoliers 

d’Armentières. 

 

M. Le MAIRE, a lu la lettre du 

Ministre. avant que nous rendions 

hommage aux Armentiérois et aux 

soldats tués récemment « Morts 

Pour la France .» 

École 

Le 13 décembre les 

écoliers ont chanté 

devant le Père Noël en 

salle des fêtes.  

 

Il leur a remis un livre 

choisi  par leurs 

p r o f e s s e u r s . 

 

La Municipalité leur a offert une collation et un sachet de 

friandises. 

Périscolaire 

Après l’école, les enfants encadrés par « Charlotte 3 C »ont 

préparé  des décorations pour les sapins de Noël proches 

de l’école. 

Repas des Aînés du 14 Janvier  
Les Armentiérois de 65 ans et plus étaient invités par la 
municipalité, au traditionnel « repas des aînés » dans la salle 
polyvalente. Dans un décor sur le thème de la musique, ils 
ont pu déguster un excellent repas préparé par le Château 
Marysien en assistant à une animation très variée et fort 

appréciée des participants. 

Nous avons gâté les 2 doyens du village, Simone Bailleux   

97 ans et Michel Robiche 93 ans, présents avec nous . 

Des jouets pour les enfants hospitalisés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
150 motards de l’association Scott and Co de Congis-sur-

Thérouanne se sont arrêtés sur le parvis de la Mairie pour 

prendre les jouets neufs que la municipalité avait collectés 

afin de les distribuer aux enfants hospitalisés au sein du 

GHEF. 

Socle numérique pour l’école primaire  
La commune a répondu à l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Ce projet vise 

à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Depuis la rentrée, chaque classe 

élémentaire est dotée d’un vidéoprojecteur interactif ou d’un écran numérique, d’un visualiseur, de logiciels et 

d’un PC. L’écran numérique étant mobile, il pourra être utilisé par la classe maternelle. Les enseignants ont reçu 

une formation pour une bonne prise en main du matériel.  

Le bureau de la directrice a été doté d’un PC. Cette action, fut subventionnée par l’Éducation Nationale à 

hauteur de 8 000 € sur les 16 000 € investis. 
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C.P.A.  

Courir pour Armentières-en-Brie  
Président : Éric LEBLACHER   

   : 06 15 15 47 28 

 courirpourarmentieres.com 

Près de 2000 acteurs sur nos organisations : 

participants et bénévoles, 

26 départements représentés parmi les 

participants, 

1312 € de dons solidaires en 2022. 

Au premier semestre 2023 : 

Allez sur notre site pour avoir un programme 

détaillé. 

 

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, 

encouragés et épaulés et à tous ceux qui nous 

aideront encore cette année. 

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

Présidente :   Anis BULTEL   

  : 01 64 35 50 40 

lesamisdarmentieres@gmail.com 

Les adhérents se réunissent tous les lundis à 

la MDA pour jouer aux cartes et à différents 

jeux de société et ils vont régulièrement au 

restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe d’armentièrois a animé plusieurs manifestations 

dont le cinéma en plein air organisé par la CCPO et ALF , et 

la soirée Beaujolais d’ALF. 

 

Le dîner concert prévu le samedi 24 juin est annulé en 

raison des travaux dans la salle polyvalente. 

Carpat & Co 
carpat66@yahoo.fr  
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Feet Of Dance 

Tous les mardis de 20h15 à 22h30, dans la salle polyvalente, 

Laëtitia donne des cours de danses pour débutants   

➢ Danses de salon (standard 

et latine)  

➢ Latinos Caraïbes  (salsa et 

bachata) 

➢ Danses swinguées (rock et 

Lindy Hop) 

Renseignements sur place ou sur :  

www.feetofdance.fr 

Autour du livre 
Mairie 9 rue du chef de ville 

Présidente:   Hélène EGRET 

   01 64 35 48 55 

  autourdulivre77@gmail.com 

 

130 inscrits dans votre bibliothèque ! 

Depuis son ouverture le 1er juillet dernier, le succès ne 

faiblit pas et nous avons des lecteurs dans 63 foyers de la 

commune. 

Une dizaine de bénévoles se relaient pour assurer 

l'ouverture, la gestion et l'animation de la bibliothèque. 

L’exposition sur les oiseaux des jardins prêtée par la 

Médiathèque départementale de juillet à septembre, 

accompagnée d'une tablette numérique permettant de 

découvrir le chant des oiseaux, a beaucoup plu à nos 

visiteurs. 

Pendant les vacances de la Toussaint et de Noël, trois 

animations à destination des enfants et de leurs parents 

ont été organisées par nos bénévoles: contes, lectures et 

ambiance musicale à la guitare. Nous recommencerons en 

février, avant les vacances scolaires cette fois. 

Une présentation d'ouvrages sur le thème de l'astronomie a 

été proposée pendant le mois de novembre, en lien avec 

l'exposition d’A.H.A. "si les étoiles m'étaient contées". 

 

Venez découvrir nos nouveautés : BD, mangas, policiers, 

romans, documentaires : vous y trouverez de quoi occuper 

vos longues soirées d’hiver, et depuis peu un rayon revues 

enfant vous est proposé grâce au don généreux d’une 

famille du village. 

 

Des animations « bébé lecteurs « sont envisagées avec les 

parents et assistantes maternelles du village : si vous êtes 

intéressés venez en parler avec nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos horaires d’ouverture en hiver : 

lundi de 17h30 à 19h30,  

mercredi de 16h30 à 18h30, 

samedi de 10h à 12h. 

Maison Des Associations, 1er étage. 
 
Pour nous contacter : 
bibliotheque@armentieres-en-brie.fr 

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

Président :  Éric POLITI 
  :  01 64 35 48 55

 alf.armentieres012022@gmail.com 

 

En plus des activités récurrentes suivantes : couture, 

petites marches, randonnées, pétanque, ping-pong, yoga,  

 au second semestre 2022, nous avons organisé : 
➢ 16 juillet   Provins médiéval 

➢  27 août    ciné en plein air avec la CCPO 

➢ 8 octobre   AG et paella géante 

➢  19 novembre  soirée Beaujolais 

➢    4 décembre  musée de l'air et de l'espace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le 1er semestre 2023, nous prévoyons : 
 

➢   4 février   visite guidée Montmartre avec une cantatrice 

➢ 26 février  concours de belote 

➢   2 avril  LA BROCANTE 

➢    1er mai  troc aux plantes 

➢     en juillet  parc Samara (Amiens). 

 

 

Nouveau :  

Ateliers de couture  

Cette année, nous avons créé 

des ateliers couture enfants qui 

ont lieu le mardi soir de 18 h à         

19 h 30. Il reste encore quelques 

places., alors n'hésitez pas. 
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ENVISAGES 
Présidente : Gaël Merchie 

 : : 06.75.07.98.16 

contact@envisages.org 

Site internet : envisages.org  

 

L’association ENVISAGES vise à permettre à chaque 

personne vieillissante de poursuivre ses projets, vivre sa vie 

selon ses souhaits, ses envies, ses besoins, en toute 

sécurité, dans le partage et l'entraide.  

Le club « Partage et Convivialité » s’adresse à tout retraité 

de la commune et des environs. 

Il est ouvert tous les mardis entre 14h et 16h à la MDA. 

Sa particularité en fait son atout principal puisqu’il s’adapte 

à ses membres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Activités et sorties variées choisies par les adhérent(e)s.  

2. Planning établi au trimestre pour suivre les envies du 

groupe. 

3. Programme adapté aux situations de chacun 

(notamment un soutien à la mobilité).  

4. Contact individuel et/ou collectif suivant les besoins. 

Nous intervenons dans un rayon de 5 kms autour de Lizy/

Ourcq et pouvons aller vous chercher si besoin. 

 

Adhésion annuelle : 20€ 

 

ALLEZ SUR NOTRE SITE POUR CONNAîTRE NOTRE 

PROGRAMME. 

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  
 
Pendant l’exposition «  Si les étoiles m’étaient 

contées » l’association a transporté environ 200 élèves 

des écoles  environnantes. Les enfants ont pu visiter 

l’exposition et participer à une animation de M. Lesté-

Lasserre de l’Observatoire de Paris. 

 

Les adultes ont 

assisté à deux 

conférences :  

- l’une de Philippe 

LENFANT 

(Armentiérois),  

- l’autre de Daniel 

EGRET, Président 

honoraire de 

l’Observatoire de 

Paris. 

 

Au programme de ce 

semestre : 

➢-  u n e  v i s i t e  d e 

l’Observatoire de Paris, 

➢- une conférence sur 

Augustin Dupré le 11 mars, 

➢- un café-conférence : Les 

voyages de Christophe 

Colomb aux « Indes 

occidentales »,sa disgrâce, sa 

mort, par Castel JEAN.  

 

 

 

➢- Une exposition sur Georges Brassens avec 

un concert un weekend du mois de mai. 

  Nous les Félicitons! 

 
Patrick Lavallez ( du groupe Carpat & Co )  

promu Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 

en juin 2022. 

 

 

Valérie Bailleux médaille d’or en 

équitation dans la discipline « Pony 

Games »catégorie « Club Elite Senior .». 

 

 

 

 

Si vous désirez mettre à l’honneur une 

personne d’Armentières-en-Brie, veuillez contacter la 

mairie. 

Les Jeunes d’Armentières à l’honneur 

Théo Leblacher et Noa Bellet (deux Armentiérois) Cyrielle et 

Julian (porteurs de handicap) ont remporté le championnat 

académique de cross country en « sport partagé ». 

 

Grâce à eux le collège du « Bois de l’enclume » de Trilport est 

allé aux championnats de France de Dijon samedi 28 janvier 

et ils terminent à la 8 ème place sur 27 collèges qualifiés et 

10 ème sur 45 collèges et lycées confondus. 

mailto:contact@envisages.org
http://envisages.org
mailto:amateurs.dhistoireetdart.77@gmail.com
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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 « covaltri77 ». 
 

AUCUN DÉCHET NE DEVRA 

D É P A S S E R  D E S  B A C S  

AUCUN SAC OU CARTON 

SUPPLÉMENTAIRE NE SERA 

RAMASSÉ, à amener en 

déchèterie. 

 

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. 

Trop d’erreurs de tri dans les bacs 

jaunes. 
Nous faisons partie des communes dont les 

refus de tri dépassent les 25 %.  

Erreurs de tri fréquemment relevées : 

Les vêtements et le verre sont en effet des déchets 

recyclables mais par des filières spécifiques. C’est pourquoi 

il faut les déposer dans les bornes adaptées (bornes à 

vêtement et bornes à verre) présentes sur tout le territoire. 

1 * Les jouets, les petits électroménagers, les aspirateurs, 

les gravats, le linoléum, la laine de verre et autres déchets 

de travaux sont à déposer en déchèterie. 
 
2 * Les déchets alimentaires, ordures ménagères, couches 

et masques sont à jeter dans le bac gris d’ordures 

ménagères. Ces déchets ne sont pas recyclables et doivent 

être incinérés. 
 
3 * Les seringues, aiguilles et matériels vétérinaire sont des 

déchets dangereux. Ils sont à emmener en pharmacie afin 

d’être correctement triés. 

Ces erreurs de tri font l’objet d’une double facturation. En 

effet, un première facturation pour le tri, puis une autre pour 

l’incinération. 

Le verre doit faire l’objet d’une attention particulière. 

Lorsqu’il se retrouve dans les refus de tri, celui-ci est 

incinéré au lieu d’être recyclé. Cela génère des coûts de 

traitement supplémentaires, ainsi que des coûts de 

maintenance.  

Déchèterie d’Ocquerre  

Horaires d’accueil du  1er novembre 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. 

Renseignements : 01 60 44 40 03 et sur les documents 

mis dans vos boîtes. 

www.smitom-nord77.fr 

D i v a g a t i o n  d e s  a n i m a u x 

  
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 

RAPPEL : le brûlage des déchets est interdit 
dans la commune. 

Défibrillateur Automatisé Externe D.A.E.  
Il est fixé sur le mur de la mairie, près de l’école. 

L’utilisation dans les 4 premières minutes après l’arrêt 

cardiaque permet le plus souvent de faire repartir le cœur et 

augmente les chances de survie, sans séquelle, à plus de 

75 %. 

A FAIRE : Immédiatement appeler le 112 puis commencer la 

réanimation pendant que quelqu’un va chercher au plus 

vite le D.A.E. 

Il est très facile à utiliser grâce aux 

pictogrammes et aux instructions 

vocales qu’il dispense. 

En France, 50 000 personnes sont 

victimes d’arrêts cardiaques et les 

secours mettent souvent plus de 10 

minutes à arriver sur les lieux. 

Un second D.A.E. est installé dans le 

domaine du Vignois. 

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

