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ÉJÀ la rentrée ! Pour chacun d’entre
nous il faut se remettre à la tâche et votre municipalité est prête
de nouveau à affronter les défis que sont les nouvelles
obligations administratives de mettre les espaces publics et le
patrimoine immobilier communal aux normes d’accessibilité
ainsi que la mise en concordance de notre POS avec le Schéma
de Cohérente Territoriale à travers un nouveau PLU dont
l’élaboration est en cours avant de le soumettre à votre
approbation à travers une enquête publique.
Les travaux de voirie de la rue d’Isles, les plus importants
engagés en voirie depuis bien longtemps, ont démarré et il vous
faudra patienter encore quelques semaines, une dizaine pour
ne rien vous cacher, pour voir leur achèvement et nous prions
les riverains tout d’abord, et tous les Armentiérois subissant les
désagréments engendrés par les difficultés de circulation et de
stationnement, de bien vouloir nous en excuser mais ce mal est
nécessaire pour qu’enfin cette voie communale et
départementale à la fois soit une voirie digne de ce nom avec
des aménagements routiers et paysagers répondant à
l’impérieuse obligation de sécurité routière et d’intégration dans
un cadre de vie serein.

Vie Associative

La rentrée scolaire s’est faite sans difficulté, quelques réglages
sont encore nécessaires dans la gestion des transferts pour les
enfants de maternelle fréquentant les NAP mais globalement
nous pouvons être satisfaits des choix de la municipalité quant
au calendrier et au prestataire de ce service si délicat à mettre
en œuvre de manière consensuelle pour le bien de nos enfants.
J’ai été alerté ces derniers temps et une nouvelle fois sur les
incivilités de certains Armentiérois quant à l’usage d’outils
thermiques à des heures non autorisées, de feux de
broussailles, de stationnement gênant, de dépôts de détritus, de
manque d’entretien des haies, j’en passe bien sûr… Je rappelle
donc que chacun a le devoir de respecter ses voisins et la
réglementation et que notre liberté s’arrête là où commence
celle des autres, mais faire preuve de tolérance est également
une manière de bien vivre ensemble dès lors que des
évènements, certes litigieux, ne sont qu’occasionnellement à
déplorer.
Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas je ne voudrais
pas clore cet éditorial sans adresser aux Armentiérois une
pensée émue pour les personnes disparues, chères à nos
cœurs, et qui vont manquer terriblement à leur famille.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année dans l’attente de nous
retrouver en 2016.
Le Maire,

Infos Pratiques

INFORMATIONS
La Mairie vousPRATIQUES
informe
Démarches Administratives

Votre Mairie
Tél. 01 64 35 51 99 – fax 01 64 35 51 35
Courriel : mairie.armentieres-en-brie@laposte.net

Demandes à la mairie du domicile pour :
La carte nationale d’identité, validité de 15 ans.
L’inscription sur les listes électorales, tous les ans,
avant le 31 décembre.
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
Le passeport électronique, validité de 10 ans.

Nouveaux Horaires d‘ouverture au public au 2 Janvier 2015
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

Numéros
SAMU
Police
Pompiers
Appel d'urgence Europe
Urgence Malentendants
Enfance maltraitée

15
17
18
112
114
119

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

État-Civil

Gendarmerie de Lizy/Ourcq
Clinique Saint Faron
Hôpital de Meaux
Alcooliques Anonymes
Drogue Info Service
Sida Info Service

01 60 01 70 10
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

A ne sortir que la veille au soir
le 8/07/2015
le 21/07/2015
le 1/08/2015
le 4/08/2015

Les déchets recyclables en bac bleu
Ce bac ne doit recevoir uniquement que les papiers,
cartons, briques alimentaires, emballages métalliques et
bouteilles en plastique.
Collecte les semaines impaires le lundi matin :
7 et 21 Sept. / 5 et 19 Oct. / 2 -6 et 30 Nov./
14 et 28 Déc. 2015.

Mariages
M. ABITBOL Mickaël et UZAN Avigaëlle

3939
3646
3949
3977
3250
3919

Collecte des déchets ménagers

Naissances
FISH Avraam
KADOCH Ayelet
CARVALO Silva
LAMAND Israël

Utiles

le 16/07/2015

Les ordures résiduelles en bac marron
les mardis et vendredis

Décès
Mme COURTIAL Claudine
Mme LE PORQUIER DE VAUX Brigitte

le 15/07/2015
le 16/07/2015

Les déchets verts tous les lundis
du 30 mars au 23 novembre (y compris les jours fériés).
Les sacs fournis par la C.C.P.O. sont disponibles en mairie.

Assistantes maternelles

Les extra ménagers => le 1er octobre 2015
.
Voir les sites : de la C.C.P.O : www.paysdelourcq.fr
du SMITOM : www.smitom-nord77.fr/

AMORIM Paula, 1 rue des Cépages
Tél. 01 60 23 14 26 - 06 52 37 71 18
BELLET Sandrine, 8 rue du Pressoir
Tél. 09 52 77 19 90 – 06 99 76 25 06
BOUCHERAT Céline, 16 f rue des Cerisiers
Tél. 06 64 41 76 42
LEMAITRE Christelle, 4 rue des Cerisiers
Tél. 06 47 35 63 24
LESEUR Capucine, 8 allée Gaston Dardenne
Tél. 01 60 01 85 88
MAILLOT Nathalie, 46 rue du Chef de Ville
Tél. 06 59 04 69 39

Déchetterie d’Ocquerre
Horaires d’hiver - du 1er novembre au 28 février
Lundi et mercredi
Mardi
Jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche et jours fériés
Jusqu’au 31 octobre

2

10 h - 12 h / 14 h - 17 h
fermé
14 h - 17 h
09 h - 12 h / 14 h - 17 h
09 h - 12 h
fermeture à 18 h.

La Mairie vous informe
Location de la Salle des Fêtes

Très haut débit pour tous
Le dépouillement des réponses nous a permis de visualiser
les équipements des Armentiérois et leur haut niveau
d'insatisfaction. Ces résultats, présentés sous la forme de
graphiques, ont accompagné une lettre adressée
à Monsieur le Préfet, au président du Conseil
Départemental, au président du Syndicat mixte "Seine et
Marne Numérique", au Président de la CCPO, à la
Direction Régionale IdF d'Orange, à la Presse. Voir
le détail sur le site de la mairie.
Les conclusions des différents échanges ne sont
pas du tout satisfaisantes. Le Syndicat mixte
"Seine et Marne Numérique" dont la CCPO fait
partie a choisi de déployer la fibre optique jusqu’à
l’abonné. Les travaux sur notre territoire sont
prévus pour 2021/2022. Une solution provisoire
ne peut être mise en œuvre qu’avec une
participation financière de la Communauté de
Communes de plus de 100.000 €, pour la seule commune
d’Armentières -en -Brie. ( nous sommes 22 sur le canton !...)
Nous n’abandonnons pas , AFFAIRE à SUIVRE...

ARMENTIÉROIS
SAISON

Jeudi

Jeudi &
Vendredi

Samedi &
Dimanche

Week-end
de 4 jours

Hiver

150 €

300 €

500 €

750 €

Eté

125 €

250 €

400 €

600 €

EXTÉRIEURS
SAISON

Jeudi

Jeudi &
Vendredi

Samedi &
Dimanche

Week-end
de 4 jours

Hiver

250 €

500 €

1000 €

1500 €

Eté

225 €

450 €

800 €

1200 €

Les autres jours de la semaine sont toujours réservés aux
associations sportives.

Nouveau - location à titre professionnel
Une journée en semaine…………………………………..….. 400 €
en dehors des activités associatives
Deux journées consécutives (mêmes conditions)…... 800 €
Week-end, du samedi 9h00 au dimanche 17h00...1 500 €
Week-end prolongé (vendredi ou lundi en sus) …... 2 000 €
La priorité des locations est bien sûr donnée aux
Armentiérois et Associations.
Les salles devront être rendues rangées et nettoyées.

Les conteneurs à verres et à vêtements

Location de tables et de chaises

de la rue des Cerisiers ont été déplacés sur le parking du
terrain multi-sports.

Exclusivement réservée aux Armentiérois.
3 € la table,
1 € la chaise
4 € le banc de 4 places, pour une location de 2 jours.

Cadeau de Naissance
Depuis janvier 2015, la
municipalité offre une carte
cadeau de naissance à tous les
nouveaux nés d’Armentières-en
-Brie.
D’une valeur de 25 euros, elle
peut être utilisée dans tous les
magasins LECLERC.

Location de la Maison des Associations
Uniquement réservée aux Armentiérois les week-end.
La capacité maximale est de 25 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.

Nouveau pour les Armentiérois

Opérations Tranquillité-Vacances

Mise à disposition du camion de la commune

Elles sont organisées tout au long de l’année et pour un
minimum de 7 jours d’inoccupation.

Le remplissage de la benne est laissé aux soins du
bénéficiaire et l’évacuation des déchets ainsi recueillis
assurée par les employés communaux.
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 déchetterie.

Si vous le souhaitez, signalez votre absence à la brigade de
gendarmerie de Lizy-sur-Ourcq (tél. 01 60 01 70 10), au
moins 48 h avant votre départ, muni d’un justificatif de
domicile. Des patrouilles seront organisées pour surveiller
votre domicile.
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La Mairie vous informe
Réhabilitation des rues d’Isles et de
Meaux

Nouvelles Activités Périscolaires

Les aménagements prévus permettront de mieux contrôler
la vitesse et le stationnement au bénéfice de la sécurité des
riverains de cette voie très empruntée par les usagers de la
route, qu’ils soient Armentiérois ou extra-muros.
Ces travaux ont démarré le 15 septembre et devraient durer
10 semaines.
Afin de réduire les inconvénients occasionnés par les
restrictions de circulation et
de stationnement, ils seront
sectorisés en 3 phases ; un
plan de circulation sera mis
en place pour chaque
tronçon engagé. Il sera
néanmoins nécessaire de
fermer totalement les 2
rues lors de la mise en
place du tapis de
roulement .

Les NAP ont subi quelques changements :
De jour, elles ont lieu maintenant le mardi et le jeudi de
15h à 16h30 (- 10 min pour l’école Dupré)
De prestataire, c’est l’association « Charlotte 3 C – Loisirs »
qui gère ces temps d’activités.
Une participation financière (3€ par semaine) est
demandée aux parents.
Une réunion d’information a regroupé, Parents, Equipe
éducative, Animateurs et Elus ; réunion au cours de laquelle
Charlotte 3 C a présenté son programme d’activités et a
répondu aux nombreuses questions des parents.
Ces programmes d’activités seront remis aux parents pour
chacune des périodes inter-vacances.
Lorsque les résultats des élections du Comité de Parents de
l’école seront connus, un Comité de Suivi sera constitué, il
regroupera les membres du Comité de Parents, de l’Équipe
éducative, des Animateurs et des Élus. La première réunion se
tiendra courant novembre, mais bien sûr, la mairie est à
l’écoute des interrogations qui surgiront avant cette date et
sera réactive.

Le département engagera en même temps la réfection de la
chaussée de la rue de Meaux depuis l’entrée du village et la
municipalité en profitera pour refaire une partie de la rue du
Chef de Ville, entre le stop et l’église.
Vous serez avertis en temps utile et suffisamment à
l’avance pour prendre vos dispositions.
Les rues resteront accessibles en dehors des heures de
chantier soit avant 8 h soit après 17h.
Le coût global des travaux s’élèvera à environ 450 000 €
Après remboursement de la TVA et le versement de la
subvention départementale de 73 000 €, il restera
150.000€ à la charge de la Commune

Ad’Ap

Tarifs de la cantine 2015 – 2016

Qu’est ce qu’un agenda d’accessibilité programmée ?

Le conseil municipal du 28 août 2015 a décidé de fixer le tarif
du repas à la cantine à :

Il permettra à tout gestionnaire/propriétaire
d’établissement recevant du public (ERP) de poursuivre ou
de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1er
janvier 2015.En effet, le 1er janvier 2015 était la date
limite pour rendre accessibles les commerces, les cabinets
libéraux, les mairies, les écoles, les salles des fêtes...,

4 € pour les élèves de
nos écoles domiciliés
dans la commune.
6 € pour les élèves de
nos écoles domiciliés
hors de la commune.

Tarifs de la garderie 2015 – 2016

Toutefois, l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité
Programmée permet de reculer l’échéance. Il correspond à
un engagement de réaliser des travaux dans un délai
déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les
financer et de respecter les règles d’accessibilité.

Du fait de la participation financière des familles dont l’enfant
fréquente les NAP, le conseil municipal du 28 août 2015 a
décidé de maintenir le tarif précédent :
2,50 € la demi-journée (matin ou soir)

Le diagnostic a été effectué par l’association « Accessibilités
Handicaps et Environnement » ; la commission « travaux »
de la commune a
préparé le dossier
demandé pour le 27
s e p t e m b r e .
Les travaux envisagés
c o n c e r n e n t
prin c ipa lemen t
la
mairie, l’ancienne école
et la signalétique.

4,20 € la journée (matin et soir).

NOËL des enfants
dimanche 13 décembre
La Municipalité convie tous les jeunes
Armentiérois à un spectacle suivi d’un goûter
offert par le Comité des Fêtes.
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La Mairie vous informe
5e Opération Nettoyons la Nature

19 septembre — Journée du Patrimoine

Le samedi 16 mai, nous étions une soixantaine, adultes et
enfants à arpenter les
rues
et
routes
d 'Arm en tiè res - en - B rie
pour les débarrasser des
immondices laissés ça et
là par des personnes peu
respectueuses de la
nature.

A l'issue des travaux de réfection du beffroi de l'église,
l'ancien mécanisme de
l'horloge fut descendu
dans le narthex.
La Municipalité, après
l'avoir nettoyé et protégé,
l'a
présenté
aux
Armentiérois à l'occasion
de la Journée du
Patrimoine.

Cette
année,
la
"cueillette" fut moins
fructueuse Etant volontairement optimistes, nous pensons
que notre démarche commence à porter ses fruits. Certes,
"ramasser les ordures des autres" n'est pas très valorisant,
mais la pédagogie de l'action semble être payante

Son exposition était accompagnée de panneaux relatant
son histoire ainsi que celle des cloches d'Armentières.
L'entreprise Bodet, celle
qui a œuvré sur le
clocher, avait prêté
d'autres
panneaux
décrivant le travail des
campanistes.

L'endroit le plus pollué,
sur le CD 17, a été
clôturé ce qui semble
décourager les indélicats.
Après cette matinée très
physique, tous se sont
regroupés autour d'un
repas organisé par la
Municipalité et le Comité
des Fêtes. Le barbecue
était tenu par Laurent, président de l’A.L.F.

Ceux qui se rendirent à
cette exposition purent
aussi "grimper" dans le
clocher et certains eurent la chance d'entendre leurs
pensionnaires.

Fumer dans les aires de jeux est
désormais interdit

28 Novembre : Banquet des anciens
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal convient les
Armentiérois de plus de 65 ans à la salle des fêtes pour
leur rendez-vous annuel : un bon repas avec spectacle.
Les bénéficiaires peuvent inviter des amis ou de la famille,
dans la limite des places disponibles et aux conditions
financières indiquées par la mairie.

Depuis le 1er juillet, il est interdit de fumer dans les aires
collectives de jeux destinées aux enfants, situées dans les
squares et parcs publics.
« Les aires de jeux sont faites pour les enfants et pas pour
les fumeurs », a déclaré le ministre de la Santé, lors d’une
interview radiophonique.
Cette nouvelle interdiction de fumer a pour objet de réduire
le tabagisme passif dont sont victimes les enfants et de
sensibiliser les parents et les adultes en général sur les
dangers du tabac.

Social : Personnes âgées
Le ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits
des Femmes ainsi que la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA) annoncent l’ouverture d’un
nouveau site d’information et d’orientation pour
l’accompagnement des personnes âgées et leurs proches
(www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr).
Ce site comporte notamment des réponses aux questions
les plus souvent posées par les personnes âgées et leurs
proches. Il les informe sur la perte d’autonomie (maintien à
domicile, choix d’un hébergement, etc.) et sur les aides
disponibles.
Les familles trouveront sur ce site un annuaire des services
d’aide et de soins à domicile, des établissements
médicalisés et des points d’information ainsi qu’un
simulateur pour calculer le reste à charge mensuel des
personnes hébergées en établissement (EHPAD).Un numéro
de téléphone est également disponible (0820 10 3939,
0,15 € TTC/min).

Cette mesure fait partie du
Programme National de
Réduction du Tabagisme
(PNRT) lancé en septembre
dernier.
Rappelons que le fait de
fumer dans un lieu à usage
collectif en dehors de
l'emplacement réservé à cet
effet est puni d’une amende
pouvant aller jusqu'à 450 €.
Décret 2015-768 du 29 juin
2015, JO du 30 juin.
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Vie ASSOCIATIVE
Associative
VIE
A.A.B Les Amis d’Armentières en Brie

A.L.F Association des Loisirs en Famille

27, rue du Chef de Ville
Présidente : Mme Viviane FAVRE
Téléphone : 06 15 78 07 09

3, rue d’Isles
Président : M. Laurent MARIUZ
Téléphone : 01 64 33 22 84
http://associationdesloisirsenfamille.unblog.fr/
alf.loisirsenfamille
Cotisation annuelle inchangée de 22 € par famille
Activités proposées durant toute l’année :
randonnée de 15 à 20 kms une fois par mois
marche 1/2 journée par semaine
yoga une fois par semaine, à la Maison des Associations
jogging, pétanque, une fois par semaine
brocante du printemps
la section jardinage propose 2 à 3 rendez-vous
ponctuels.

Cotisation annuelle inchangée de 23,50 € par
personne
Tous les lundis les membres de l’A.A.B. se
retrouvent à la Maison des
Associations pour jouer à
différents jeux de société
autour de collations diverses.
La sortie à Honfleur du
5 septembre a été appréciée
par les participants. Nos
sorties au restaurant une fois
par mois sont toujours très
agréables.

Activités passées
Le 6 juin

sortie au Parc des Félins

22 adultes et 14 enfants ont pu découvrir et admirer les
fauves et les lémuriens ; beaucoup d’émotions.

Activités prévues au prochain quadrimestre
Le 11 octobre
loto
Le 14 novembre repas avec spectacle à la salle des
fêtes d’Armentières-en-brie
(adhérents 43 €, non adhérents 53€).

Le 13 juin barbecue pour les adhérents suivi de
jeux de plein air.

A.H.A. Amateurs d’Histoire et d’Art

Le 27 juin buvette et restauration à Mary sur
Marne lors de la fête de « l’Asso des bords de Marne »

Mairie 9 rue du Chef de Ville
Président : M. Sylvain CARRÉ
Téléphone : 01 60 44 75 87

organisée par la communauté de communes.

Le 8 août visite et pique-nique dans le magnifique
jardin-pépinière du Point du Jour à Verdelot puis canoë sur
le grand Morin

L'association organise chaque année une
exposition dont le thème est sans cesse
renouvelé
De plus, une conférence sur le Vaudou vous
a été proposée le 29 mai par M. Castel JEAN suivie d’un
repas haïtien.
La projection d'images d'une séance vaudou africaine mit
toute l'assistance dans l'ambiance. Castel, retraça ensuite
le lien historique qui unit Haïti au continent africain.
La croyance vaudou était le
seul lien qui unissait ces
êtres déracinés et disséminés
sur le nouveau continent.

Prochaines activités

Le 5 décembre Sortie à Paris en car, déjeuner à la
brasserie alsacienne chez Jenny puis one-man show au
théâtre Le République.

Les échanges permirent de
mieux comprendre cette
culture encore très présente
dans la mer des Caraïbes et
très souvent caricaturée dans les films de série B.

Atelier « Dessin-Peinture »
MonPinceau
Chaque mercredi de 14h à 17h
Maison des Associations
Reprise des activités le mercredi
30 septembre à 14h
Passez nous voir, un artiste
sommeille peut être en vous …

A l'issue de cette conférence, après avoir dégusté le punch
et la crémasse, les "Hounsis" savourèrent le poulet aux noix
de cajou préparé par Castel, notre "Houngan" d'un soir»...
Assemblée Générale le 6 octobre.
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VIE ASSOCIATIVE
Comité des Fêtes

L'Armentiéroise pari gagnant !...

18 rue des Sarments
Présidente : Mme Catherine GERMAIN
Téléphone : 01 60 09 48 14
Cotisation annuelle de 5 € par personne

Le défi fut de taille, le pari un peu fou : la 1 ère édition de
l'Armentiéroise s'est déroulée dimanche 29 mai.
A l'initiative du Comité des
Fêtes appuyé par la
municipalité, l’événement a
connu un franc succès avec
près de 550 participants !
78 Armentiérois de 3 à 71
ans ont pris part à une des
épreuves proposées (courses
enfants 3 à 12 ans, 5 km ou 14 km) tandis que près de 90
bénévoles ont été nécessaires au bon déroulement de
l'organisation, un grand merci à eux. Le public, venu en
masse, a
été témoin de ce rendez-vous sportif
intergénérationnel et il y avait aussi comme un air de
fête
avec les confettis, les nombreuses animations
musicales sur le parcours ou encore l'engouement des
signaleurs en place aux
endroits stratégiques.
A travers les rues du village,
les bords de Marne ou à
travers champs, les circuits
ont mis en avant nos
richesses naturelles et
p a t r i m o n i a l e s .
L’épreuve est officiellement inscrite au calendrier de la
fédération française d'athlétisme ce qui impose le respect
d'un cahier des charges strict :
inscriptions, saisies des résultats,
animations, mise en place du parcours…
La remise de prix en présence de
Monsieur Le Maire s'est achevée par un
grand barbecue dont les conditions
météo défavorables l'après- midi ont à
peine réussi à freiner le succès.
L'Armentiéroise est bien plus qu'une
épreuve à pied et elle est
immédiatement devenue un rendezvous majeur de notre calendrier événementiel :
rendez-vous le 22 mai 2016 !

Activités passées :

Vendredi 19 juin 2015 : Fête de la musique
La soirée barbecue suivi de danses a été un succès grâce à
votre présence. Un grand merci à Grégory pour avoir animé
cette soirée bénévolement.

13 Juillet 2015
Diverses animations vous ont
été proposées au cours de
l’après-midi avec des ateliers
lampions,
des
jeux
d’extérieur, un concours de
boules.
En soirée, petite restauration,
suivie d’un feu d’artifice offert
par la municipalité.
On a déploré le manque de
participants, peut-être pour
cause de vacances….

Animations à venir
21 Novembre Marché campagnard et artisanal
De nombreux exposants viendront vous proposer leurs
produits de 10 h à 18 h.
Puis la fête continuera avec notre soirée BEAUJOLAIS, un
repas arrosé, suivi d’un spectacle humoristique. Nous vous
attendons nombreux. Inscriptions à partir du mois
d’octobre. Prix du repas adultes : 22 €, enfants : 6 €.

Ateliers enfants « décore ton village »
Dates des ateliers : mercredi
samedi
mercredi
samedi

4 novembre 2015
14 novembre 2015
25 novembre 2015
5 décembre 2015.

13 Décembre Goûter de Noël pour les enfants
NOS JEUNES SPORTIFS ONT DU TALENT
Félicitations à :
* Kilian CIZO champion de France cadets de karaté après
l'avoir déjà été en minimes.
* Mathis LEJEUNE gagnant de la course à pied enfants de
Germigny l'Évêque. Par ailleurs, nos jeunes cyclistes du
village accumulent les bonnes performances : Noa BELLET
termine 2e au classement final (7 épreuves disputées) du
mini tour de Seine et Marne catégorie 7 ans, Théo
LEBLACHER prend la 3e place en catégorie 6 ans tandis
Maxime BOUST se classe 2e
de la coupe d'Ile de France
VTT catégorie 5-6 ans.
Théo LEBLACHER et Tristan
DUPUIS avaient aussi
remporté les courses jeunes
de l'Armentiéroise.

N’oubliez pas non plus toutes les activités culturelles proposées par la C.C.P.O. : http://www.paysdelourcq.fr/accueil
et l’Office du Tourisme : http://www.tourisme-paysdelourcq.fr/
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Infos pratiques d’ici et d’ailleurs
Règles de 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 que :
de 7 h à 20 h les jours de semaine
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi
de 10 h à 12 h le dimanche et les jours fériés
Les haies donnant sur la voie publique doivent être taillées
à la limite des propriétés et ne pas toucher les fils
électriques. 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.
Tous brûlages de feuilles et de déchets sont interdits .

Des aménagements réservés au stationnement vous sont
proposés aux abords des écoles : Utilisez-les :
Ne mettez pas en danger la vie de vos enfants même s’il
vous est demandé de parcourir 30 m à pied !...

Une borne de recharge pour véhicules
électriques accessible sur la commune
D’ici début 2016, une borne de recharge pour véhicules
électriques sera accessible au centre-ville, sur le parking des
ateliers municipaux, pour tous les habitants. Cette borne sera
installée par le syndicat départemental des énergies de Seine et
Marne (SDESM)
L’installation de ces bornes selon un maillage précis dans les
cœurs de villes et villages permettra de rassurer le conducteur
en lui assurant un maximum de 20 km entre deux bornes.
L’autonomie de la plupart des véhicules électriques étant de
100 à 150 km.
Les types de recharge disponibles
Aujourd’hui, plusieurs modèles de recharge coexistent. On
distingue les véhicules se rechargeant en courant continu et
ceux pouvant accepter du courant alternatif. La borne installée
est équipée de deux prises permettant de recharger l’ensemble
des véhicules électriques ou hybrides . Une première prise de 3
kVA de puissance, utilisable par tous les véhicules, mais
nécessitant un temps de charge complète de 6 à 8 heures. La
seconde prise est une prise type 2 utilisable par les véhicules se
rechargeant sur du courant alternatif et permettant de limiter le
temps de charge à 1 h 30 grâce à une puissance de 18 kVA.
Comment utiliser la borne ?
Pour utiliser le service de charge, il
suffit de s’enregistrer sur le site
internet www.ecocharge77.fr. Un
coût de 5 € est demandé à
l’enregistrement pour obtenir le
badge d’accès aux bornes.
Ensuite Le service est prépayé à
raison de 0.5 € par charge quels
que soient le temps et la puissance
utilisée.
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