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Vie AssociativeVie Associative  

 Armentiéroises et Armentiérois, 

 Chers Administrés, 

 Chers Amis, 

 

2015 s’est éteinte, année noire qui restera dans la mémoire 

de beaucoup de Français en raison de cette guerre que nous 

mène un adversaire empli de haine contre les valeurs que nous 

portons haut et fort sur le plan national. 

Année triste également sur le plan local puisque nous avons eu 

la douleur de perdre certains administrés, figures locales bien 

connues dans notre village, et la disparition également de 

Madame COURTIAL, qui avait occupé les fonctions de Maire de 

2001 à 2014, à la tête de notre commune, décédée des suites 

de la longue maladie que nous lui connaissions et devant 

laquelle elle se battait avec courage depuis de nombreuses 

années.. 

Pour autant la vie continue et nous devons rester positifs car de 

nouveaux habitants s’installent à Armentières après l’acquisition 

de biens immobiliers. Ce renouvellement des classes 

générationnelles assure la pérennité de nos écoles et des 

services périscolaires. Nous leur souhaitons évidemment la 

bienvenue. 

Positifs toujours grâce aux soutiens moraux de nombreux 

Armentiérois qui nous confortent dans la manière de gérer et de 

construire notre avenir au sein de notre charmant village. 

Positifs et constructifs pour que cette nouvelle année puisse voir 

l’aboutissement des projets que nous avons retenus pour cet 

exercice budgétaire. 

Les réalisations de qualité faites en 2015 dans la réhabilitation 

de nos voiries garantissent un patrimoine commun pour de 

nombreuses années et apportent une touche valorisante pour 

les riverains qui ont déjà pu bénéficier de ces travaux. 

Nous n’en resterons évidemment pas là, il reste tant de choses 

à faire. Il nous faut prendre garde simplement à ne pas nous 

tromper dans les priorités et de ne réaliser que ce que notre 

budget permet, sans endetter la commune (c’est-à-dire nous 

tous) de manière irraisonnée. 

Pour terminer sur une note optimiste et positive c’est avec un 

grand plaisir que je vous adresse et vous renouvelle mes vœux 

les plus sincères de bonheur, de santé et d’amitié. Je vous 

transmets également les meilleurs vœux de tout le Conseil 

Municipal. 

Que la joie illumine vos foyers en 2016 ! 

  Le Maire, 
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 INFORMATIONS  PRATIQUESINFORMATIONS  PRATIQUES  La Mairie vous informeLa Mairie vous informe  

Votre Mairie Démarches Administratives 

Tél. 01 64 35 51 99 – fax 01 64 35 51 35 

Courriel : mairie.armentieres-en-brie@laposte.net 

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 : 

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.  

Numéros       Utiles 

SAMU 15  
Police 17 

Pompiers  18 
Appel d'urgence Europe 112 

Urgence  Malentendants 114 
Enfance maltraitée 119 

Allo service public   3939 

C.P.A.M.    3646 

Pôle Emploi    3949 

Maltraitance des personnes âgées 3977 

Météo France    3250 

Violences conjugales    3919 

Gendarmerie de Lizy/Ourcq   01 60 01 70 10 

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 
MARCIANO Etan   le 19/09/2015 

DUMONT Julien   le 24/09/2015 

AMAR Yaël    le 11/10/2015 

BADAOUI Rim   le 05/11/2015 

THOMAS Noé    le 14/12/2015 

 

 Décès 
 Mme ADNET Alfalileit  le 03/01/2016 

Assistantes maternelles 
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  

CHOUKRI Amina, 1 rue des Sarments 

Tél : 06.45.98.18.70 

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 

Collecte des déchets ménagers 
Ne sortir les bacs que la veille au soir. 

 

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 : 
18 janvier / 1 - 15 et 29 février / 14 et 28 mars /   

11 et 25 avril 2016.  

 

Les ordures résiduelles en bac marron   
les mardis et vendredis  
 

Les déchets verts  tous les lundis  
du 28 mars au 28 novembre (y compris les jours fériés).  

Les sacs fournis par la C.C.P.O. sont disponibles en mairie. 

 

Les extra ménagers => le  7 avril 2016  
 

Voir les sites : de la C.C.P.O  : www.paysdelourcq.fr 

   du SMITOM   :  www.smitom-nord77.fr 

Déchetterie d’Ocquerre  
Horaires d’hiver - du 1er  novembre au 28 février  

 

Lundi et mercredi   10 h - 12 h / 14 h - 17 h 

Mardi     fermé 

Jeudi et vendredi   14 h - 17 h 

Samedi    09 h - 12 h / 14 h - 17 h 

Dimanche et jours fériés  09 h - 12 h  

Du 29 février au 31 octobre  fermeture à 18 h.  

site d’information et d’orientation pour l’accompagnement 

d e s  p e r s o n n e s  â g é e s  e t  l e u r s  p r o c h e s  

( w w w . p o u r - l e s - p e r s o n n e s - a g e e s . g o u v . f r ) . 

téléphone : (0820 10 3939, 0,15 € TTC/min). 
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Location de la Salle des Fêtes   

  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 € 

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 et de chaises 
Exclusivement réservée aux Armentiérois.  

3 € la table,  

1 € la chaise  

4 € le banc de 4 places, pour une location de 2 jours. 

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. 

Rappel :  un défibrillateur automatique 
est installé sur le parking des 

ateliers municipaux à côté de 

la salle des fêtes. 
Cet appareil est  très facile à 

u t i l i s e r  g r â c e  a u x 

p i c tog ra mmes e t  a u x 

instructions vocales qu’il 

dispense. 

 

L’utilisation d’un défibrillateur 

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 %. 

La Mairie vous informeLa Mairie vous informe  

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 

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.  

La priorité des locations est bien sûr donnée aux 

Armentiérois et Associations. 

 

Les salles devront être rendues rangées et nettoyées. 

Tarifs de la cantine  
4 € pour les élèves de nos écoles domiciliés dans la 

commune. 

 6 € pour les élèves de nos écoles domiciliés hors de la 

commune et pour les enseignants. 

Tarifs de la garderie  
 2,50 € la demi - journée 

(matin ou soir) 

 4,20 € la journée (matin et 

soir). 

Changement au sein du Conseil Municipal  

 
Madame  Sandrine MARIUZ, prenant 

les fonctions de Présidente de 

l’Association A.L.F., a démissionné 

du Conseil Municipal. 

 

Selon le résultat des dernières 

élections son remplacement est 

assuré par Madame Géraldine KOZA  

CONSTANT, première candidate non 

élue de la liste « CAP ARMENTIÈRES 2014-2020 ». 

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 aller en mairie vous présenter et aussi 

récupérer tous les renseignements utiles et les 

documentations qui concerneront votre quotidien : 

les numéros utiles, les démarches administratives, le 

bulletin municipal « L’Élan d’Armentières », les comptes 

rendus du conseil municipal, la collecte des déchets, les 

transports, la vie associative …  

INFORMATIONS COMPLETES SUR LE SITE 

http://www.armentières-en-brie.fr 
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 La Mairie vous informe La Mairie vous informe   

LA MAIRIE VOUS INFORME 

La Zone de Rencontre : Un Espace Différent 
 

C’est un espace intermédiaire, ouvert à tous les modes de circulation, entre l’aire piétonne et la zone 30. 

 

Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de 

la priorité sur les véhicules.  

La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les 

cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police.  

 

Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est 

aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. 

 

Dans notre village, une zone de ce type a été créée aux abords de l’église et de la salle des fêtes. Elle 

s’étend des ateliers municipaux, passe devant l’école élémentaire et encercle le quartier de l’église. Elle 

permet ainsi, en l’absence partielle de trottoirs, de sécuriser l’accès piétonnier et d’assurer la continuité du cheminement pour les 

personnes à mobilité réduite (P.M.R.).  

 

P.A.V.E. 
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics 

 

Lors du dernier conseil municipal, vos élus ont adopté le P.A.V.E. de notre commune. 

Ce document, élaboré courant du 3ème trimestre 2015 par un organisme indépendant spécialisé est consultable en mairie ou sur 

le site internet. Il reprend, rue par rue, les aménagements nécessaires ou envisageables aux fins d’assurer des déplacements 

sécurisés pour toutes les personnes en situation de handicap (visuel, auditif, moteur, dépendant et intellectuel). 

 

Exemple de 

constat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servira de support et de référence pour les prochains travaux de voirie que la commune entreprendra. 

Cela a déjà été le cas pour les travaux récents engagés rues d’Isles et du Chef de Ville qui ont repris les aménagements proposés 

dans ce P.A.V.E. 
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 La Mairie vous informeLa Mairie vous informe  

Commémoration de l'Armistice du 

11 Novembre  
L'émotion fut palpable lorsque les enfants des écoles ont lu 

les lettres de poilus et quand chacun d'eux a déposé une 

rose au pied du Monument aux Morts.  

 

Après la lecture par Monsieur le Maire de la lettre officielle 

les enfants ont entonné la 

Marseillaise qui fut reprise 

par la fanfare de Bernard 

Ménil.  

 

Tous les participants se 

rendirent ensuite à la salle 

des fêtes pour le « pot de 

l’amitié » et y découvrir 

une petite exposition 

organisée par l'école, mettant à l'honneur un soldat mort au 

Champ d'Honneur et dont la famille réside dans notre 

village.  

22 Décembre  - Retraite de Jean - Luc 
Après 15 ans de bons et loyaux services, notre employé 

communal, Jean - Luc BREUIL, a fêté son départ à la retraite 

avec la municipalité et le 

personnel.  

 

 

Il reçut de nombreux 

c a d ea u x  pou r  l e 

remercier de son 

dévouement. 

 

 

 

 

Dès les premiers jours 

de janvier, Alexis 

CARPENTIER (habitant 

de la commune) a pris 

ses fonctions d’agent 

technique.  

28 Novembre - Banquet des anciens 
Le Château Marysien, une fois de plus, a régalé le palais des 

convives.  

Monsieur le Maire  mit une nouvelle fois à l'honneur 

Madame Rigault et Monsieur Marteaux, nos doyens.  

 

Le groupe Show Live Production a animé joyeusement cette 

journée et a fait danser bon nombre de participants. 

17 Décembre - Noël des écoles  
Les parents furent 

nombreux à assister au 

spectacle donné par les 

enfants de l’école 

primaire. 

Chaque classe est 

montée sur scène 

présenter une petite 

saynète. 

Un marché de noël avait 

été organisé dans lequel les enfants ont vendu les objets 

qu’ils avaient fabriqués. 

13 Décembre - Fête de Noël 
La Municipalité a organisé  l'ARBRE DE NOËL pour tous les 

enfants de la commune. 

 

Ils ont aimé PÉPÉ LE 

SINGE, le ventriloque,  qui 

les a bien fait rire !!! 

A la fin du 

spectacle, le 

PÈRE NOËL 

a distribué 

des bonbons et a fait le bonheur des petits et 

des grands ! 

Pour finir cette superbe après-midi un 

délicieux goûter a été servi par les membres du Comité des 

Fêtes et les Conseillers Municipaux. 

17 janvier  - Vœux de la Municipalité 
Monsieur le Maire a présenté ses vœux aux élus des 

communes voisines, aux corps constitués et aux 

Armentiérois toujours plus nombreux venus assister à ce 

t r è s  s y m p a t h i q u e  r e n d e z - v o u s .  

Une formation de cuivres de l’orchestre Bernard Ménil a 

ouvert cette cérémonie à l’issue de laquelle fut dégustée la 

traditionnelle Galette des Rois. 

http://www.armentieres-en-brie.fr/menu-notre-village/menu-evenements-commemorations/313-2015-11-16-10-20-04
http://www.armentieres-en-brie.fr/menu-notre-village/menu-evenements-commemorations/313-2015-11-16-10-20-04
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 Vie  AssociativeVie  Associative  

A.A.B Les Amis d’Armentières - en - Brie 
27, rue du Chef de Ville 

Présidente : Mme  Viviane FAVRE  

Téléphone : 06 15 78 07 09 

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 

se divertir autour de 

différents jeux de société 

agrémentés de collations 

diverses et une fois par mois, 

participer à une  sortie au 

restaurant. 

 

Prochaines sorties et voyages  
06 mars  : les Bodins (comiques)  

12 mars : Irish Celtic (Palais des Sports de Paris). 

20 mars : restaurant et théâtre 

02 avril     : journée à Versailles 

24 avril au 01 mai : une semaine à Hossegor 

24 sept au 01 oct. : une semaine à Salou (Espagne) 

 VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE  

A.L.F. Association des Loisirs en Famille 
3, rue d’Isles 

Présidente : Mme Sandrine MARIUZ  

Téléphone : 01 64 33 22 84 

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 jardins propose 2 à 3 rendez-vous/an. 

 

Activités passées  
Le 31 octobre Une belle réussite cet Halloween 2015 !

Beaucoup de monstres dans les maisons et dans les rues. 

La Maison des Associations, transformée en antre de 

sorcière, a réuni tous les 

participants pour un apéritif , 

des bonbons et des 

collations pour les enfants, le 

tout offert par l'association 

A.L.F. UN GRAND MERCI aux 

très nombreux Armentiérois 

déguisés  qui  ont accueilli les 

petits en leur offrant des 

friandises. 

Le 5 décembre  la sortie à Paris a réuni 34 personnes 

pour déjeuner à la brasserie 

alsacienne chez Jenny puis 

en fin de journée one-man 

show au théâtre Le 

République. Les participants 

ont pu déposer des fleurs 

place de la République en 

hommage aux victimes des 

a t t e n t a t s . 

 

Le 31 décembre 80 personnes se 

sont retrouvées à la salle des fêtes 

pour déguster un menu festif et 

danser jusqu’au petit matin. 

Un DJ a animé cette soirée. 

Prochaines activités 
14 février carnaval sur le thème 

de Paris. 
12 mars soirée organisée avec 

l’école de musique E.M.A.A. 

3 avril  brocante (avec manèges). 

1er mai troc aux plantes. 

A.H.A. Amateurs d’Histoire et d’Art 
 

Mairie 9 rue du Chef de Ville 

Président : M. Sylvain CARRÉ 

Téléphone : 01 60 44 75 87 

 

Depuis 1988 l'association organise chaque année une 

exposition dont le thème est sans cesse renouvelé ; les 

cinq dernières étaient :  

 

1900 : quelle époque !, 

la France rurale à la veille de 1914,  

histoires de Musiques,  

la télé au temps de l'ORTF, 

le cinéma s'expose. 

 

Rendez-vous les 19 et 20 mars pour la prochaine 

« La biodiversité un patrimoine à préserver » 
 

Lors de cette exposition,   

l’association Edentara 

vous présentera ses 

animaux,  

 

le Grand Voyeux vous 

invitera à une conférence  

le samedi à 19h. 

 

l’association Terroirs 

vous guidera lors d’une 

sortie botanique, le 

d i m a n c h e  à  1 4 h 

( réservation souhaitée).  
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 VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE  

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/ 

Le Comité des Fêtes a été dissout,  

il est remplacé par deux 

associations.  
 

L’une reprendra le 22 mai 

prochain l’animation de la course 

pédestre nature organisée l’an 

passé par le Comité des Fêtes. 

 
La seconde association nouvellement créée est   

Fêtes et Animations  d’Armentières  
Elle vous proposera uniquement des fêtes et animations de 

village (complémentaires à celles proposées par A.L.F.).  

 

Les membres du bureau restent identiques   

Présidente   => Mme GERMAIN Catherine  

Trésorière    => Mme JANICAUD Corine 

Secrétaire    => Mme WALLE Bernadette 

L’adhésion est maintenue à 5 € par personne. 

Activités passées  
Le 21 Novembre  le comité des fêtes a organisé, son 

premier marché campagnard et artisanal qui obtint un vif 

succès.  

19 exposants nous ont 

présenté leurs produits 

locaux. 

 

Cette journée se prolongea 

par une soirée beaujolaise, 

repas animé par un 

humoriste. 

 

 

 

Ateliers enfants  

« décore ton village » 
Devant le succès de l’an dernier, cette 

animation a été reconduite en 2015. 

Notre village a revêtu ses plus beaux 

habits avec les décorations que les 

enfants ont été fiers de confectionner eux-

mêmes. 

 Nous leur disons un grand merci pour 

leur participation.  

Activités programmées  
02 avril jeux vidéos 

22 mai  marché campagnard et barbecue  

18 juin   fête de la musique  

13 juillet  soirée “guinguette”– belle époque 

17 sept. rallye pour les enfants 

Valérie Couturier, conseillère municipale, 

inscrite au centre équestre « Ecuries de Trotignon », 

a participé aux championnats de 

France d’équitation 2015 dans 

la discipline du Pony Games 

C h a m p i o n n a t  C l u b  1  

en Senior élite paire, nouvelle 

catégorie aux championnats de 

France.  

Elle  a obtenu, avec sa 

partenaire une médail le 

d’argent . 

Belle performance pour elle et 

son club ! 

Hanouccah 
Le 12 décembre, l'institution juive Beth Habad de Pontault-

Combault avait invité tous les habitants d'Armentières-en-Brie à 

se joindre à elle pour allumer la menorah géante dans le parc 

de la Maison des Associations.  

 

C e t t e  c é r é m o n i e 

commémore une importante 

victoire militaire des 

Maccabées et symbolise la 

résistance spirituelle du 

judaïsme à l'assimilation 

grecque. 

 

Hanouccah célèbre ainsi le 

triomphe de la lumière sur 

l’obscurité, de la pureté sur 

l’altération, et de la 

s p i r i t u a l i t é  s u r  l e 

matérialisme.  

 

Après que les célébrants 

eurent allumé le chandelier à 9 branches, les participants 

dansèrent et mangèrent les délicieux beignets accompagnés 

de boissons chaudes préparés à leur intention. 

Atelier « Dessin-Peinture » MonPinceau 
 

Chaque mercredi de 14h à 17h à la  

Maison des Associations.  

 

Passez nous voir, un artiste 

sommeille peut être en vous … 
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 Infos pratiques d’ici et d’ailleursInfos 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. 

Dépôt légal à parution : 1 er quadrimestre 2016 

Imprimerie : Aire de Repro de  Mareuil-lès-Meaux 

N° de SIRET 479646713 00038 

Directeur de la publication : Denis WALLE 

Comité de rédaction : Vincent CARRÉ, Alain GRESSIER, Nicole ROSSI  

Un comité de lecture vérifie que les textes et les photos Insérés dans ce bulletin sont conformes aux 

bonnes mœurs et à la courtoisie, ne sont ni contraire à l’ordre public, ni politiques, ni confessionnels, 

mais informe les lecteurs que le contenu des articles parait sous l’entière responsabilité  de leurs 

auteurs.   
Crédits photos  : M. BICHBICH, V. CARRÉ, CCPO, V. COUTURIER, G. DEVISMES, C. GERMAIN,  

M. KALENSKY, N. ROSSI et R. SÉVILLANO. 

Plan VIGIPIRATE  
Pour sécuriser les écoles, le stationnement à 

leurs abords est strictement interdit  

Même pour un dépose-minute, acceptez de 

faire quelques mètres de plus et veuillez 

utiliser les places matérialisées. 

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. 

Opérations Tranquillité - Vacances 
Elles sont organisées tout au long de l’année et pour un 

minimum de 7 jours d’inoccupation. 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.  

Stationnement sur les trottoirs P.M.R.* 
Les trottoirs sont faits pour la circulation des piétons, et tout 

particulièrement les enfants en 

bas-âge dans leur poussette, 

les personnes handicapées et 

l e s  p e r s o n n e s  â g é e s .  

Les places de stationnement 

sont en quantité suffisante sur 

notre commune ; accepter de 

garer votre véhicule 30 m plus 

loin peut sécuriser leur 

d é p l a c e m e n t .                             
     (* Personnes à Mobilité Réduite) 

Espace Santé à Lizy-sur-Ourcq 
Lors de ses Vœux , Monsieur le 

Président de la Communauté de 

Communes du Pays de l’Ourcq a 

annoncé l’ouverture prochaine 

d’un « espace santé » dans les 

locaux de la pyramide de Mary sur 

Marne 

L’Office du tourisme de l’Ourcq 

sera transféré dans ce même 

édifice. 


