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’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous à
travers ce nouveau numéro du bulletin municipal.

Pour la renaissance de « L’Élan » : un nouveau look, une
nouvelle communication, une nouvelle équipe de rédaction et
un contenu qui sera ouvert à tous ceux qui veulent apporter une
pierre à la construction d’un nouvel échange entre l’exécutif
communal et les Administrés.
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Tout d’abord un grand merci à tous les Armentiérois qui nous
ont fait confiance lors du scrutin du 23 mars dernier et qui ont
permis mon élection à la tête de la Commune dès la semaine
suivante. La campagne est maintenant terminée et loin derrière
nous. Il nous faut aller de l’avant et c’est avec tous les
Armentiérois que mon équipe compte entreprendre et mettre en
œuvre les actions développées dans notre programme.
Certes il nous faudra la durée de la mandature pour que nos
engagements soient réalisés, mais c’est également de cette
durée dont nous aurons besoin pour que les financements de
ces projets puissent être envisagés sereinement car les
politiques publiques engagées en vue de réaliser des économies
d’échelle, à travers les restrictions budgétaires, impacteront
directement nos collectivités locales. A nous d’imaginer
comment dépenser mieux ce que l’on aura en moins.

Vie Associative
 Nos associations
 Activités passées et à venir

Déjà, devant la menace de fermeture d’une classe de nos
écoles, nos engagements au côté des parents d’élèves, de leurs
représentants, la mobilisation de nos élus locaux et la volonté
de tous les administrés concernés par cette décision ont fait
reculer l’Administration pour que finalement, dès cette rentrée,
nos petits Armentiérois puissent être accueillis au sein de nos
écoles dans les meilleures conditions possibles.
La réalisation des travaux de réfection de nos voiries se poursuit
et se poursuivra encore en 2015 avec la phase 3 de notre
contrat triennal de voirie.
Avec la reprise de la parution de notre bulletin municipal,
j’espère répondre au vœu de beaucoup pour retrouver un lien
communicatif et informatif. Ce lien vous permettra de suivre, au
plus près, l’avancement de nos projets. Soyez indulgents pour
ce nouveau numéro.
Denis WALLE
Maire d’Armentières-en-Brie

Infos Pratiques


Collectes des ordures ménagères

VIE MUNICIPALE
Votre nouvelle équipe

LE CONSEIL MUNICIPAL
Denis WALLE Maire,
Alain GRESSIER 1er adjoint, Vincent CARRÉ 2e adjoint, Mary BICHBICH 3e adjoint, Bénédicte CAMUS 4e adjoint,
les conseillers dans l’ordre du tableau du conseil municipal :
Patrick LE PORQUIER de VAUX, Nicole ROSSI. Jean-Luc POTEAU, Marie-Claude POIRIER, Sandrine MARIUZ, Benoît RANDON, Valérie
COUTURIER, Grégory DEVISMES, Christelle HEBBE, Olivier AVIDE.

VOS DÉLÉGUÉS À LA C.C.P.O. (Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq)
Denis WALLE Maire, Vincent CARRE 2e adjoint, Mary BICHBICH 3e adjoint, Bénédicte CAMUS 4e adjoint (suppléante).
Pour la composition des autres commissions, voir les comptes rendus du conseil municipal n° 1 & 2 des 28/03/2014 et 09/04/2014.

Votre Mairie

Démarches administratives

Tél. 01 64 35 51 99 – fax 01 64 35 51 35
Courriel : armentieres-en-brie@paysdelourcq.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.

Horaires d‘ouverture au public
Lundi…………………….
14 h - 17 h
Mardi et jeudi …
9 h - 12 h et 14 h - 19 h
Vendredi……………….
9 h - 12 h
Samedi ……………….… sur rendez-vous avec un élu
Site internet de la Mairie :
http: //www.armentieres-en-brie.fr

Numéros
SAMU
15
Police
17
Pompiers
18
Appel d'urgence Europe 112
Urgence Malentendants 114
Enfance maltraitée
119

Allo service public
C.P.A.M.
Pôle Emploi

Utiles
3939
3646
3949

Maltraitance des personnes âgées 3977
Météo France
3250
Violences conjugales
3919
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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 64 09 40 02
08 00 23 13 13
08 00 84 08 00

La Mairie vous informe
ARMENTIÉROIS

Location de la Salle des Fêtes ►►►
Devant une demande croissante de location de la Salle
des Fêtes les jours de semaine, le conseil municipal,
lors de sa délibération du 9 avril 2014, a voté
l’extension de la location aux jeudi et vendredi selon la
grille tarifaire suivante.
Les autres jours de la semaine sont toujours réservés
aux associations sportives.

SAISON

Jeudi

Jeudi &
Vendredi

Samedi &
Dimanche

Week-end
de 4 jours

Hiver

150 €

300 €

500 €

750 €

Eté

125 €

250 €

400 €

600 €

EXTÉRIEURS

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
les week-end
Uniquement réservée aux Armentiérois.
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 €
Les salles devront être rendues rangées et nettoyées.
Informations et réservations au secrétariat de Mairie.

Modification de la circulation
Lors de la réunion publique du 18 juillet, Monsieur le
Maire a informé les Armentiérois que :
La circulation rue de Meaux sera réglementée par
2 nouveaux stops, l’un en montant en direction de
Meaux, l’autre en descendant.
La circulation dans la rue de la Marne se fera dans les
deux sens. Ceci permettra de limiter la circulation dans
la rue de l’Abreuvoir.

Travaux : place Mouchet,
rue des Vignettes et rue de l’Église
Les travaux de réfection de la chaussée, des trottoirs et
de leur aménagement paysager, commencés le 15
juillet ont bien été terminés dans les délais prévus.
Comme pour la rue de l’Abreuvoir, l'entreprise BBTP de
Saint-Soupplet a, tout au long de ce chantier, montré
son efficacité tout en restant à l'écoute des riverains.
La boîte aux lettres de la place Mouchet a été déplacée
rue de Tancrou, près du parking de l’école maternelle.

Déplacement des containers
Les containers de verres et de textiles seront déplacés
au dernier trimestre, sur le parking des ateliers
municipaux.

Restauration du beffroi de l’Église
Les bois du beffroi présentent une forte dégradation,
notamment sur certains assemblages dont les parties
situées en pied de la charpente ont été exposées aux
infiltrations d’eau lors des pluies importantes. Il y a des
dommages importants sur la maçonnerie du clocher.
Des travaux sont prévus en fin d’année.
Une convention entre la Fondation du Patrimoine et la
Mairie a été signée le 13 août 2014 afin de vous
permettre d’apporter votre soutien à cette restauration
en faisant un don à la Fondation du Patrimoine, don
déductible des impôts à hauteur de 66 %.
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SAISON

Jeudi

Jeudi &
Vendredi

Samedi &
Dimanche

Week-end
de 4 jours

Hiver

250 €

500 €

1000 €

1500 €

Eté

225 €

450 €

800 €

1200 €

La Mairie vous informe
8 Mai - Commémoration

21 Juin - Fête de la Musique

Les Armentiérois furent nombreux à se rendre au
monument aux morts pour commémorer la victoire des
alliés et pour rendre un hommage respectueux et
reconnaissant à
toutes les victimes, civiles et
militaires, du
fanatisme nazi.
Après
cette
cérémonie, la
f an fa re
de
B e r n a r d
M E S N I L
acc om pagn a
les
villageois
vers la Salle
des Fêtes où
les attendait le verre de l'amitié.

RAP, Hip Hop, chansons à texte, danses... se sont succédés
dans le parc de la Salle
des Fêtes pour fêter la
musique en ce premier
jour de l'été.
Les
nombreuses
personnes, qui s'étaient
réunies à l'invitation de la
municipalité, ont applaudi
ch aleureusemen t le
talent des artistes.
A.L.F.
comme
d'habitude était présente
pour
assurer la
restauration et désaltérer
les participants .

24 Mai - Nettoyons la Nature
Plus nombreux et motivés que jamais, les Armentiérois
ont redonné aux routes et aux chemins de leur commune
la propreté dont ils n’auraient jamais dû être privés. Ils
ont entassé dans le camion communal et la remorque de
M o n s i e u r
BAILL E UX
les
quelque 70 pneus
et les 4 tonnes de
déchets, fruit de
leur cueillette.

25 Août - City Stade

M a n if e s te m e n t
ces
exactions
proviennent
certes de citoyens
indélicats
mais
aussi d’artisans
(déclarés ou non)
qui, bien qu’ayant
été
rémunérés
pour la mise en
dépôt de leurs
g ravats ,
s ’e n
déchargent avant
d’atteindre
la
déchetterie : il n’y a pas de petits profits il n’y a que de
grandes poches !

Notre jeunesse l'attendait, sa réalisation va, nous l'espérons, les
combler en leur offrant un nouvel éventail d'activités sportives :
foot, hand, tennis,
volley, basket. Grâce au
règlement élaboré par
les jeunes, règlement
qui a été proposé au
vo te
du
c o n s e il
municipal
après
amendement, nous
sommes persuadés que
la jeunesse sera
respectueuse d’autrui
et que cette activité ne
sera pas source de nuisances pour les riverains.

Après cette matinée très physique, les participants se
réunirent autour d’un grand barbecue, très sympathique,
offert par la municipalité.

30 Août - ouverture de l’épicerie
au « Rendez-Vous » d’Armentières
Jérémy DESINGE (tél .06.11.34.04.42) a réhabilité le
petit local situé derrière la Salle des Fêtes, mis à sa
disposition gratuitement par la municipalité, pour tenir
une épicerie – dépôt de pain et vous proposer tous les
jours : pain frais (sur commande), café, viennoiserie,
légumes frais, produits de première nécessité, plats
surgelés, hamburger et croque monsieur à emporter.
Horaires provisoires, selon la demande :
Du lundi au samedi de 08 h 30 à 12 h 30 (sauf mer.)
de 15 h 45 à 19 h 30
Fermeture le Mercredi.
Le Dimanche
de 08 h 30 à 13 h 30
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La Mairie vous informe
ETAT-CIVIL

Fermeture de classe
Naissances

Les délégués de parents, les parents, les Armentiérois
amis de l'école et les élus,
par leurs actions et leur
détermination, ont amené
l'Administration, qui avait
décidé la fermeture d'une
classe en maternelle, à
revoir leur copie.

Jacob BITTON
Adam CARPENTIER
Giulia DANJOUX
David SCHVARCZ
Éloyse VERDIÈRE
Israël-Yaacov SCHVARCZ
Baptiste KAËLIN
Emma DA SILVA LOPES
Yaêl IFERGAN

Nous avons donc encore 5
classes à l'école primaire
d'Armentières-en-Brie à la
rentrée de septembre 2014.

Mariages

Les N.A.P. (anciennement TAP)

M. Safir BADAOUI et Khadija ZAHRAOUI
M. Nissim David ZAOUI et Anat BITTON
M. Quentin GILLOT et Sigrid STEPIEN
M. Franck LEJEUNE et Aurélie FENRICH
M. Thomas LOEHR et Caroline BAILLEUX
M. Arnaud KOZA et Géraldine CONSTANT
M. Raphaël RUL et Laure CARPEZA

La Commune d’Armentières en Brie a mis en place ces
Nouvelles Activités Périscolaires pour alléger la journée
d’école et pour que les enfants bénéficient d’activités
d’éveil et de découverte.
L’organisation de ces N.A.P., tous les lundis et les
vendredis de 15 heures à 16 h30 (14 h 50 - 16 h 20 en
maternelle), permettra d’offrir aux enfants tout un panel
d’activités sportives, culturelles, artistiques…
Ces activités seront animées par un personnel qualifié
(FOCEL) avec un taux d’encadrement répondant aux
normes nationales.

Décès

Cette année, à titre exceptionnel, ils seront gratuits.

M. Guy RIGAULT

Cependant, pour qu’ils puissent proposer des parcours
qualitatifs, leur fréquentation devra être régulière et
l’inscription vaudra engagement.

Assistantes maternelles

Comme tout ce qui est nouveau, cette formule
nécessitera peut-être des réajustements : la municipalité
sera à l’écoute de toutes les remarques et suggestions.

Le conseil municipal du 4 juin 2014 a décidé de fixer le
tarif du repas à la cantine à :
3,95 € pour les élèves de nos écoles domiciliés
dans la commune.



6,00 € pour les élèves de nos écoles domiciliés
hors de la commune.

Tarifs de la Garderie 2014 – 2015
Pour répondre à la demande de parents d’élèves,
le conseil municipal du 4 juin 2014 a décidé de
découper la tarification de la garderie en prix pour la
demi-journée et en prix pour la journée :


2,50 € la demi-journée (matin ou soir)



4,20 € la journée (matin et soir)

le 08/04/2014
le 24/06/2014
le 28/06/2014
le 23/08/2014
le 30/08/2014
le 13/09/2014
le 13/09/2014

le 10/04/2014

AMORIM Paula, 1 rue des cépages
Tèl : 01 60 23 14 26 - 06 52 37 71 18
BELLET Sandrine, 8 rue du pressoir
Tèl : 09 52 77 19 90 – 06 99 76 25 06
BOUCHERAT Céline, 16 f rue des cerisiers
Tèl : 06 64 41 76 42
LEMAITRE Christelle, 4 rue des cerisiers
Tèl : 06 38 52 90 53
LESEUR Capucine, 8 allée Gaston Dardenne
Tél :01 60 01 85 88
MAILLOT Nathalie, 46 rue du Chef de Ville
Tèl : 01 60 44 28 51 - 06 59 04 69 39
RICARDO Delphine, 12 ter rue de Vignettes
Tél : 06 59 19 46 46

Tarifs de la cantine 2014 – 2015


le 25/03/2014
le 25/05/2014
le 30/05/2014
le 13/06/2014
le 16/07/2014
le 20/07/2014
le 16/08/2014
le 18/08/2014
le 21/08/2014

Règles de bon voisinage
Les travaux de jardinage ou de bricolage 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. 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.
Les feux de broussailles sont interdits.

Les coûts de gestion induits par ce découpage motivent
le différentiel entre les deux alternatives.

Le 29 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 banquet annuel.
Les bénéficiaires peuvent inviter des amis ou de la
famille, dans la limite des places disponibles et aux
conditions financières indiquées par la mairie.
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Associative
Vie Vie
Associative
Nouveau Comité des Fêtes

A.A.B Les Amis d’Armentières en Brie

La Commission des Affaires Socio - Culturelles a émis le vœu
qu’un Comité des Fêtes soit de nouveau actif sur notre
commune.
19 personnes se sont réunies le 18 juin pour le créer et
constituer le Conseil d’Administration qui ensuite a élu son
bureau composé de :
•
Présidente
Mme Catherine GERMAIN
•
Secrétaire
Mme Bernadette WALLE
•
Secrétaire adjointe Mme Cécile VALOIS
•
Trésorière
Mme Corinne JANICAUD
Ce Comité des Fêtes sera l’organisateur des fêtes communales.
Il devra respecter un cahier des charges établi par la
municipalité mais restera indépendant de celle-ci.

27, rue du Chef de Ville
Présidente : Mme Viviane FAVRE
Téléphone : 06 15 78 07 09
Cotisation annuelle 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.
Une fois par mois ils se retrouvent, en toute convivialité,
au restaurant et font
une sortie annuelle
au théâtre.
Des voyages d’une
journée jusqu’à une
semaine
sont
proposés
durant
l’année.

A.L.F Association des Loisirs en Famille
3, rue d’Isles
Président : M. Laurent MARIUZ
Téléphone : 01 64 33 22 84
http://associationdesloisirsenfamille.unblog.fr/
alf.loisirsenfamille
Cotisation annuelle de 22 € par famille
L’association propose différents activités 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 une fois par semaine,
Pétanque une fois par semaine,
Brocante du printemps
La section jardinage propose 2 à 3
rendez - vous ponctuels.
Des sorties et animations sont
également planifiées.

A.H.A. Amateurs d’Histoire et d’Art
Mairie 9 rue du Chef de Ville
Président : M. Sylvain CARRE
Téléphone : 01 60 44 75 87
L’association organise chaque année, au
début du printemps, une exposition dont
le thème est sans cesse renouvelé.
Leurs titres : «Les vieux métiers, le sucre, le verre, la
musique…» montrent qu’elles couvrent de nombreux
domaines : culturel, historique, artistique…
Elles n’auraient pas eu l’éclat qu’elles ont eu sans l’aide
que lui ont apportée les nombreux Armentiérois.
Les 8 membres de l’association ont présenté en mars
leur 26 e exposition : HistoireS de MusiqueS
Ce thème, cette année, permit aux amoureux de la
Musique, musiciens et collectionneurs, de réunir des
instruments de toutes les cultures et de tous les
continents.
Cet Art n’aurait
pas été honoré
comme il se doit
sans le talent des
musiciens venus
nous
faire
partag e r
le u r
amour pour leurs
instruments.

Nouvelle Association au 1er Octobre

MONPINCEAU
Mairie 9 rue du Chef de Ville
Présidente: Mme Janine ROSSINÈS
Téléphone : 06 70 75 23 27
Cotisation annuelle de 25 € + 270 €
Atelier de dessins– peintures
Les mercredis et jeudis de 14 à 17 h à la Maison des
Associations.

Armentières c’est aussi …….
Sportif de l’extrême
Eric LEBLACHER, dont les Armentiérois admirent la
foulée matinale, a participé à l’Ultra trail TDS, course de
119 km avec un dénivelé de 7250m
autour de Chamonix et s’est classé 85e
sur 1500 participants. Cette
belle
performance devrait lui permettre de
participer à l’ultra trail du Mont Blanc
(168 km).
L’année 2015 sera donc une année bien
remplie avec en point d’orgue le
Marathon des Sables dans le désert
marocain.

Félicitations à Kilian Cizo, jeune Armentiérois de 14 ans
champion de France de Karaté pour la cinquième fois
depuis 2009.
Il s’entraîne 4 fois par semaine au club
Karaté Shotokan de Mary sur Marne.
C’est une passion familiale, son père
enseigne le karaté et sa petite sœur
Shanice, 7 ans ½, n’est pas en reste en
étant championne de Seine-et-Marne dans
sa catégorie (poussins).
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VIE ASSOCIATIVE
Rappel des activités réalisées au 1er semestre
La Brocante

Concours de belote

du 6 avril d’A.L.F. fut exceptionnelle avec une implication forte
de la mairie, de M. Pierre MARTEAUX qui a prêté son champ pour
le parking et de M.
François BAILLEUX
qui
a
eu
la
gentillesse de le
faucher. Accueil de
91 exposants, d’un
m an ège ,
d’un e
structure gonflable,
de jeeps.
L’association
assurait
la
restauration sous
un grand chapiteau.

1er

Le
Mars Premier concours de belote organisé par
A.L.F.
Il y avait 28
participants,
soit
14
équipes.
Chacun
est
reparti
ravi
avec un lot.

Carnaval
Le 9 mars superbe soleil pour le carnaval organisé par
A.L.F. Il y avait 2 chars décorés sur le thème de l’hiver,
prêtés et conduits par MM. AIGRET et BAILLEUX et une
centaine de
participants,
déguisés
pour la plupart, qui ont
défilé dans
les rues jusqu’au terrain
de tennis où
fut brûlé M.
Carnaval.
Ensuite des
pâtis s e rie s
furent offertes par des bénévoles de l’association ainsi
que des boissons chaudes par la mairie.

4e troc aux plantes
Le 1er mai A.L.F. a organisé son 4e troc aux plantes.
Malgré un temps
très pluvieux de
nombreuses
personnes
sont
venues échanger
des plantes, des
b o u tu re s ,
d es
semis préparés par
les
ad h é r e n ts
grâce aux graines
achetées
par
l’association
en
février. Il y avait des exposants extérieurs au village et de
nombreux
visiteurs. Certains sont venus les mains vides et
sont repartis les mains pleines.

C’est le seul carnaval organisé dans le canton !

Activités à venir au dernier trimestre
L’A.H.A.

en partenariat avec A.L.F. a répondu à
l’appel à projets lancé par la Communauté de
Communes du Pays de l’Ourcq (C.C.P.O.) et sa
proposition a été retenue.
Elle vous propose un nouveau rendez-vous pour une
nouvelle exposition :

 Journée

Pour ce projet, elle vous présentera des objets, meubles,
costumes, outils… aimablement prêtés par le Musée de
Crouy-sur-Ourcq.
Et bien sûr, elle
compte sur tous
les collectionneurs
qui accepteraient
de les aider à
réaliser leur projet.
L’Association
renouvelle encore
ici son appel à
tous et à toutes
pour préparer la prochaine exposition qui sera, grâce à
vous, encore plus réussie que les précédentes.

A.L.F.

du Patrimoine le 20 Septembre

Après vous avoir proposé une exposition sur Augustin DUPRE,
graveur général des monnaies de 1791 à 1803, décédé à
Armentières et une sur l’église Saint Germain et la Croix de Saint
Prix, l’A.H.A. remontera encore le temps et apportera les preuves
d’une vie sociale sur notre territoire au paléolithique et à l’âge
du fer.

samedi 22 et dimanche 23 nov. 2014
Le monde rural à la veille de 1914

propose une sortie à Saint-Valéry-sur-Somme, le
samedi 27 septembre : départ en autocar, visite de la ville et
du musée Picarvie, balade en bord de mer …
Voir le blog http://associationdesloisirsenfamille.unblog.fr/

L’A.A.B. organisera un LOTO le 12 Octobre à 14 h.
A.H.A. proposera le 13 Décembre un spectacle :

Un OPERA grivois du 18 e siècle joué en français de l’époque.
N’oubliez pas non plus toutes les activités culturelles
proposées par la C.C.P.O. et l’Office du Tourisme
http://www.paysdelourcq.fr/accueil
http://www.tourisme-paysdelourcq.fr/
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Infos pratiques d’ici et d’ailleurs
Collecte des ordures ménagères
Les déchets recyclables en bac bleu
Ce bac ne doit recevoir uniquement que les papiers,
cartons, briques alimentaires, emballages métalliques
et bouteilles en plastique.
Ne triez pas les papiers spéciaux (carbone, aluminium,
sulfurisés, photos, papiers peints) les papiers
alimentaires, les enveloppes à fenêtre plastifiée, les
emballages plastiques autour des catalogues, les sacs
en plastique, les gobelets ; ceux-là sont à mettre dans
le bac marron.
Ne triez pas non plus le papier aluminium, ni les
capsules de café expresso, dont le format ne permet
pas le recyclage.
Collecte les semaines impaires le lundi matin :
8 et 22 septembre /6 et 20 octobre / 3 et 17
novembre / 1er et 15 décembre 2014.

Les ordures ménagères résiduelles
en bac marron
===> les Mardis et Vendredis
Les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de
ramassage.

Les extra ménagers =>le 2 octobre 2014
Merci de ne pas encombrer les rues en ne les sortant
que la veille au soir du ramassage.
Les déchets ménagers spéciaux ne seront pas
collectés ; ils doivent être déposés dans une
déchetterie habilitée à les recevoir.
Voir les sites : www.smitom-nord77.fr
www.paysdelourcq.fr

Les déchets verts
La collecte se fait tous les lundis
du 31 mars au 26 novembre (y compris les jours
fériés). Sont acceptés les tontes de gazon, petites
tailles de haies et d’arbustes, branchages en fagots
ficelés (80 cm de long maxi et 5 cm de diamètre). Les
sacs fournis par la C.C.P.O. sont disponibles en mairie
en quantité limitée.
Ne sortir les sacs que la veille au soir, en ayant soin de
vérifier que leur état permet leur ramassage sans
problème.

Déchetterie d’Ocquerre
Horaires d’Eté - du 1er mars au 31 octobre
Horaires d’hiver - du 1er novembre au 28 février
Fermeture à 17 h.
LUNDI

10H - 12H et 14h - 18H

MARDI

fermé

MERCREDI

10H - 12H et 14h - 18H

JEUDI

14h - 18H

VENDREDI

14h - 18H

SAMEDI
DIMANCHE et Jours fériés
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9H - 12H et 14h - 18H
9H - 12H
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