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VEC ce premier numéro de l’année je vous présente tous
mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour vous,
naturellement, mais aussi pour tous ceux qui vous sont chers.
En entrant dans cette nouvelle année 2015 il nous faut
construire notre avenir. Cette année sera le premier exercice
plein de notre mandat et nous engagerons les projets prévus
dans notre profession de foi : la phase 3 de notre contrat
triennal de voirie, l’extension du réseau d’éclairage public de la
route de Mary jusqu’à l’abri bus du Domaine du Vignois, et puis
les années suivantes le démarrage du contrat rural signé
avec la Région pour la mise en conformité de la Mairie,
l’aménagement paysager de ses abords ainsi que la
réhabilitation de notre salle polyvalente vieillissante.
Toute l’équipe municipale s’attache à donner un sens à nos
projets, en déterminer le bien-fondé et l’opportunité du moment,
faire en sorte et se donner les moyens de les mener à terme
avec des coûts raisonnables dans l’intérêt de tous. A ce jour
nous ne savons pas quelle sera l’ampleur de la réduction de nos
dotations d’Etat, nous avons à cœur de limiter au maximum une
hausse de notre fiscalité locale qui apparaît toutefois inévitable
en raison des transferts de charge de l’État vers les collectivités.
Nous veillerons à être économes sur le sujet des énergies qui
sont aussi une dépense importante de notre budget, de limiter
les coûts de fonctionnement pour préserver une capacité
d’investissement nécessaire à la réalisation de nos projets.
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Des investissements seront aussi nécessaires pour renouveler
les matériels d’entretien des espaces verts qui sont au bord de
la rupture en raison des nombreuses années de services déjà
rendus.
La réalisation du City-Park est une fierté pour l’équipe
municipale qui avait pris cet engagement auprès de notre
jeunesse de lui offrir un espace dédié aux pratiques sportives.
D’autres projets d’animation sont en cours de développement
avec le concours du nouveau Comité des Fêtes à qui je souhaite
une belle réussite et à l’ensemble du monde associatif
Armentiérois à qui je présente également mes meilleurs vœux.
Pour terminer comment ne pas remercier tous nos personnels
communaux pour leur dévouement et toute l’équipe municipale
qui œuvre autour de moi pour vous rendre la vie plus agréable.
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

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

Municipal pour ceux qui n’ont pas internet.
Demandes à la mairie de Lizy/sur Ourcq ou de Meaux

Site internet de la Mairie :
http: //www.armentieres-en-brie.fr

Le passeport électronique, validité de 10 ans.

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

Adam
Nolhan
Gabriel
Maxime
Tristan
Jules
Stacy
Talya
Cëlya

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

Les déchets recyclables en bac bleu

le 31/08/2014
le 08/09/2014
le 29/09/2014
le 06/10/2014
le 08/10/2014
le 08/10/2014
le 11/12/2014
le 25/12/2014
le 26/12/2014

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 :
12 et 26 janvier / 09 et 23 février / 09 et 23 mars/
04 et 20 avril 2015.

Les ordures résiduelles en bac marron
les mardis et vendredis

Décès
M. Jean DUBOIS

3939
3646
3949
3977
3250
3919

Collecte des déchets ménagers

État- Civil
Naissances
LE PORQUIER DE VAUX
JOUSSANT
MANCEAU
BEAUMEIL
RODRIGUEZ
GOUIX
DESSAILLY
HAGIRA
DUPUY-MARCY

Utiles

Les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de
ramassage.

le 07/10/ 2014

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 en
quantité limitée.

Assistantes maternelles

Les extra ménagers => le 2 avril 2015

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 des Vignettes
Tél : 06 59 19 46 46

À ne sortir que la veille au soir
Voir le site de la C.C.P.O : www.paysdelourcq.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
Horaires d’été à partir du 1er mars - fermeture à 18 h.
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Location de la Salle des Fêtes

Restauration du beffroi de l’Église
Grâce à la mobilisation importante des citoyens, des
entreprises locales, de mécènes ainsi que de
l’association Cristal qui a
organisé un récital dans
l’église le 19 décembre,
les dons déposés à la
Fondation du Patrimoine
ont permis de financer
67 % des travaux de
restauration.

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 €

La municipalité remercie
chaleureusement tous les
généreux donateurs.
L’ancien mécanisme de
l’horloge sera nettoyé et
exposé dans le narthex de
l’église.
Le succès de cette
souscription permettra aussi de réparer l’horloge
électrique de l’édifice religieux et les abat-sons du clocher.

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

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.

Nouvelles Activités
Périscolaires
La deuxième saison commence,
leur fréquentation est toujours
proche de 100%. Les
imperfections constatées au
début de l’année semblent être
en passe d’être gommées et
l’intérêt de ces nouvelles
activités périscolaires ne fait plus de doute. La FOCEL, qui
est notre prestataire, recrute du personnel pour
l’encadrement de ces activités. (06.32.39.33.90)

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 €
Les salles doivent être rendues rangées et nettoyées.
Informations et réservations au secrétariat de Mairie.

Conseil Municipal des enfants

Spectacle et Marché de Noël

La première réunion d'information, si elle n'a pas attiré
beaucoup de monde,
fut
cependant
bénéfique : elle mit en
évidence la nécessité
qu'un
véritable
dialogue s'instaure
entre la jeunesse et la
municipalité. Plutôt
que de penser pour
eux, il nous faut leur
donner la parole et les
impliquer dans la vie
locale pour faire d'eux des citoyens responsables.
Ce C.M.E. sera composé de 9 ou 12 membres élus par les
enfants du CM1 à la seconde. La liste électorale sera
consultable en mairie à partir du 2 février, date à laquelle
les électeurs recevront leur carte électorale. Les
candidatures seront déposées avant le 6 mars et les
élections se tiendront dans la petite salle de la Maison des
Associations le 22 mars.

L'équipe enseignante remercie les nombreux parents pour
leur présence à cet évènement et pour leur générosité
(470 €). Somme, grâce à laquelle l'école va pouvoir se doter
d'un tapis de gymnastique pour l'élémentaire et de vélos ou
trottinettes en maternelle.
Encore merci à la municipalité pour le prêt de la salle,
à M. Devismes pour le son et lumière de ce spectacle, ainsi
qu'aux délégués de parents d'élèves qui ont apporté leur
concours à la réussite de cette journée.
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11
Novembre
Commémoration

-

Cette année, la commémoration de
l'Armistice du 11 novembre 1918 fut
particulièrement émouvante.
Les enfants des écoles ont lu des lettres

Contrat triennal de voirie : réhabili

La municipalité vous a présenté lors de la réunion
Cette réunion et l’enquête publique qui a suivi ont
la recharge des véhicules. Le cheminement des p
de grès et les talus seront engazonnés.
La municipalité profitera de ces travaux pour enfo

de Poilus de notre territoire, rappelant que
celui-ci fut, en septembre 1914, le témoin
de nombreux actes héroïques mais aussi
celui de nombreuses morts de jeunes
hommes dont les noms "sont devenus des
mots d'or sur nos places". Après
l'interprétation de la
Marseillaise par les
enfants, reprise par la
fanfare de Bernard
Mesnil,
les
Armentiérois se sont
dirigés vers la salle
des fêtes où les
attendait le "pot de
l'amitié".

Rappel :
Les trottoirs aménagés P.M.R.
déplacements des piétons. et
véhicules.

14 Décembre - Fête de Noël

29 Novembre - Nos Ainés à l’honneur

joie des convives de la Municipalité

Cette année la municipalité a proposé aux enfants des écoles d’
animé par « Hike » le magicien.
Ensuite il y eut la distribution des cadeaux puis les enfants se s
sapin pour faire des photos.

d'Armentières-en-Brie. Monsieur le

Pour terminer, des viennoiseries et des boissons furent offertes à

Le Château Marysien avait mis les
petits plats dans les grands à la grande

Maire mit particulièrement à l'honneur
M a d a me

Riga u lt

et

Mon s ieu r
Marteaux,
nos

doyens,

qui

furent

chaleureusement applaudis.

Le repas fut animé par
"Pluie d'Etoiles" pour le

Décision du Conseil municipal (N°6)

bonheur des invités.

: «A partir du 1e

d’achat auprès d’un commerçant spécialisé, à la naissance de tou
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itation de la rue d’Isles .

n publique du 14 novembre son nouveau projet de sécurisation des déplacements tant piétons que motorisés dans cette rue.
t permis d’amender le projet qui permettra de matérialiser 28 places de stationnement et qui offrira une borne électrique pour
piétons sera réalisé en béton désactivé (cheminement qui sera interdit au stationnement), les bateaux seront couverts de pavés

ouir, dans cette rue, les lignes électriques basse tension et les lignes téléphoniques.

sont exclusivement réservés aux
non pour le stationnement des

17 janvier 2015 Vœux de la Municipalité
Les Armentiérois et les élus des communes voisines ont écouté
avec attention le discours que Monsieur le Maire a prononcé à
l'occasion des vœux de la Municipalité. Le rappel des travaux
effectués sur la commune depuis le début du mandat et le
programme de ceux à venir montrent la vitalité de l'équipe
municipale.

’Armentières et aux bébés jusqu’à 3 ans, un spectacle de magie

sont rués sur le Père Noël assis dans son fauteuil près du grand

à tous.

Après le discours solennel, tous les convives ont joyeusement
devisé en dégustant la galette des rois.

er janvier 2015, Il est décidé d’ offrir un cadeau, sous forme de bon

ut nouvel enfant de la Commune.
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A.L.F Association des Loisirs en Famille

A.A.B Les Amis d’Armentières en Brie

3, rue d’Isles
Président : M. Laurent MARIUZ
Téléphone : 01 64 33 22 84
associationdesloisirsenfamille.unblog.fralf.loisirsenfamille
Cotisation annuelle de 22 € par famille
Activités proposées durant toute l’année :
randonnée de 15 à 20 km 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
Des sorties et animations sont également planifiées.
Activités du dernier trimestre 2014 :
Le 27 septembre sortie à Saint-Valéry-sur-Somme, en
autocar, visite de la ville et du musée
Picarvie, balades en bord de mer,
restaurant.
Le 31 décembre randonnée de nuit en
forêt de Montceau, par -3°, avec le groupe
de randonneurs (une douzaine) rejoint à
minuit par d’autres « Alfiens ». Des
collations
chaudes furent appréciées
ainsi qu’un buffet froid et bien
sûr le champagne pour se
souhaiter la bonne année.

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.
Activités proposées au dernier trimestre 2014 :
Le 12 octobre
loto
Le 22 décembre repas de Noël
Activités prévues au prochain quadrimestre :
En janvier
la galette des rois
spectacle Rendez-vous avec les stars
En février
conférence sur le Kenya
spectacle Holiday on ice
En mars
théâtre à Saint-Thibault-les-Vignes
En avril
fête des jonquilles à Gérardmer, voyage
de 3 jours.
Et aussi, réparons un oubli de l’Elan n° 13,
le 8 mars 2014 à l’église et à la
mairie ont eu lieu les 50 ans de
mariage d’Annis et Michel Bultel,
entourés de leurs enfants, petitsenfants, famille et amis.
Après la cérémonie un vin d’honneur et
un repas ont eu lieu à la salle des fêtes
pour clôturer cette magnifique journée.

Activités prévues au prochain quadrimestre :

Hanouccah

Le 31 janvier soirée dansante
Le 08 mars carnaval
Le 15 mars concours de

L'association Beth Habad de Pontault-Combault avait invité
tous les habitants d'Armentières-en-Brie à se joindre à eux pour
allumer la menorah géante dans le parc de la maison des
associations. Cette cérémonie commémore une importante
victoire militaire des Maccabées et symbolise la résistance
spirituelle du judaïsme à l'assimilation grecque.
Les pratiques et coutumes qui s'y rattachent sont liées au
miracle de la fiole d'huile, en particulier l'allumage du
chandelier à neuf branches de Hanouccah pendant les huit
jours de la fête et la
consommation
de
friandises.
Les nombreux participants
apprécièrent les beignets et
les boissons chaudes qui
leur furent offerts pour
combattre la froidure de la
soirée.

belote

Le 21 mars
Le 29 mars

soirée paëlla
en partenariat
avec EMMA
brocante

Atelier « Dessin-Peinture » MONPINCEAU
Nous sommes heureux de nous retrouver pour une nouvelle
année de création à la Maison des Associations
d’Armentières où sont assurés nos
cours d’arts plastiques, chaque
mercredi de 14 h à 17 h.
Tout nouvel adhérent sera reçu avec
joie … et rappelons qu’il n’est pas
besoin de savoir dessiner pour nous
rejoindre. Tél . 0670752327

A.A.B. v o u s

invite à
découvrir le Kenya lors de sa
prochaine conférence projection animée par Michel
Kalensky le
dimanche
1 février à 15 heures dans la
salle des fêtes.

L’association « Un petit Coin d’Artistes »
vous présente le 18 février à 15 h. :
« Berny et ses Femmes », une pièce de
René Nommer.
Entrée libre dans la salle des fêtes.
Participation au Chapeau.
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A.H.A. Amateurs d’Histoire et d’Art

Comité des Fêtes

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

18 rue des Sarments
Présidente : Mme Catherine GERMAIN
Téléphone : 01 60 09 48 14
Cotisation annuelle de 5 € par personne
Diverses manifestations sont prévues, pour petits et grands,
en espérant qu’elles raviront le plus grand nombre d’entre
vous. En décembre nous avons organisé l’opération
« décore ton village » en
faisant
réaliser
les
décorations de Noël par
les
enfants.
Cette
manifestation a remporté
un vif succès puisque une
vingtaine d’enfants étaient
présents durant les 3
ateliers qui ont été
programmés. Merci à tous
les petits participants qui ont réalisé de si beaux paquets
cadeaux et espérons qu’ils ont été remerciés par le Père
Noël. Nous leur donnons rendez-vous l’année prochaine.
Manifestations à venir :
08 Mars : Carnaval en collaboration avec
l’association « A.L.F. »
14 Mars : 1ère édition d'ARMENTIÈRES EN BRIE
JEU VIDEO simulateurs automobiles, football, justdance, mario-kart, simulateurs de combat. Ouvert à
tous.
Dimanche 31 Mai – FÊTE DU VILLAGE :
1ère édition de la course à pied
nature "L'ARMENTIÉROISE"
5 km, 14 km et courses enfants
dans les rues du village, mais
aussi à travers champs, forêts
et sur les bords de marne.
Après-midi : concours de
pétanque, structure gonflable,
courses en sacs, lâcher de
ballons, restauration et autres
surprises…

L’association organise chaque année une
exposition dont le thème est sans cesse renouvelé.

Les 22 et 23 novembre « La France
Rurale à la veille de 1914 »
L'A.H.A., A.L.F. et la Commune de Crouy-sur-Ourcq se sont
unis pour replonger les nombreux visiteurs dans une
ambiance début de siècle à la campagne.
Des nombreux objets de la
vie quotidienne, des jeux de
kermesse et des outils des
travaux des champs
illustraient les panneaux
explicatifs.
La CCPO et l'Office du
tourisme de l'Ourcq
présentaient dans cette
même salle des fêtes
l'exposition "Des Combats aux Croix de Guerre".
Le samedi soir, Roger
Aupert et Daniel Le Vot,
tous deux bien connus
des Armentiérois, ont
égayé
le
repas
campagnard composé
par le Marysien.
Le lundi, plus de 500
enf an ts
on t
été
acheminés
vers
l'exposition grâce à la CCPO et au mécénat de VIABUS.

Le 13 déc. Soupe – Opéra - Comique
L’association a encore innové en invitant dans la salle des
fêtes l'Ensemble vocal du Val
d'Europe et de Montry qui, sous
la direction musicale de JeanCharles LÉON, a magistralement
interprété deux opéras
baroques : "L'Impromptu de
Villers-Cotterêts" et "l'Île des
Amazones". Ces deux opérascomiques du XVIII furent chantés
avec toute la truculence et
l'irrévérence qui caractérisent les
personnages d'Arlequin,
Scaramouche et Pantalon.
Comme à l'origine, au Siècle des
Lumières, les spectateurs
participèrent vocalement à la représentation en entonnant
les vaudevilles que leur avait appris Jean-Charles.
Le titre de cette représentation ne se voulait pas
uniquement un jeu de mots, une soupe fut effectivement
servie et appréciée par tous les participants à la fin du
spectacle.

Les inscriptions au Comité des Fêtes sont ouvertes.
Chaque adhérent peut siéger au bureau, au conseil
d’administration ou tout simplement, être bénévole.
Nous aurons besoin d’un nombre très important de
bénévoles pour L’ARMENTIÉROISE

A.H.A. propose sa prochaine exposition les
11 et 12 avril « 1900 Quelle Époque ! » Si
vous possédez des objets pouvant enrichir
cette exposition et/ou si vous désirez
apporter votre concours à l’AHA, contactezles, vous êtes chaleureusement sollicités.
Le samedi, Castel Jean fera une conférence
sur les sciences.

Le fruit de la vente des programmes a été entièrement
reversé à la Fondation du Patrimoine pour la restauration
du beffroi de l'église.

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
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. 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 .

RAPPEL : Horaires d’ouverture des écoles
Certains parents arrivent systématiquement en retard
même après la mise en place du règlement intérieur.
Rappel des horaires en maternelle et élémentaire :
Maternelles 8 h 40 - 8 h 50
==> fermeture des portes à 8 h 50.
Elémentaires 8 h 50 - 9 h 00
==> fermeture des portes à 9 h.

Obligation d’installer des D.A.A.F.
Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée dans tous les
lieux d'habitation avant le 8 mars 2015.
Chaque logement devra être équipé d'au moins un appareil.
Dans les pays où elle est déjà
appliquée, cette mesure a permis
de diminuer de moitié le nombre
de morts.
Le détecteur doit être muni du
marquage CE et être conforme à
la norme européenne
NF EN 14604.
Leur rôle : détecter les fumées et
vous avertir par une alarme sonore (certains modèles
émettent des signaux lumineux ou vibrants, pour les
malentendants).
Voir le positionnement
dans le schéma ci-après.
Il faudra vérifier, une fois
par an, le bon état de
fonctionnement
de
l'appareil.
Renseignez vous,
certains assureurs
proposent des prix réduits voire la gratuité (Macif, Maif ...)

Dépôt légal à parution : 1er quadrimestre 2015
Directeur de la publication : Denis WALLE
Comité de rédaction :
Mary BICHBICH, Bénédicte CAMUS, Vincent CARRÉ, Alain GRESSIER, Benoit RANDON et 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 paraît sous l’entière responsabilité de leurs
auteurs.

Il est conseillé également d’installer un détecteur de
monoxyde de carbone, gaz asphyxiant incolore et inodore
qui peut être mortel en moins d’une heure ; il provient
d’appareils mal entretenus : chaudière, chauffe eau, poêle...

Crédits photos : M. BICHBICH, A. BULTEL, V. CARRÉ, G.DEVISMES, C. GERMAIN, C. JANICAUD,
M. KALENSKY, M.C. MEYER, N. ROSSI et M. WECKER.
Imprimerie : Aire de Repro de Mareuil-lès-Meaux, N° de SIRET 479646713 00038

8

