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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, et Chers Administrés,
L’Année 2019 s’est achevée sous une arrière-saison pluvieuse.
Evoquons les projets terminés : la toiture de la Mairie de Fontenelle en Brie, les travaux de l’Eglise
de Marchais en Brie, le vitrail de l’église de la Celle sous Montmirail.
L’aménagement de la peupleraie de La Celle Sous Montmirail est en cours de réalisation.
Les quatre territoires ont bénéficié de travaux de voirie. Au total, huit chantiers pour un montant
de plus de 100 000 euros, sans compter le bouchage des « nids de poules » qui a nécessité 62 tonnes
500 de bitume pour maintenir dans un état correct la voirie.
Ces travaux devront perdurer dans les années à venir eu égard au linéaire de la voirie communale
s’étendant sur 32 kilomètres.
Par ailleurs, en 2019, nombreux problèmes de téléphonie sur le territoire de La Celle sous
Montmirail et d’internet sur Fontenelle en Brie. L’avancée des réseaux de la fibre optique est à
constater sur notre secteur en espérant la mise en œuvre de celle-ci le plus rapidement possible.
Le Pylône pour la téléphonie mobile sur le territoire d’Artonges est mis en place. Reste la mise en
service qui ne devrait pas tarder.
Le petit train (le Picasso qui est stationné à la gare de Montmirail) :
Le Picasso a circulé, sur le tronçon de 8 kms de Montmirail à Artonges. Plus de 2500 voyageurs s’y
sont aventurés. C’est une belle réussite pour l’association. Des réunions sont toujours planifiées
avec l’aide de la sous-préfecture de Château-Thierry, pour essayer notamment de trouver des
financeurs afin d’arriver à la destination de Mézy-Moulins.
En ce qui concerne les Mercredis récréatifs « à destination des enfants » de la commune, la
compétence et son financement ont été restitués par la Communauté d’Agglomération à la
commune.
L’administratif lié à cette activité est exercé par le secrétariat des écoles primaires de Condé en Brie.
Pour tous renseignements d’ordre communal, je vous invite à vous rendre sur notre site.
www.dhuys-et-morin-en-brie.fr. Sa mise à jour s’effectue quasi quotidiennement.
Merci à Jean-Jacques LAMBERT pour sa forte implication (plus de 12 000 visites du site à ce jour).
Je remercie sincèrement les entreprises, le personnel de la maison de retraite, les associations et les
bénévoles qui œuvrent sur nos territoires.
Une pensée pour nos élus qui nous ont quittés au cours de l’année 2019, Messieurs OBERT René et
LAMICHE Joël.
Je vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale et de nos agents une très bonne année 2020
pour vous et vos proches . Que celle-ci voit la réussite de vos projets personnels et professionnels et
que cet an nouveau vous procure beaucoup de joie, de bonheur et surtout la bonne santé.
Le Maire, Alain MOROY

Après s’être regroupés sur la place de la Mairie, les
habitants se sont rendus en cortège avec en tête le
porte-drapeau, au Monument aux Morts pour le
dépôt d’une gerbe.
Il a été fait l’appel aux morts.
Retour sur la place pour des jeux traditionnels tels
que chamboule tout, palets, pêche aux petits
canards pour les enfants, etc.
Sous les tilleuls étaient servis la traditionnelle
rondelle de saucisson sur un morceau de pain ou
d’un morceau de brie et du vin rosé, du rouge et du
blanc (avec bien entendu modération).
En même temps, avait lieu la traditionnelle
tombola pour désigner les gagnants des différents
lots dont le gros lot qui était un sac garni.

Comme le veut la tradition, les habitants de la commune
se sont retrouvés dans la cour devant la Mairie pour
partager la traditionnelle rondelle.
La soirée s’est terminée par une retraite aux flambeaux
suivie d’un beau feu d’artifice.
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Beaucoup de monde pour une
rondelle très animée, suivie du
traditionnel défilé aux lampions
et d’un fort beau feu d’artifice.

13 juillet : retraite aux flambeaux suivie d’un feu
d’artifice.
14 Juillet : Dépôt de gerbe aux Monuments aux Morts
où l’appel des disparus a été énoncé. En suite de cette
cérémonie, des jeux ont été proposés aux enfants dans
la cour de la Mairie.
Pour terminer l’après-midi, une centaine de personnes
se sont retrouvées pour la rituelle saucissonnade.

Comme d’habitude, le dernier dimanche du mois d’août a vu se dérouler la
brocante. De nombreux exposants sont venus très tôt le matin déballer leurs
stands et profiter de la buvette et du café chaud ! La journée s’est déroulée sous
un temps clément, avec même du soleil, ce qui a permis à de nombreux visiteurs
et chineurs de se répandre dans les stands à la recherche d’un objet rare, ou
curieux ou encore insolite ou plus prosaïquement utile.
Dès le milieu de la matinée et surtout à midi, c’était le coup de feu à la buvette où
l’on pouvait se restaurer avec : saucisses, merguez, frites, gaufres et, bien
entendu, accompagnés de bières, de vin ou de champagne, le tout avec
modération.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la bonne réussite de cette
journée.

Belle brocante sous le soleil, avec un nombre
important d’exposants.
Restauration

sur

place

avec

merguez,

saucisses…
Merci à l’association « les 15 vents » pour
l’organisation et son implication habituelle.
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SOIRÉES REPAS

Il est toujours agréable de se
retrouver nombreux pour démarrer
cette nouvelle année scolaire.

90 personnes des quatre
territoires ont participé à la
soirée « choucroute ».
C’est dans une ambiance
conviviale que jeunes et
moins jeunes ont festoyé.
À renouveler !

La soirée « boudin » à laquelle a
participé plus de 150 convives,
tant d’Artonges que des
communes voisines dont le
Maire et plusieurs conseillers
de Dhuys et Morin en Brie.
Cette soirée a pu se dérouler
grâce à la préparation et à la
confection du boudin blanc et
noir (il en faut des oignons et
des pleurs) par M. DADOU et sa
famille,
le
Maire-délégué
d’Artonges.
Les membres du Comité des
Fêtes avaient préparé et décoré
la salle et ont surtout rangé et
remis tout en ordre pour la
prochaine manifestation.

Organisé
notamment par
Sandra, la
dynamique
directrice de
l’ALSH.
Merci pour la
générosité des
habitants qui a
permise aux
enfants de
remplir leur
panier de
bonbons.

Une impressionnante récolte
de bonbons pour le groupe de
petits « monstres ».
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La pièce s’est
jouée à guichet
fermé. Salle
comble. Les
acteurs bénévoles,
ont bien fait rire et
entretenu le
suspense pour
cette comédie
dramatique.

Comme à l’accoutumée, Ghislain DADOU, le Maire-délégué,
entouré de conseillers communaux et d’habitants, précédé de
Raphaël LEFEBVRE, s’est rendu au pied du Monument aux Morts
et y a déposé une gerbe suivie d’une minute de silence et de l’appel
aux Morts des différentes guerres et d’opérations extérieures.
Le message du Ministre des Anciens Combattants a été lu par les
jeunes présents.
Le verre de l’amitié, à la Mairie, terminait la cérémonie.

Dépôt de gerbes au Monument aux Morts des Saints Cyriens avec leurs représentants,
et nos amis de Montmirail.
Puis dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Marchais en Brie, suivi du verre de
l’amitié dans la salle des fêtes.

Félicitations
aux
quelques
habitants courageux qui ont osé
affronter la pluie pour participer à
cette commémoration historique
et patriotique, suivie d’un vin
d’honneur en Mairie.

Plus d’une vingtaine d’habitants
sont
venus
célébrer
les
commémorations du 11 Novembre.
Le temps clément n’a pas empêché
la dégustation d’un bon vin chaud
offert
par
M.
Jean-Claude
ROUILLON.
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Le Comité des Fêtes d’Artonges a organisé un concours de belote le
dimanche 17 novembre 2019 à 14h00. Les membres du comité étaient sur
le pied de guerre à partir de 13h30 pour accueillir les nombreux joueurs.
Mais, à 14h00, 8 équipes seulement étaient présentes, nous avons décidé
de commencer les jeux quand même, la venue d’autres équipes étant
aléatoire. Ce nombre restreint étant probablement dû à d’autres concours
organisés dans le secteur.
Le concours s’est déroulé dans une ambiance conviviale jusqu’aux
environs de 18h30. L’équipe gagnante fut Daniel et David qui remportent
chacun un jambon. Tous les joueurs ont obtenu un lot.
Chacun est reparti satisfait de cet après-midi passé ensemble, et le
Comité des Fêtes est prêt à programmer de nouveau un concours pour
2020.

LE CLUB

Le 19 novembre 2019, les membres du « CLUB », qui comportent environ
une dizaine de personnes, se sont réunis afin de reprendre les activités
ludiques : jeux de sociétés divers, belote, bavardages, goûter, etc.
Suite au décès du Président, M. Joël LAMICHE, un nouveau bureau a été
élu. Il se compose de M. Henri SCHOLLER, Président et M. François
GIRARD qui a été confirmé dans ses fonctions de secrétaire / trésorier.
La cotisation a été maintenue à 10 € par personne.
Nous invitons les personnes de plus de 60 ans qui le souhaitent, à
participer à ces après-midis conviviaux, durant la période hivernale.

Le 17 novembre 2019, fidèle à la tradition, c’était la
soirée « Beaujolais nouveau ».
Là encore, de nombreux participants sont venus
goûter ce breuvage accompagné de charcuterie,
salade et fromage et bien-sûr de Beaujolais qui a été
consommé avec modération, et de jus de fruit.

Une ambiance festive
pour

une

soirée

« Beaujolais nouveau »
très réussie.
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De Dhuys et Morin en Brie

110 convives de Dhuys et Morin en Brie et des alentours se sont réunis dans la salle des fêtes
d’Artonges après la messe en l’Eglise Saint-Pierre (Artonges).
La venue d’un magicien, chanteur, ventriloque, Jacky, pendant le repas, organisé par les
crussons :
Claude WETZEL, Jacqueline DROUIN et Christelle LAGLER.
Un grand merci à chacune d’entre d’elles.
Ces dernières ont nommé deux prochains crussons pour 2020 :
Josette MOROY et Francine MAFFLARD
Ce fut un fort moment de convivialité et de partage.

Comme tous les ans, chaque territoire de Dhuys et Morin en Brie
a reçu le Père-Noël qui une fois de plus, a bien gâté les enfants de
la commune. Ces derniers étaient ravis de le rencontrer avant le
grand jour.
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Le 21 décembre dernier, la fête de Noël a regroupé les enfants et les aînés de la commune, les plus jeunes ont
reçu un cadeau de la main du Père-Noël qui avait fait spécialement le déplacement et que je remercie vivement
pour son implication.
Le Père-Noël n’avait pas oublié les moins jeunes, qui ont reçu chacun un colis accompagné d’une bouteille d’un
fin breuvage local.
Après la petite présentation des vœux de la municipalité, par le Maire-délégué, l’après-midi s’est poursuivi par
le verre de l’amitié accompagné de la traditionnelle galette des rois.
En passant, j’en profite pour remercier vivement Sophie, Jacqueline, Sylvie, Damien, Francis, Olivier et JeanPaul pour leur participation active à cette réussite, ainsi que Yvette pour la décoration du sapin et surtout Sophie
Folliot de Fierville pour son implication pour la commande des jouets auprès du Père-Noël.
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Le spectacle du 14 décembre dernier à destination de tous les enfants de la commune s’est
déroulé dans la salle des fêtes d’Artonges.
Ce fut un après-midi original, ludique, festif et surtout participatif, notamment pour les
bambins, autour de l’univers du grand sorcier « Harry Potter » qui a enthousiasmé et émerveillé
son public.
Cette animation de magie féérique et captivante, en collaboration active avec les chérubins a
pleinement conquis son auditoire.
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Un abribus avec de nouvelles couleurs (marron et
vert) pour mieux être en harmonie avec la nature.
Merci à M. Maurice VALLIERE, Maire-délégué.

Aménagement
d’un
retournement
aux Maisons
Boins

Enfin une bonne nouvelle : attendue depuis de nombreuses
années, les travaux de l’antenne pour le téléphone mobile
d’ORANGE ont commencé durant l’été 2019 sur un terrain
communal « La Fontaine de Montflobert », le long de la RD 20,
derrière le silo.
Début décembre, après les travaux de de voirie et le coulage
d’une dalle en béton, le pylône d’une hauteur de 24 mètres a été
monté.
Une clôture a été installée pour protéger la zone où se trouve
également les armoires techniques.
Il reste à effectuer le branchement électrique qui est du ressort
de l’EDF. Souhaitons que ce soit fait rapidement.

Renforcement de la

poutre principale dans la
salle des fêtes.
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À la demande de quelques
habitants, un terrain de
boules est en cours de
confection grâce à Messieurs
VALLIERE ET LUQUET.
À quand le concours de
pétanque ?

De jolis bancs ont été installés
face au lavoir de Coucermont,
permettant non seulement de
s’y

reposer

mais

aussi

d’admirer les fleurs et le cours
d’eau.
Une jolie roue a été posée en
décoration sur un côté du
lavoir.

Passage de la
fibre

Le hameau de Coucermont s’est doté de panneaux
de signalisation (30 km/h) dont nous espérons

qu’ils contribueront à la réduction de la vitesse des
automobilistes.
Merci à M. Maurice VALLIERE, Maire-délégué et
M. Yann DROUHIN.
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Une partie du transept a été badigeonnée
pour donner une couleur plus chaleureuse.
Reste encore deux autres côtés à terminer
pour cette partie.
Travail fait en bénévolat.

Travaux de la toiture de
la Mairie, terminés.

RUE DE LA MAIRIE

Terrassement, captage de
la source et consolidation
par une purge de l’argile.

Finition de la
rue de la
Mairie.

L’allée centrale du cimetière a été
refaite grâce à la participation de
plusieurs personnes :
M. VALLIERE, G. BICHOT,
G. LEFEBVRE, M. LUQUET,
J.-C. ROUILLON et J. SANSON.

23

Travaux sur la D1
C’est

le

10

décembre

dernier

que

l’entreprise GENARD est enfin intervenue
pour

le

compte

de

la

Voirie

Départementale pour refaire la couche
superficielle de roulement sur la D1 dans
la traversée de Fontenelle en Brie.

Un grand merci à tous nos dévoués opérateurs
de déneigement sans lesquels nos routes
seraient inaccessibles :
M. LEGLANTIER Bruno
M. PETEL Hervé (CUMA DE LA NOUE JOLY)
M. LEFEBVRE Guy (Gaec LEFEBVRE)
M. HENRY Patrice (SCEA DE TIGECOURT)

Au seuil de cette nouvelle année, le club « Air et Loisirs »
du Tremblay à Marchais en Brie, vous souhaite ses
meilleurs vœux pour 2020.
Nous vous rappelons que le club se réunit tous les jeudis
de 14h00 à 18h00, pour passer un agréable après-midi.
Notre programme est le suivant : jeux de société divers,
promenades, pétanque, et de temps en temps nous
allons au restaurant.
Venez nous rejoindre, et c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons.
À bientôt…
(Renseignements au 03.23.83.11.17)

Ce samedi 21 décembre 2019, en l’église de
Marchais en Brie, un hommage tout particulier a
été rendu à Linda BSIRI, qui nous a quittés en
avril dernier.
Elle nous laisse en souvenir l’amour, la positivité
et la bienveillance qu’elle n’a jamais cessé de
diffuser durant son passage sur terre.
Le concert en collaboration avec les « amis de
l’Eglise » a été donné par Michel GODART
(serpent), Natasa MIRKOVIC (voix), Dominique
SERVE

(clavicorde),

Dario

DE

FILIPO

(percussions) et William DONGOIS (cornet à
bouquin).
Belle réussite !
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Forte implication de la
commune de Dhuys et
Morin en Brie pour ravir
les voyageurs entrant en
gare de Villemoyenne
(Fontenelle en Brie).
Le patron reste un
bâtisseur, accompagné
de Nicolas VERRIERES,
adjoint technique.

TFBCO
Email : reservation@tfbco.fr
Site internet : www.tfbco.fr
Adresse : 25 Avenue Charles de Gaulle
51210 MONTMIRAIL
Tél. : 03.26.81.35.17

ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 19 AVRIL 2016 RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES BRUITS
DE VOISINAGES
(PROPRIÉTES PRIVÉES)
Article 20 : « Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuses, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués que » :

Du lundi au samedi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures
Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures uniquement
Article 22 : « Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés
et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant
les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive »
AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS
Si vous arrivez dans la commune, présentez-vous en mairie, nous serons très heureux de vous
accueillir et de vous renseigner sur la commune et les services offerts.

ABOIEMENTS
En France, la loi dispose que chaque propriétaire de chien doit faire en sorte que les
aboiements de son animal ne perturbent pas la tranquillité du voisinage.
En conséquence, le Maire compte sur le civisme de chacun de vous pour que qu’il ne soit pas
amené à exercer ses pouvoirs de police.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons du village, qui viennent d’avoir 16
ans doivent se faire recenser en Mairie. Une attestation de recensement leur sera remise. Ils
doivent présenter le livret de famille de leurs parents, leur carte d’identité en cours de validité
et un justificatif de domicile.
Ce recensement est obligatoire pour :
•

s’inscrire au Bac,

•

passer un concours de la fonction publique,

•

s’inscrire au permis de conduire, etc.
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NOS MOYENS DE COMMUNICATION…

Le site internet :
www.dhuys-et-morin-en-brie.fr
Celui-ci fait paraître systématiquement
les annonces des manifestations ainsi
que les reportages.

Le bulletin municipal distribué
semestriellement, dans toutes les
boîtes aux lettres de la commune de
Dhuys et Morin en Brie.

La page Facebook :
« dhuys et morin en brie »

Des affiches sur toute la commune de DHUYS
ET MORIN EN BRIE ainsi que du boîtage sur
le territoire concerné par l’animation.

MAIS AUSSI : LE MAILING
Le Mailing en français signifie « publipostage ». C’est un moyen de communiquer des informations à un groupe
de personnes.
Pour cela, n’hésitez pas à envoyer un mail à votre mairie (adresses en dernière page), en vous
identifiant, afin que l’on enregistre votre adresse.

-

DÉCHETTERIE DE CONDÉ-EN-BRIE (02330) Lieu-dit Le Bouvier
Été 01/04 au 31/10

Hiver 01/11 au 31/03

13h30 – 18h00

13h30 – 17h00

Mardi / vendredi / samedi 09h00 – 12h30

10h00 – 13h00

13h30 – 18h00

13h30 – 17h00

09h00 – 12h30

Fermée

Lundi / jeudi

Mercredi

Fermée les dimanches et jours fériés

- DÉCHETTERIE DE MONTMIRAIL (MACLAUNAY – 51210)
Été 01/04 au 31/10

Hiver 01/11 au 31/03

Lundi / mardi / mercredi

13h30 – 19h00

Lundi / mercredi

14h00 – 18h30

Samedi

09h00 – 12h00

Samedi

09h00 – 12h00

13h30 – 18h30
09h00 – 12h00

Dimanche

13h30 – 18h30
Dimanche

09h00 – 12h00

Fermée les jours fériés et week-end (dimanche et lundi) de Pâques

- DÉCHETTERIE DE CHÂTEAU-THIERRY (02400)
Été 01/04 au 31/10

Hiver 01/11 au 31/03

Lundi / mardi / mercredi / vendredi / samedi

Lundi / mercredi / vendredi / samedi

09h00 – 12h30

13h30 – 18h00

09h00 – 12h30

13h30 – 17h00

Jeudi

Fermée

Mardi / jeudi

Fermée

Dimanche

09h00 – 12h30

Dimanche

09h00 – 12h30

Fermée les jours fériés

UNE CARTE D’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES DE LA CARCT
(Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry)

Depuis le 1e avril 2018, tous les habitants de la CARCT ont accès
aux quatre déchetteries du territoire. Une carte d’accès est mise
en place, afin de faciliter et harmoniser l’accès aux déchetteries.
Pour l’obtenir, il suffit, au prochain passage en déchetterie de
présenter, au gardien, une copie d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois, pour les particuliers et les établissements.
Cette carte, nominative, devra être présentée à chaque passage.
Celle-ci est gratuite. Cependant, en cas de perte ou de vol, son
renouvellement sera facturé 6 euros.
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La demande de carte d’identité se simplifie :
-

-

-

-

Vous pouvez faire votre pré-demande en ligne
via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.
Vous créez pour cela un compte personnel sur
le site de l’agence nationale des titres
sécurisés : http://predemandecni.ants.gouv.fr/ et vous saisissez votre état
civil et adresse.
Vous prenez note du numéro de pré-demande
qui vous est attribué.
Vous choisissez l’une des mairies équipées de
bornes biométriques, liste sur le site de votre
préfecture (ainsi que Montmirail pour notre
commune). Certaines mairies proposent des
rendez-vous pour éviter les files d’attente.
Vous rassemblez les pièces justificatives.
Vous vous présentez au guichet de la mairie
avec votre numéro de pré-demande pour y
déposer votre dossier et procéder à la prise
d’empreintes digitales.
Vous retirez votre carte d’identité dans la
mairie où vous avez déposé votre demande.

Services à la personne ouvrant droit aux avantages fiscaux
(réduction d’impôt ou crédit d’impôt jusqu’à 50% des sommes
versées)
● Entretien maison et travaux ménagers
● Préparation des repas
● Promenade d’animaux pour les personnes dépendantes
● Garde d’enfants de + 3 ans
● Jardinage
Autres services n’ouvrant pas droit aux avantages fiscaux
● Peinture
● Papiers peints
● Revêtements sols
● Electricité
● Lessivage murs et vitres
Adresse : 1 rue de Chaury
02330 Condé en Brie
Tél : 03.23.82.83.17
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La période hivernale approchant, nous vous rappelons qu’il appartient aux riverains de dégager
le trottoir bordant leur propriété.
En cas d’accident, leur responsabilité pourrait être engagée. Nous demandons à chacun d’éviter
les projections d’eau sur les trottoirs et les chaussées lorsqu’il y a du gel ou risque de verglas.
Merci par avance.

CONTAINERS PUCÉS
En cas de déménagement ou d’emménagement, le container des ordures ménagères,
affecté à l’habitation, doit y rester. En effet, celui-ci est référencé auprès de la
Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT), laquelle
devra donc procéder au changement des coordonnées et si besoin de la poubelle, en
fonction du nombre de membres du foyer.
N’hésitez pas à vous tourner vers vos Mairies déléguées pour de plus amples
renseignements et aussi vous aider dans les démarches.

Les sacs jaunes, utilisés pour le tri sélectif, sont disponibles lors des
permanences des Mairies déléguées de DHUYS ET MORIN EN BRIE.

Si vous constatez qu’une ou plusieurs lampes n’éclairent plus, veuillez remonter l’information au
plus vite afin que la Mairie puisse alerter les services en charge de l’entretien de l’éclairage public.
Nous vous remercions par avance de votre précieuse collaboration.

Nous vous rappelons que toutes modifications de l’habitat existant, si minimes soient-elles,
doivent préalablement et nécessairement faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès
des services municipaux, qui ensuite transmettra votre demande aux services instructeurs
(Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry).

33

Si vous êtes à la recherche d’une assistante maternelle, n’hésitez pas à contacter :
Mme FERREIRA-REIS Patricia – 12 place de la Mairie à ARTONGES au 03.23.82.61.70

Mme BROCHOT Paulette – 8 rue du Trou Berneux à ARTONGES
Mme DOMINGUES Maria-Rosa – 6 rue de Soudan à FONTENELLE EN BRIE au 03.23.69.30.77
Mme DROUIN Jacqueline – 3 Les Tropins à FONTENELLE EN BRIE au 03.23.69.78.61
Mme CASAROTTO Fabiola – 21 rue du Village à MARCHAIS EN BRIE au 03.64.13.12.96

Du lundi 17 février 2020 au vendredi 28 février 2020 inclus
Du mardi 14 avril 2020 au vendredi 24 avril 2020 inclus

Directrice ALSH de Marchais en Brie :

Sandra JOURDAN
3 rue de la Mairie – 02850 Courtemont-Varennes
Tél : 03.23.82.08.14 - @ : sandra.jourdan@carct.fr

Le calendrier des animations du premier semestre 2020 ne sera établi qu’après les
élections municipales des 15 et 22 mars.
En effet, le prochain conseil municipal élira en son sein une commission communale
« animation » et « communication ».

Retrouvez au quotidien toutes nos animations,
sur notre site internet et notre page Facebook.
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Horaires d’ouverture au public

Mardi

11 h 00 à 12 h 30

LA CELLE SOUS MONTMIRAIL

Samedi

11 h 00 à 12 h 00

 03.23.69.86.84 - @ : mairie.lacelle@orange.fr
Permanence exclusive des élus

Mercredi

17 h 30 à 19 h 30

ARTONGES
 03.23.82.48.09 - @ : mairie-artonges@orange.fr

Vendredi

18 h 00 à 19 h 30

FONTENELLE EN BRIE


Samedi

10 h 00 à 12 h 00

MARCHAIS EN BRIE


FERMETURE DE LA MAIRIE DE LA CELLE SOUS MONTMIRAIL
DU 21 DÉCEMBRE 2019 AU 03 JANVIER 2020 INCLUS

