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A la mi-mars, une micro crèche privée ouvrira sur notre commune,
sa capacité d’accueil sera d’une dizaine d’enfants.
Renseignements : 0811.38.10.20 ou www.tilio.fr
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Le mot de votre Maire
Le 12 Janvier j’aurais le plaisir de vous présenter en
mon nom et celui des élus du conseil municipal,
nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
A cette occasion, je ferai un rappel de nos réalisations
2017 et la présentation de nos projets 2018. Je
vous communiquerai également des informations
concernant la nouvelle communauté d’agglomération
qui a vu le jour le 1er janvier 2018. Celle-ci fait suite
à la fusion de la Communauté de Communes de
Coulommiers avec la Communauté de Communes
du Pays Fertois.
Nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer,
cependant, dès aujourd’hui nous vous souhaitons,
ainsi qu’à vos proches, santé et bonheur pour 2018.
Dominique CARLIER

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi :
8h / 12h – 14h / 16h
Mardi :
8h / 12h – 14h / 16h
Mercredi : 8h / 12h – 14h / 16h
Jeudi :
8h / 12h – 14h / 16h
Vendredi : 8h / 12h – sur RDV
Samedi :
matin sur RDV
Ces nouveaux horaires permettront de vous accueillir
en Mairie tous les jours de la semaine en conjuguant
un travail administratif mieux adapté et plus réactif
auprès de nos partenaires et prestataires.

- Pauline FERRY et Youssef GAIECHE le 27 mai 2017
- Wendy MATHIS et Charles PICCINATO le 09 septembre 2017

Le samedi 9 décembre 2017, nos Séniors, en compagnie des
élus, ont fait honneur au repas de fin d’année qui leur est
réservé. Ce repas, préparé par M. Bacquet du Bar de l’Aubetin
fût suivi d’une pièce d’improvisation surprenante, assurée par
la troupe dynamique ... « Les Improseurs ! ».

- Elouann BOURGEOIS le 20 fevrier 2017
- Lanna BEVALET BREMARE le 07 mars 2017
- Charlie FABIANI le 16 avril 2017
- Liam BUX HONORE le 24 juin 2017
- Gaëlle & Gwenaëlle PRETRE le 04 juillet 2017
- Aleksy DUPAQUIER le 12 août 2017

Le dimanche 10 décembre 2017, le Père Noël est venu remettre
un petit cadeau aux enfants après le spectacle qui leur fût
consacré « le Petit Renne au nez rouge » conté par la
compagnie « Pois de Senteur ».

- Adelheid RICHARD le 27 février 2017
- Philippe BRANGEA le 14 avril 2017
- Denise HUVIER le 24 octobre 2017

