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Les services de la communauté d’agglomération

MAIRIE DE MAUPERTHUIS
Tel : 01-64-03-16-27
mairie.mauperthis@wanadoo.fr
www.mairie-mauperthuis.fr

Coulommiers Pays de Brie
*Service enfance et petite enfance
Informations : 01.64.75.30.90
Relais assistants maternels : 01.64.75.30.90
Lieu d’accueil enfants/parents : 01.64.65.08.76
Accueil périscolaire : 01.64.75.38.94
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« Le mot du Maire »
*Gestion des déchets
Covaltri 77: 01.64.20.52.22
Encombrants : 0.801.902.477
*Service eau et assainissement : 01.60.22.95.55
*Rénovation énergétique : 01.84.32.03.23
*Service urbanisme : 01.64.20.02.12
*Développement économique
Entreprises : 07.85.06.97.46
Artisans/commerçants : 07.85.46.17.14
*Télécentres : 01.84.32.03.00
*Point d’accès au droit : 01.64.65.88.60
*Emploi et Insertion : 01.60.22.19.19

Bonjour.
Tout d’abord je tiens à vous remercier pour la confiance que
vous nous avez exprimée lors des élections municipales du
15 mars 2020.
Pour rappel, les élus du conseil municipal sont
(par ordre alphabétique)
CARLIER Dominique,
CHIPAUX Philippe,
COQUOIN Sylvie,
COYNE Julie,
FEVRIER Lydie,
HOCQUERELLE René,
KULPA-BETTENCOURT Jocelyne,
MEIGNEN Franck,
OBRINGER Frédéric,
PEROTIN Michael,
TISSIER Sandrine

INFOS !!

(Le mot du Maire suite)
Un remerciement chaleureux à notre ex-Adjointe ainsi
qu’aux membres du conseil municipal sortants pour leur
implication durant les six années du précédent mandat.

Vous souhaitez déposer une pré-plainte pour une atteinte aux biens ou
une discrimination dont l’auteur est inconnu
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

La période que nous venons de traverser, pour cause
de pandémie du COVID-19, a été pour beaucoup très
difficile, tant moralement que financièrement. Je tiens à
vous féliciter pour le civisme dont vous avez fait preuve
en respectant les consignes de confinement.

Vous souhaitez signaler des violences sexuelles ou sexistes
https://www.service-public.fr/cmi

Nous avons tous constaté que la communication est un
élément important pour se tenir informé mais très
difficile à pratiquer au quotidien. Dans ce cadre, je vous
rappelle que vous pouvez vous inscrire au système
d’information municipal (sms) qui me permet de vous
faire parvenir rapidement toutes les informations
urgentes et/ou importantes pouvant vous intéresser. Si
vous n’êtes pas encore inscrit et désirez le faire, il vous
suffit de me communiquer un N° de portable soit en
contactant la mairie au 01.64.03.16.27 ou par mail sur
mairie.mauperthuis@wanadoo.fr
Les élus du conseil municipal et moi-même sommes
complètement investis pour la commune donc pour
vous. Nous sommes disponibles et à votre écoute,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
D.CARLIER

Vous souhaitez signaler un contenu ou un comportement illicite sur
internet
www.internet
signalement.gouv.fr/portailWeb/planets/Accueil!input.action
Vous souhaitez signaler une malveillance sur internet
www.cybermalveillance.gouv.fr
Vous souhaitez signaler une fraude à la carte bancaire
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526
Vous êtes victime d’un contentieux commercial
www.economie.gouv.fr/dgccrf
Vous êtes victime d’une escroquerie
0 805 805 817
Violences contre les femmes
www.sos-femmes77.com
Enfance maltraitée
Le 119 ou internet allo119.gouv.fr
Lutte contre le harcèlement scolaire
nonauharcelement.education.gouv.fr

