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Meilleurs voeux 2016 
Nous vous adressons tous nos vœux pour 
cette nouvelle année qui commence, remplie 
de bonnes résolutions et d’espérances. Qu'elle 
soit synonyme d'une excellente santé pour 
vous et vos proches, de joies et de réussites. 
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Nouveau! 
Les numéros de 

téléphone de l’école 
et du SIVU ont 

changé :                
Ecole 01 64 200 601 
SIVU 01 64 200 600

Nouveaux 
horaires de la 

mairie 
Lundi, jeudi et 

vendredi 9h00 à 12h00             
Mardi 9h00 à 12h00        
et       14h00 à 18h00                  

Le 1er samedi du mois 

Le Pays de Coulommiers organise le 
Forum de découverte des métiers et 
de l’emploi, le vendredi 29 janvier 
prochain, de 9h à 21h, à la Sucrerie. 
Cet événement a pour objecti f 
d’accompagner les plus jeunes dans 
leurs démarches d’orientation, de faire 
découvrir les filières d’emploi locales 
et leurs formations correspondantes et 
de faciliter ainsi la mise en relation 
directe entre demandeurs d’emploi et 
besoins du territoire. 
Les visiteurs peuvent assister à des 
démonstrations de métiers, des 
ateliers (Aide à la rédaction de CV, 
p r é p a r a t i o n à l ’ e n t r e t i e n 
d’embauche…), des mini-conférences. 
Cette nouvelle édition sera placée sous 
le thème de la création ou la reprise 
d’entreprise. Une conférence y sera 
d’ailleurs consacrée à 19h. 
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Réservez votre soirée du samedi 18 juin 
pour le spectacle cabaret des scènes 

rurales au titre évocateur de

« Savoir enfin qui nous buvons » 

Entre prêche de bistrotier, performance de 
camelot et dégustation commentée, 

Sébastien Barrier nous fait partager ses 
découvertes oenologiques et humaines.
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Depuis la rentrée, le SIVU a modernisé le 
paiement de ses prestations (cantine, garderie) 
par le biais de paiements sécurisés sur son 
portail internet dédié. Pour toute inscription, 
question ou problème rencontré, merci de vous 
rapprocher du service périscolaire au 
01.64.03.84.45

Attention! 
La déchetterie de 

Coulommiers sera 
fermée pour 

travaux pendant 2 
mois à partir du   

12 janvier 2016

Important! N’oubliez pas les rendez-vous suivants :  
Carnaval des p’tits loups le samedi 12 mars à la 

salle des fêtes vers 14h30 
Brocante des p’tits loups les samedi 6 et 

dimanche 7 février (5€/ml en intérieur/jour, 
9€/ml les 2 jours et 4€/ml en extérieur) : 

réservations au 06.45.98.04.74        
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NOUVELLE 
PROCEDURE en 

cas de FUITES sur 
VOIRIES UNIQUEMENT 

*Sachez que la nuit et le 
w e e k - e n d , 9 0 % d e s 
réparations ne peuvent 
ê t r e e n t r e p r i s e s , l e s 

procédures de logistique étant 
nombreuses  : recherche des 

données techniques, plans 
de tous les concessionnaires 
D I C T ( E R D F / G R D F / 

TELEPHONE / ASSAINISSEMENT / 
F IBRE OPT IQUE / PERMIS DE 
VOIRIES).

Nouveaux horaires du pôle 
emploi dès le 8 février 2016

Pendant les travaux de la déchetterie de 
Coulommiers, vous pourrez vous rendre à 
celles de Jouy-sur-Morin, de Jouarre et 
Bailly-Romainvilliers. Les conditions d'accès 
sont les mêmes que celle de Coulommiers.

Toutes les infos sont sur 
http : / /www.serv ice-
civique.gouv.fr 


Qu'est-ce que le Service Civique ? 
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de 
l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans 
conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la 
motivation.


Vous souhaitez recevoir cette Newsletter par 
mail et en couleur? Faites en la demande auprès 
de votre mairie au 01.64.20.42.31

http://www.service-civique.gouv.fr
http://www.service-civique.gouv.fr

