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Le mot de Monsieur Le Maire  

Vous avez fait le choix de venir habiter à Viels Maisons et je m’en réjouis. Sachez que mon équipe et moi-

même sommes profondément attachés à faciliter votre intégration dans votre nouveau cadre de vie. Il est 

primordial à mon sens que chacun d’entre vous se sente bien à Viels Maisons. Faire de Viels Maisons un 

exemple de la qualité de vie partagée est la priorité de l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire 

depuis Mars 2014. 

Nous tenons à vous accompagner à travers ce bulletin qui vous fera découvrir un nouvel environnement 

avec nos associations sportives et culturelles particulièrement actives. 

Sylvain Letendre 

 

 

Une permanence du Maire ou de ses adjoints est assurée le mercredi matin et sur rendez-vous  

L’équipe municipale :  

ALBY Christian 1er adjoint (commission des finances, des travaux et de l’urbanisme) 

EL BAHRI Monder 2ème adjoint (commission des travaux et de l’urbanisme) 

Les conseillers 

ALLARA Evelyne  

AMBROSIO Ludovic  

BOY Virginie   

LAMBERT Mary-Pierre 

LECURIEUX-LAFFERRONNAY Karl  

LEMOINE Alexandre 

MACIEJEWSKI Adeline 

MARY Brigitte  

PAILLARD Cédric 

PIETRUSZKA Sandra  

SALCEDE Damien 

VILLARD Sandrine  

*********************************************************************************************** 

CASS (Centre d'Action Sociale et Sanitaire) 

Une permanence du Centre d'Action Sociale et Sanitaire (CASS) se tient à la mairie tous les 2ème samedi de chaque 
mois de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous. Veuillez contacter le secrétariat. 

    



 



 

Vous venez récemment d'élire domicile ? Vous comptez vous installer prochainement ? Bienvenue dans la commune 
de Viels-Maisons qui sera désormais la vôtre, vous êtes désormais des vieux montoises et vieux montois !  

Pour préparer sereinement votre arrivée, vous faciliter la vie dans vos démarches, voici des informations 
indispensables. 

 La commune de Viels-Maisons se situe au carrefour de 3 régions : Ile-de-France, Hauts-de-France et Grand-Est, dans le 
pays du Sud de l’Aisne, aux portes de la Champagne. 

 Placée entre Paris (85Kms) et Reims (80Kms) à 11 Kms de Montmirail,17 Kms de Château Thierry,25kms de 
Coulommiers, 50Kms de Disney Land Paris. La commune de Viels Maisons se compose en 2016 de 1192 habitants sur 
un territoire de 21Km2. 

La gare SNCF la plus proche est Nogent L’artaud (ligne Paris Reims) à 9Kms.La ligne SNCF est un train transilien durée 
du trajet environ 1 H pour arriver Gare de l’est. 

DEMARCHES EN LIGNE 

► A votre arrivée sur la commune, retrouvez une liste des démarches à accomplir sur www.service-public. 

   www.service-public/ je déménage.gouv.fr 

► Le site en ligne pour déclarer votre changement de résidence à différents services publics de votre choix. En 
quelques clics, les administrations seront informées de vos nouvelles coordonnées. 

   www.changement-adresse.gouv.fr 

DEMARCHES EN MAIRIE 

Visite en mairie pour : 

Faire connaissance : en étant au fait de sa population, notre commune peut évaluer ses besoins (ex : infrastructures 
scolaires) et anticiper les évolutions à réaliser. 

L’Ouverture du compteur au réseau d’eau potable avec votre pièce d’identité, justificatif de domicile et le paiement 
de 80 € pour l’accès. 

Vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre pour les élections de l'année suivante (muni de votre 
carte d’identité ou passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois). 

NE PAS OUBLIER 

L’inscription scolaire de vos enfants d’abord en mairie avec le livret de famille et justificatif de domicile, ensuite à 
l’école communale avec le carnet de santé de l’enfant pour l’admission :  

 écoles maternelle et primaire 3 rue des écoles 03.23.82.63.39 
 

D'informer votre établissement financier de votre changement d'adresse. 

 De transférer votre courrier à votre nouvelle adresse en contactant la poste  

 De déclarer le changement d’adresse à la préfecture pour votre certificat d’immatriculation de véhicule (obligatoire 
sous 1 mois):  

 De souscrire le contrat électricité et gaz à votre nom et adresse :  

De contacter la Communauté de commune de Charly sur Marne : collecte des ordures ménagères, déchetterie       

                         

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14128
https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html


Mairie 
7 Grande Rue, 02540 Viels –Maisons 
Ouverture : Du mardi au samedi 9h00 -

12h00 fermée l’Après Midi 
Mardi et vendredi 14h00 -17h00 

 Téléphone : 03.23.82.61.47    
Mail : mairie.vielsmaisons@gmail.fr 

Trésorerie perception 
1 rue de l'école, 02310 
CHARLY SUR MARNE 
Téléphone 03.23.82.95.28 

 

Sous-Préfecture 
rue Saint Crépin, 02400 
CHATEAU-THIERRY 
Téléphone 03.23.69.55.18 
 

 

Préfecture 
27 rue Paul Doumer 
02000 LAON 
Téléphone 03.23.21.82.80 
 

 

Centre des impôts 
Avenue de la République, 
02400 CHATEAU-THIERRY 
Téléphone 03.23.84.22.20 
 

 

C.A.F. 
6 rue Gerbois, 02400 
CHATEAU-THIERRY 
Téléphone 03.23.69.56.00 
 

 

Hôpital  
Route Verdilly 
02400 Château-Thierry 
Téléphone 03.69.66.00 

 

Pompiers : 18 
Police : 17 
Samu social : 115 
Samu : 15 
Sos Médecin : 3624 
 
 

 

Toutes urgences (numéro prioritaire européen, 
avec fixe et mobile) : 112  
Numéro d’urgence gratuit pour personnes 
sourdes et malentendantes : 114  
Urgence Gaz : 0810 433 038  
Urgence Électricité : 0800 473 333 
Drogue tabac alcool info service : 113  
Enfance maltraitée : 119 

 

 

Informations utiles 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nous vous informons par : 

 
Notre site internet : www.viels-maisons.fr 
Notre bulletin municipal : « Le Petit Rapporteur » parait 3 fois par an et est distribué par courrier. 
 

Communauté de communes de 
Charly sur Marne. C4 (Déchetterie, 
ramassage des poubelles le jeudi 
matin, etc…) 
2 voie André Rossi, 02310 CHARLY 
SUR MARNE  
Téléphone 03.23.82.54.88 

 
 

 

 Pôle Santé Montmiraillais 
Médecin généraliste, Médecin spécialiste 
 13 rue de Montléan 
 51210 MONTMIRAIL 

Téléphone 03.26.81.20.27 

 

http://www.viels-maisons.fr/


LES COMMERCES 

Au chant du pain                              La Bruschetta Restaurant 
                  

7 rue de montmirail Place du Marché  

02540 Viels maisons  02540 Viels maisons 
03.23.82.66.17  03.23.82.68.98 
                                       
   
                              
 
   
      
Boucherie Bourgeois     TM’Motoculture 
16 rue de Montmirail     37 rue de Montmirail 
02540 Viels maisons       02540 Viels maisons                                 
03.23.82.60.23      03.23.82.60.08 
       
        
SARL Davesne Menuiserie       
14 Route de Paris 
0240 Viels-Maisons 
03 23 82 61 46 
 
 
 
Ets BOYER (plomberie, sanitaire, chauffage)    Ets ROYER (plomberie, sanitaire, chauffage) 
14 ter Route de Paris   48 Route de Montmirail 
02540 Viels-Maisons  02540 Viels-Maisons 
03.23.82.61.48    03 23 82 14 40 

 
 
 
 
Coiffeuses à domicile        Epicerie Verdelot (3 kms)   
       5 rue St Nicolas 

 Babette Coiffure    77510 Verdelot 
 06.74.07.23.35     09.50.95.10.07 
 

 Carole coiffure 
03.23.8225.68 
 

 Vanessa Bertolo 
03.23.83.13.89 

   
    
 
TAXI Viels Maisons (SARL)    
La couarde chemin des bordes 

 06 99 29 88 95 

 

2 rue locarno 
02540 Viels-Maisons 
06.80.42.18.83/03.23.82.68.74 

SARL L.B.L (maçonnerie, couverture, etc…) 
2 rue des écoles 
02540 Viels-Maisons 
06 30 91 42 10 

N’oubliez pas votre Marché Campagnard tous les 

1er dimanche du mois. 



LES ASSOCIATIONS  

COMITÉ DES FETES 

Manifestations festives dans la commune (Brocante, 14 juillet, soirée Loto, halloween etc…) 
Présidente Sandra PIETRUSZKA  06.26.97.07.22 

BANUWA 

Expression corporelle pour les petits les mercredis 
Pour tous renseignements : 07.87.37.85.41 

IMA’GYM 

Cours de Gymnastique les jeudis de 18h30 à 19h30 

Pour tous renseignements : 01.64.04.83.93 ou 03.23.82.65.05 

CLUB DE L’AMITIE 

Tous les lundis après-midi, le club se réunit pour faire des jeux de sociétés (cartes, dames etc…). Pour tous 
renseignements, contacter M. Rigaux. 

03.23.82.65.33 

JUDO CLUB 

(Siège à Château-Thierry et cours sur Viels-Maisons) 
enfants les mardis et vendredis soir 

03.23.83.04.00 et 03.23.69.18.66 

NOS PETITS PETONS (micro crèche) 

Ouvert du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00 Accueil régulier ou occasionnel 
Email : nospetitspetons@gmail.com 
03.60.38.13.59 et 06.28.76.32.76 

APE j’aime mon école 

Association des parents d’élèves : angelineape@gmail.com 

FLAC (Foyer, Loisirs, Ateliers, Culture) favorise les loisirs et les activités culturelles à Viels-Maisons. 

 Activités gratuites  
o Chant :  mercredi de 20h à 22h  
o Marche à allure modérée (3) (environ 8 km) : 2 jeudis par mois en journée  
o Marche lente (3) : mercredi en matinée  

 Activités Payantes  
o Danse de salon : jeudi de 19h à 20h et de 20h à 21h (210€ / an (1)(3)) 
o Zumba : lundi de 20h à 21h (200€ / an (1)(3)) 
o Atelier modelage :   lundi de 17h00 à 19h00 et mardi de 16h à 18h (15€ par séance (2)) 
o Peinture / Dessin : mardi de 20h00 à 22h00 (10€ par séance (2)) 
o Yoga : l mercredi de 18h30 à 19h30 (6€ par séance (2)(3)) 

 Autres activités possibles suivant le calendrier du mois 
 Des sorties : programme diffusé en début de mois 

o  théâtre, visite de musée, cinéma, spectacle vivant... 
(1) engagement annuel avec possibilité de paiements fractionnés 
(2)

 engagement au trimestre payable d'avance 
(3)

 certificat médical de non contre-indication sportive 
Adhésion donnant accès à toutes les activités : Seul 15€, Famille 20€ 
Les sommes versées ne sont pas remboursables, sauf cause majeure 

 

Contacter le bureau de FLAC : 

Le Gouellec Catherine : 06 25 78 59 01 

Blétry Nathalie : 07 50 32 45 69 

Allara Evelyne : 06 75 92 66 12 

Email : flac.association@gmail.com 

mailto:nospetitspetons@gmail.com
mailto:flac.association@gmail.com


 
Agence immobilière                                                                Jardins Magnifiques 
  
26 Grande Rue      11 Place du Marché 
02540 Viels-Maisons     02540 Viels-Maisons 
Tél : 03.23.82.25.68     Tél : 03.23.82.66.41 
  
 
 

Le  cabinet d’ infirmières (cabinet, soins à domicile) 
 
37 route de Montmirail 
02540 Viels-Maisons 
 03 23 82 44 44 

L’école communale

 

Les équipements 
 
Le city stade (basket, football, etc…) qui se situe à côté des écoles au bout du parking. Un cours de tennis 
également est à votre disposition pour vos activités sportives. 

 
 

La bibliothèque  

La bibliothèque est communale et se situe au deuxième étage de la mairie. L’adhésion est gratuite, les horaires 
d’ouverture : 

 le mardi de 17h00 à 18h30 
 le mercredi de 17h30 à 19h00 
 le jeudi de 17h30 à 19h00 

Téléphone : 09.62.50.16.64 

 

 

1 rue des écoles 
02540 Viels-Maisons 

03.23.82.63.39 
06.48.68.96.99 

 


