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Contact :
Inscription à la réception
Service communication-événementiel
communication@ville-chateau-thierry.fr
Tél. : 03.23.84.87.06

Vous venez d'arriver à Château-Thierry ? Bienvenue
dans notre ville qui est désormais la vôtre. Cité
natale de Jean de La Fontaine, Château-Thierry est
riche des femmes et des hommes qui la composent
et la font vivre quotidiennement dans leur diversité.
Grâce au dynamisme de chacun, la Cité à Fables est
une ville attractive, solidaire et ambitieuse, où il fait
bon vivre. Nous nous attachons à renforcer
l’agrément de vie au quotidien de chacun de nos
habitants, à titre individuel comme collectif.
Chaque année, notre municipalité met un point
d'honneur à rencontrer les nouveaux
Castelthéodoriciens et Castelthéodoriciennes dans le
cadre d'une réception à l'Hôtel de Ville. La
prochaine réception se tiendra le mardi 1er
octobre 2019 à 19h00, en mairie de ChâteauThierry. N'hésitez pas à vous inscrire grâce au
service en ligne prévu à cet effet, sur ce site
internet. Convaincu que vous avez été comme nous
sensibles aux nombreux charmes de ChâteauThierry, nous aurons le plaisir de vous présenter
notre commune, ses richesses mais aussi les grands
projets engagés afin de bâtir ensemble, les uns avec
les autres, une ville pour tous.
S'inscrire à la cérémonie de réception des
nouveaux habitants
Contacter la mairie pour recevoir des brochures
d'informations sur la ville

S'installer
Vos premiers pas à Château-Thierry seront
sûrement consacrés à trouver un logement.
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Les acteurs du logement à Château-Thierry

Effectuer ses
démarches administratives
Où se renseigner ?
En ligne
Auprès des services municipaux

Vie quotidienne
Se déplacer
La mobilité sur le territoire de Château-Thierry
Démarches Energie - Eau - Assainissement
Ouvrir son compteur électricité à ChâteauThierry
Mes numéros d'urgence électricité
Enedis, gestionnaire du réseau de distribution
de l'électricité
Téléphonie
Ouvrir une ligne téléphonique
Développement durable
La collecte des déchets à Château-Thierry
Vous êtes parents
L'esp@ce Famille, l'interface pour vos
démarches familiales
Quelle école pour mon enfant ?
Le menu du mois dans les cantines scolaires
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