Notre Structure
La régie du Pays de Meaux est une association
loi 1901 à but non lucratif agréée entreprise
d’insertion.
Ses principaux partenaires actuels, en qualité de
donneur d’ordre sont, La Ville de Meaux, la
C.A.P.M, Meaux Habitat mais aussi de très
nombreux syndics de copropriété, différentes
associations locales (organismes de Tutelle,
associations reconnues d’utilité publique,
associations à caractère social ou assimilé….)
sans oublier des particuliers.

Près de 30 années d’expérience à votre
services

Modalités de Contact
Horaires d’Ouverture
Accueil et siège social
Horaires : Du Lundi au Vendredi
De 8h15 à 12h30 – De 13h30 à 17h
Possibilité de laisser 24h/24 et 7 j/7 un
message sur notre répondeur ou par mail
(fermeture le vendredi après midi, samedi et
dimanche)

N° d’appel gratuit via notre site internet :
www.regiedupaysdemeaux.fr

9 allée des Bruyères
77100 Meaux
℡ 01 60 09 64 37
01 60 09 50 67
regiedupaysdemeaux@orange.f

Plomberie et petites réparations
• Dépannages sur fuite d’eau
• Problèmes de robinetterie
• Prestations de débouchage de vos
évacuations
• Travaux de réfection ou de
rénovation de vos installations
domestiques
• Réalisation de nouvelles
installations domestiques
• Remplacement de vos éléments
sanitaires…

RDV dans la journée, ou sous 24h au
plus,
en vue de l’établissement d’un devis,
avant réalisation éventuelle immédiate si
acceptation.

Toutes prestations de bricolage et
de travaux d’aménagements
• Travaux d’aménagements divers
(pose d’étagères, de luminaires,
montage de mobiliers…)
• Petites interventions de dépannage
technique et de réparation
courante
• Réalisation de petits travaux
d’aménagement ou de rénovation
de vos locaux (peinture,
revêtements de sols…)

Travaux de Jardinage et
d’entretien des Espaces verts
• Réalisation de tontes
• Taille de haies ou d’arbustes
• Travaux d’aménagements divers

N’hésitez donc pas à nous
contacter pour toute demande de
devis gratuit au
01 60 09 64 37
ou par mail
regiedupaysdemeaux@orange.fr….

ESPACE LAVERIE
«01 60 23 22 18
59 Avenue Henri Dunant 77100 MEAUX
•
•

Espace lavomatic en libre service
Prestations de repassage manuel

(Possibilités d’enlèvement et de livraison à
domicile possibles)

N’hésitez donc plus à nous
contacter….

