Accueil / Votre commune / Présentation

PRÉSENTATION
AMILLIS EN BREF
Superficie : 20,1 km²
Nombre d’habitants : 819 habitants (2015)
Nombre d’habitants au km² : 40,8 habitants par km²
Rivière : Rivière L’Aubetin
Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie : La commune d’Amillis fait
partie de la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.
Département : Seine-et-Marne
Région : Île-de-France

LE MOT DU MAIRE
Amillis est un village tranquille situé dans la vallée de l’Aubetin, entouré par
ses nombreux hameaux principalement localisés sur les plateaux adjacents.
Notre commune a la particularité de posséder de nombreux chemins ruraux
et espaces boisés permettant des promenades à pied ou à cheval.
Le dernier plan d’occupation des sols, très rigoureux, ne permet pas la
construction inconsidérée d’habitations. Seuls des permis de construire
peuvent-être délivrés dans le village et au milieu de quelques hameaux

existants. Il faut laisser la campagne à la campagne.
Il n’est pas toujours facile de vivre dans un village avec peu de transport en
commun, une piscine et un cinéma à 10kms. Cependant, l’activité de
nombreuses associations pallie partiellement à ces manques.
Emprunt d’un chauvinisme évident et peut-être partial, je crois qu’il fait bon
vivre à Amillis et je souhaite à tous ses habitants ainsi qu’à tous ceux qui
veulent le devenir de jouir de tous nos atouts et d’y vivre heureux.
Le Maire, André OLIVIER

Les Habitants : AMILLISSIENS
Nombre d’habitants : 819
Superficie : 2006 hectares
Superficie boisée : 634 hectares
Région : Île de France
Département : 77
Arrondissement : Meaux
Code Insee : 77002
Code Postal : 77120
Maire : André OLIVIER

Les hameaux et les lieux-dits d’Amillis
La Tuilerie

Courcelles
Saint Eloi
La Montagne
Le Pavillon
Fontenelle
Les Vignes du Mont Bauchet
Rivedé
Beaufour
Le Grand Beaufour
Planche
Le Champblanchard
Bellevue
Le Moulin de Pisseloup
Le Bois des Clercs
Les Bordes
Les Marnières
Les Trois Maisons
Le Bois Lamboust
La Vendée
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