NOTRE COMMUNE

N° 112
Avril 2017

Le site de la commune est consultable
à l’adresse suivante :

www.mairie-verneuil77.fr
De nombreux services sont à votre disposition 24h/24.
Inscriptions
cantine-accueil-étude, consultation des menus,
demandes d’actes d’état civil ....
N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part
de vos observations.

EDITO

Madame, Monsieur,

Depuis le premier janvier, notre commune est membre de
la communauté de communes de la Brie Nangissienne. Les
contacts que nous avons depuis avec les représentants des
autres communes sont excellents, conviviaux, ils laissent
présager une collaboration avec ces nouveaux partenaires
qui, nul doute, sera profitable à l’ensemble des administrés
de cette collectivité.
Nous pouvons néanmoins avoir quelques regrets, l’intercommunalité que nous
venons de rejoindre n’est pas compétente dans certains domaines gérés par la défunte
CCBC. Le portage de repas pour les personnes âgées, malades ou handicapées, la
gestion de la bibliothèque et de son personnel (que nous recherchons actuellement)
la participation financière à la crèche familiale échoient à notre commune. Il est à
noter qu’au moment du vote du budget communal, l’équipe municipale a décidé de
ne pas répercuter aux taux d’imposition ces coûts de fonctionnement
supplémentaires. Nous nous efforçons de tenir notre promesse de ne pas augmenter
les taxes locales qui sont du ressort de la commune, et ce, depuis 2008.
La construction de la station d’épuration et celle du poste de refoulement situé rue de
la paix sont terminées ; il reste encore quelques mois de travaux pour la démolition
des anciens ouvrages, l’aménagement des espaces verts et la plantation des végétaux.
Le vingt-deux mars s’est tenue une des dernières réunions concernant le projet
pôle-gare, il nous reste à affiner le plan de financement en continuant la discussion
avec le STIF et la SNCF afin de réduire autant que faire se peut la participation
financière de notre commune. Ce projet est bien avancé et les premiers coups de
pioche pour la création des parkings est prévu pour la fin 2017. Il restera ensuite à
réaliser le parvis, les arrêts et abris pour les bus ainsi que des emplacements pour les
taxis, la dépose des passagers et le garage à vélos.

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de l’intérieur de ce magazine où vous
trouverez les articles des commissions et des associations municipales.

Bien à vous,
Votre maire
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CONSEIL MUNICIPAL

CO MMUNE
E DE
E VERNEUIL-L’ETANG
1 6 rue
e J ea n J a ur èss 77 3 90
EX TR AIT
T D U P R OC ES -V E RB AL
DU
U C ON S EIL
L M UNI CI PAL
L DU
U 05
5 JA NV IE R 20 1 7
L’an
n DEU X MI LLE
E DI X -SEPT
T lee 05
5 janvierr à 19
9 h 40,, lee Conseill Municipall dee la
a commune
e de
e
G légalementt convoqué,, s’e stt réunii à la
a Mairiee en
n séancee publiquee souss la
a
VERN EU IL-L’E TA NG
présidencee dee Mon sieurr Chris tian
n CIB IER , Maire.

Le
e Cons eill M u nici pall apr èss e n a vo irr d éb attu
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Fin de séance à 20h05.

Pour extrait conforme
En mairie le 12 janvier 2017
Le Maire
Christian CIBIER
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CONSEIL MUNICIPAL

CO MMUNE
E DE
E VERNEUIL-L’ETANG
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a
présidencee dee Mon sieurr Chris tian
n CIB IER , Maire.
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Fin de séance à 20h02.
Pour extrait conforme
En mairie le 07 février 2017
Le Maire
Christian CIBIER
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COLIS ET BANQUET DES ANCIENS

Comme tous les ans, la municipalité
a offert à tous nos anciens de plus de
65 ans, un colis frais pour le
23 décembre.
Le menu de cette année :
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De plus, le 5 mars, un banquet a été
organisé à la salle des fêtes de
Verneuil l’Etang pour toutes les
personnes de plus de 62 ans.
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TRAVAUX

TRAVAUX VOIRIE
Mise en accessibilité PMR et Renforcement de chaussée, rue des Rosiers
Le revêtement bitumineux de la rue des Rosiers présentait de nombreuses fissures et nécessitait son
renouvellement au risque de voir la structure se dégrader en profondeur et nous valoir des travaux
plus lourds à entreprendre par la suite.
Des carottages préalables avaient été effectués afin de détecter la présence éventuelle d’amiante
dans l’ancienne couche de roulement. Ces prélèvements se sont révélés négatifs.
Le nouvel enrobé Béton Bitumineux 0/10 à été mis en œuvre sur une épaisseur de 5 cm , avec
rabotage préalable du revêtement en place,
Le produit issu de ce retrait a été évacué vers un centre de valorisation pour matériaux hydrocarbonés
afin d’être recyclés et valorisés, pour une nouvelle utilisation en sous couche.
Le marquage au sol des passages piétons et la matérialisation des places de stationnement seront
effectués courant avril, lorsque les hydrocarbures contenus en surface se seront quelque peu altérés.
Les passages piétons n’étaient pas accessibles aux personnes à mobilités réduites, et il nous fallait les
mettre aux normes.
Ces travaux ont été réalisés du 11 février au 03 mars par l’entreprise Jean Lefebvre Ile de France,
dans les délais impartis en prenant soin des contraintes de voisinage, n’occasionnant qu’un
minimum de gêne.

Montant Total des Travaux :

104000 € TTC
6
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TRAVAUX

Eclairage de la saint Christie
540 €

Réfection dallage (tomette)
2700 €

Entrée

Mise en peinture porte entrée

Réfection de la sacristie
5600 €

Fontaine

Mise en place
d’un bloc
anti-intrusion
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NUISANCES SONORES ET STATIONNEMENT
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NUISANCES SONORES ET STATIONNEMENT

LES BRULAGES
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
•
•
•
•
•
•

l'herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes,
les résidus d'élagage,
les résidus de taille de haies et arbustes,
les résidus de débroussaillage,
les épluchures.

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie.

STATIONNEMENT
Conformément aux prescriptions du code de la route, le stationnement
est interdit sur les trottoirs de la commune, sauf aux emplacements
aménagés à cet effet.
Tout stationnement de véhicules sur trottoir sera considéré comme
gênant et sera répréhensible d’une contravention d’un montant de 135 €.
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TOUR 2 ROUES

Cédric Arnaud, 23 ans, est parti pour un tour du monde à vélo. La municipalité a participé à son
aventure en lui offrant tente, duvet, vêtements, réchaud,... Il roule depuis le 15 janvier pour un
objectif de 15 000 km. Début avril, cet aventurier se trouvait dans l’est de la Pologne.
Vous pouvez retrouver son avancée à partir du site internet de la commune.

La municipalité souhaite bonne chance à Cédric
et rendez-vous dans deux ans devant la Mairie.
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ETAT CIVIL

Naissances
23/12/2015
03/02/2016
24/02/2016
09/03/2016
26/04/2016
28/06/2016
21/09/2016
08/10/2016
26/10/2016
02/11/2016
05/11/2016
24/11/2016

BEQIRI Etnik
DËRVODELI Shkamb
MARQUES Ryan
HADJI Bilal
SELMANI Ayan
BRISPOT-BRILLANT Héloïse
FOURNIER Lenny
VITIA Almir
LISBOA DA CRUZ Aaron
PERRET TAMBANIVOUL Marley
RINGO BERNOT Raphaël
HADDOUCHE Meriem

Mariages
06/05/2016
16/07/2016
20/08/2016
17/09/2016

LHERM Damien / ROBIN violette
CHEVALIER Emmanuel / CZAPSKI Amélie
BENHAMIDA Mounir / HADDI Michèle
PEREIRA Christophe / MANSARD Alexandra

Décès
28/12/2015
06/01/2016
20/01/2016
27/02/2016
22/03/2016
03/04/2016
24/05/2016
18/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
10/07/2016
13/07/2016
12/08/2016
25/11/2016
30/11/2016
19/12/2016
28/12/2016

GUILLAUME André
POLAK Philippe
DUBOIS Jacques
SURPLY Robert
FRAPPART épouse DUCLOS Nicole
DEQUANT Veuve BONNEHORGNE Christiane
HEYDEN Joseph
SOBEZAK Veuve BAILLY Joséphine
LAMAIRE Veuve PELLETIER Danielle
PIKTOROFF Christian
GUERREAU Veuve GARNIER Simone
DECHMANN-CHERMANN Christiane
LECOMTE Veuve ROUSSELLE Thérèse
LANTENOIS Pierre
BOSSAVY Jean-Claude
GERBEAUD-CRANSAC Laurence
LEMOINE Jean-Claude
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ASSOCIATIONS
FCPE

Nous entamons le 3ème trimestre accompagné par l’arrivée du printemps et des
beaux jours. Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau nom de notre
section locale rebaptisée L’Elémentaire Verneuillaise.
Nous avons organisé notre bourse aux vêtements printemps/été le week-end des
11 et 12 mars 2017
2017àà la salle des fêtes. Les visiteurs ont été nombreux et satisfaits
de leurs trouvailles.

Grâce à cette action et à toutes les autres, nous sommes heureux de pouvoir
participer de nouveau à l’animation Kapla proposée à tous les élèves de l’école
élémentaire Jean Jaurès les 15 et 16 juin prochain.

Aux parents motivés qui souhaitent rejoindre l’équipe active de
L’Elémentaire Verneuillaise pour apporter leur aide,
leur connaissance, leur temps.
(conseils d’école, réunions d’échange sur la vie scolaire…)
N’hésitez pas à nous contacter
Pour tout contact : fcpelementaire@gmail.com ou 06.81.59.42.68
12
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ASSOCIATIONS
* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

USMV*
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ASSOCIATIONS
TWIRLING BÂTON

Après 5 mois de préparation, la saison
des compétitions est arrivée avec
pour prologue les Championnats
Départementaux qui devaient se dérouler
à Meaux le dimanche 22 janvier 2017.
Je dis qui devait car une panne de chauffage
survenue la veille de la compétition a
bouleversé les plans établis de longue
date. Il nous fallait trouver un gymnase
de remplacement en moins de 24 heures
à défaut, les 120 athlètes de Seine-etMarne auraient été considérés forfaits
pour la suite du championnat de France
2017. Mission impossible ?...
Lors d’un entretien avec Monsieur le
Maire de Verneuil l’Etang, je lui ai
exposé le problème et les conséquences
qui en découlaient. Il m’a aussitôt autorisé
à utiliser le gymnase de Verneuil et mis
le matériel nécessaire ainsi que l’aide du
service technique à ma disposition sauvant
ainsi la saison sportive des twirleurs
Seine et Marnais. Je l’en remercie
vivement et lui exprime la gratitude de
tous ces jeunes gens qui continueront
leur chemin en championnat. Je n’oublie
pas les athlètes, les membres du bureau
et les parents pour le coup de main lors
de la préparation du gymnase le samedi
soir et le rangement le dimanche après
la compétition.
14
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ASSOCIATIONS
TWIRLING BÂTON

Venons en aux résultats, les Verneuillaises ont fait une belle moisson de médailles et de
titres de Championnes Départementales.
En soliste nationale 1 : Lesly Berthol en junior, Coralie Boivin en cadette et Agathe Sourbier
en sénior toutes trois championnes départementale, médaille d’argent pour Cythia
Pliarchopoulos en sénior.
Le groupe sénior nationale 1 de Verneuil est champion départemental.
En soliste nationale 2 : Flavie Benbouaziz en junior et Maêva Moisy en minime toutes deux
championnes départementale. 3ème place pour Hélène Pliarchopoulos en sénior.
En Duo nationale 2 : Championne départementale Hazar Belarbi-Manon Ethore en cadette
En Duo minime 2ème place pour Chloé Bambust-Alfonso et Maëva Moisy, 3ème place pour
Madison Bambust-Alfonso et Loanne Cloménil.
Cette année nous présentons un groupe 15/20 twirleurs interclub avec nos amis de Meaux
et Moissy Cramayel qui débutera la compétition à la ligue. Pour l’heure nous l’avons
présenté en démonstration.
Le succès a été tel qu’elles ont du faire un deuxième passage, de bonne augure pour la suite ?
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ASSOCIATIONS
3ème JEUNESSE

Nous nous sommes retrouvés le
10 décembre 2016, pour notre repas
de fin d'année.
Comme à son habitude Monsieur
Bouttier de Bois le Roi, nous a servi un
excellent repas.
Sébastien nous a fait danser, chacun et
chacune a pu se divertir sur la piste.
Ce fût une agréable journée.

Notre assemblée générale du 18 janvier 2017 à laquelle ont participé 80 personnes, s'est
bien déroulée. Notre Présidente, Mme Gerber a remercié Monsieur le Maire de sa
présence ainsi que pour la subvention accordée par la municipalité à notre Club. Mme
Sellier a retracé toutes les sorties faites en 2016. Nous nous sommes remémorés toutes les
belles choses découvertes et les bons moments passés ensemble.
Mme Pointier a exposé le compte rendu financier 2016.
Celui-ci fait apparaître une situation saine et satisfaisante.
Les cotisations pour 2017 ont été reçues. Pour le moment
nous comptons 105 adhérents Un calendrier des futures
sorties 2017 a été distribué. Pour clore cette assemblée,
nous avons dégusté la galette des Rois et trinqué avec le
verre de l'amitié.

16
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ASSOCIATIONS
3ème JEUNESSE

Le 25 février, 1ère sortie de l'année au Théâtre de Paris, pour assister à la pièce
" La Garçonnière " avec Guillaume de Tonquédec, Claire Keim et 10 autres comédiens.
Beaucoup d'instants de rire pour toutes les embrouilles causées par le prêt d’une clé
d'appartement à l'un et l'autre pour recevoir une bonne amie. Très bon après-midi pour
nos 53 participants.

Le 6 avril 2017 pour une Journée
Gourmande à Ronchères dans l'Aisne.

Le 17 mai 2017 sortie sur le Canal du Loing
et le Tacot des Lacs à Bouron-Marlotte .

A noter du 25 au 29 septembre 2017 direction
" Les Gorges du Tarn " Coucoumélou.
Les personnes désirant se joindre à nous
peuvent nous contacter:
Mme Gerber
au 01.64.06.07.02
Mme Pointier
au 01.64.06.12.13
Mme Sellier
au 01.64.06.10.03
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ASSOCIATIONS
LRV

Quelques chiffres
74 adhérents
(70 en école, 4 en loisir)

15
filles/femmes

59
garçons/hommes

57 enfants sont inscrits en école.

T-shirts créés pour les
10 ans du club,
disponibles à la vente.
Modèle COLLECTOR !!!
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ASSOCIATIONS
LRV

Soirée Beaujolais
Le 25 novembre
2016, nous
avons organisé
une soirée
raclette pour nos
adhérents, avec
dégustation du
Beaujolais
Nouveau.

Les vœux du club
Le 27 janvier dernier, nos adhérents se sont retrouvés autour d’une galette de taille hors-norme, fabriquée
par notre président, M. Dominique GENTY.
Nous vous présentons notre nouveau bureau qui a
été élu en décembre dernier (de gauche à droite) :
1/ Dominique GENTY - Président
2/ Pascal SELEBRAN - gère le site internet et
Facebook - WEBMASTER
3/ Sylvain FAVREUX enseignant du club
4/ Jean Philippe PAPON - TRESORIER
5/ Denis GAVINET - Responsable du Matériel Gestion ADOC
6/ Sandrine GEOFFROY - Secrétaire

Nous avons profité de cette
rencontre pour présenter nos t-shirts
créés pour les 10 ans du club.
Sylvain a organisé une
animation tennistique.
Pour les beaux jours, faites vous plaisir et rejoignez-nous.
Cet été des tarifs très attractifs vous attendent (tarifs loisir été proposés ci-dessus) !
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ASSOCIATIONS
CVL

CLUB VELO LOISIRS
www.cvlverneuil.fr
Président : Bruno Pernelle : 06 28 30 89 02
cvl.verneuil77@gmail.com
Le club vélo loisirs accueille cette année plus de 85 adhérents et c’est un véritable plaisir que de se retrouver tous les
Dimanches matin au rond point de la Mairie pour partir sur des parcours Route ou VTT.
Nous participons aux différentes randonnées des clubs voisins. Ecole Cyclo : tous les samedis de 14h à 17h.

20
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ASSOCIATIONS
CVL

CRITERIUM DEPARTEMENTAL DES JEUNES CYCLOTOURISTES
à CESSON du 05 mars 2017
Encore des résultats fantastiques pour notre école !

RÉSULTAT CLASSEMENT GÉNÉRAL ROUTE
1er: SIMON CLEMENT 3ème: GORRET MAXIME
Cadet: 1er : Clement SIMON 2ème: Maxime GORRET
Minime: 1er: Guillaume MECENE
2ème: Lucas ESQUER Benjamin: 1er: Alexis NOURYGA 2ème: Raphaël DELALANDE 3 ème: Louka HADI
Benjamine: 1ère: Elisa MIKLUSZ
2ème: Alix VERVAEKE

RÉSULTAT CLASSEMENT GÉNÉRAL VTT
2ème:Hugo DUBOIS
Junior: 1er: Julien MIKLUSZ

6ème: Julien MIKLUSZ
Cadet: 1 er: Hugo DUBOIS

CONCOURS DÉPARTEMENTAL ÉDUCATION ROUTIÈRE
1er: Gabriel DELALANDE
2ème: Alexi NOURYGAT
3ème: Quentin DREANO
7ème:Ewen DESCARSIN 9ème: Alix VERVAEKE 12ème: Elisa MIKLUSZ et 1ère féminine
13ème: : Louka HADI
15ème: Maxime SAPIERRE 17ème: Samuel BREUILLE
18ème: Dorian GORRET
19ème: Raphaël DELALANDE 20ème: Antonin LEGRAND
Félicitations à tous pour leur participation, leur courage, malgré le vent, la pluie et le froid !
Merci encore et encore, pour tous nos encadrants, nos parents accompagnateurs, nos amis, qui eux aussi, ont bravé
les intempéries!
Immense Merci à Thierry, Arnaux, Gwénaël, Caroline, Monique, Joël, Jean
Michel, Alexi, Philippe V, Valerie E et David P, Nicolas, Sylvain, Jean François
M et Philippe Bachelet
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ASSOCIATIONS
PETITS VERNEUILLAIS*

* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.
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PETITS VERNEUILLAIS* - LES NOT’S EN FOLIES
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LES

N O T ’S E N F O L I E S

Un petit mot pour vous dire que
« les Not’s En Folies » sont toujours là. Le
bureau a été renouvelé, deux membres
sont restés : la Présidente, Josiane et la
trésorière, Francine. Nous espérons que
vous serez toujours fidèle à nos karaokés.
La Présidente Josiane.
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ASSOCIATIONS
DOJO*

* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

Le Dojo Verneuillais
C’est toujours un honneur et une fierté pour un Club et son professeur d’accompagner des jeunes Judokas jusqu’à
la ceinture noire. Charlie Auber et Kolia Leboucq ont débuté le Judo à Verneuil et ont continué jusqu’à l’obtention de cette récompense. Eric Chauvin leur a remis la ceinture noire après qu’ils aient accomplis les trois modules requis (Kata, Arbitrage et Compétition).
Après un petit break de
quelques années Charlie
(photos ci-contre) est revenu au
Club avec le plaisir de la compétition. Kolia ( ci-dessous) depuis ses débuts en ceinture
blanche a conservé la passion
du Judo au cours de ces années . On leur souhaite de continuer…

24
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ASSOCIATIONS
DOJO*

Rencontre des petits à Grisy-Suisnes le 12 mars 2017 , le Dojo
Verneuillais termine 3éme club de la compétition.
Bravo à Axel 2éme; Naëlle 2éme; Corentin 2éme égalité; Nicolas 2éme;
Kylian 2éme; Gauthier 3éme pour leur belle prestation .
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ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND

Verneuil’s Band
Association
Association Loi
Loi 1901
1901

Recrute des
musiciens

V
E
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Tous niveaux
Vous êtes passionné(e) par
la musique, vous souhaitez
partager votre passion
dans une bonne ambiance,
venez nous rejoindre.
Quel que soit votre niveau
ou votre instrument, vous
apporterez un plus à notre
association.
Musiciens : amateurs,
professionnels bénévoles,
débutants.
Répertoire Varié.
Possibilité d’apprendre
le solfège, la trompette,
le saxophone, la clarinette,
le tambour, le trombone, etc.

Nous répétons le

vendredi soir

à 20h30,
RENSEIGNEMENTS
Tél. : 01 64 06 27 36 / 06 83 04 75 17
mail : pierre.perret21@wanadoo.fr
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rue Lamartine
à Verneuil l’Etang.

ASSOCIATIONS
VERNEUIL’S BAND

CARNAVAL !
Cette année le grand carnaval était de retour à Tournan en Brie. La majorité des participants
était allée à la pêche au plus beau et au plus original déguisement. Après le départ du champ
de foire pour parader à travers la Commune sous les confettis et cotillons, en compagnie du
Verneuil’s Band, tradition oblige, le bonhomme carnaval fut brulé.
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ASSOCIATIONS
VTT*

* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

Le club VTT VERNEUIL 77 est adhérent de la Mountain Bikers Foundation. Cette
association nationale a pour but de promouvoir la pratique d’un VTT durable et responsable.
Elle réalise de nombreuses actions pour les sentiers et notamment la création du premier
circuit spécifiquement VTT en forêt de Fontainebleau, sous la houlette de l’ONF. Plusieurs
portions ont déjà été repérées puis construites. Le samedi 4 mars, quatre adhérents de
notre club a participé à la “construction” du tronçon situé à côté de la tour Denecourt. La
MBF a été bluffée car, malgré la pluie, plus de 30 bénévoles étaient présents avec
enthousiasme et sourires. Le tracé prévu par MBF a pu être réalisé en totalité en une
journée. D’autres journées sont prévues pour poursuivre la conception de ce circuit.
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ASSOCIATIONS
VTT*

VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com
Durant cette période hivernale, peu de randonnées ou de courses étant organisées nous nous retrouvons
pour des entraînements sur nos terres, ou nous nous déplaçons à Buthiers ou à Fontainebleau afin de
parfaire notre technique, aux alentours de Crécy la Chapelle pour travailler les efforts en côtes et à Paris
pour une sortie plus touristique.

Nous préparons activement la 5ème édition
de notre Raid VTT du Fromage Mou qui
aura lieu le 11 juin.
Nous vous proposerons des parcours VTT de
24, 38, 55, 67, 90 et même 105 kilomètres.
N’hésitez pas à venir tester ces circuits ..
vous pourriez être surpris par la diversité des
sentiers proposés. Nous vous attendons donc
le 11 juin.
D’autre part, sous l’impulsion de l’équipe
féminine, nous avons prévu une randonnée
d’initiation,
de 20 km, réservée aux
féminines
et
encadrée
par
des
féminines...Des explications avec des mots
de filles pour les filles ! Nous espérons de
cette façon vous faire partager notre passion.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

www.vttverneuil.com
Facebook :

RAID DU FROMAGE MOU
NOTRE COMMUNE N° 112
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ASSOCIATIONS
FOYER RURAL

SOIREE ANNUELLE
Pour la 5ème année consécutive, nous avons organisé notre soirée annuelle le 25 février 2017, dédiée à
l’ensemble des Verneuillais, sur le thème « Black&White ».
Tout le monde a joué le jeu en venant vêtu de noir et blanc. Le dîner, ainsi que l’organisation ont reçu les
compliments de l’ensemble des participants. Ce qui fait notre fierté.
Comprenant l’apéritif, le repas, le vin, le café et une ambiance disco, la soirée est revenue à chaque
participant à 25. 80 personnes y ont assisté, il restait encore des places, la salle des fêtes pouvant en
accueillir plus. Nous comptons sur votre présence l’année prochaine.
La soirée a été animée par DJ Gwada One, deux jeunes DJ de notre région, qui ont mis une superbe
ambiance tout au long de la soirée. Vous pouvez les retrouver sur la page facebook Fun Party Nigth.
Vivement l’année prochaine !!!!

Pour toute information www.foyerruraldeverneuil77.fr
Ou foyerruraldeverneuil77@gmail.com
Nos permanences se déroulent toujours les samedis matin (hors vacances scolaires).
Vous pouvez nous y retrouver pour toutes questions relatives au Foyer.
de 10h à 12h
30
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
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INFOS
CNSA - PERTES D’AUTONOMIE
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REMISE DE
BIENVENUE -10€*
+ CONTRE VISITE OFFERTE
*

Sur un contrôle technique ,non cumulable valable
jusqu’au 31/07/2017 sur présentation du présent bulletin

HORAIRES OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI
9H00 -12H00
13H30 – 18H00
SAMEDI
9H00 – 12H00
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HORAIRES OUVERTURE

AVM AUTOMOBILE

LUNDI AU VENDREDI
9H00 -12H00 13H30 – 18H00
SAMEDI
9H00 – 12H00

AGENT PEUGEOT

ZA OREE DE GUIGNES
9 RUE SAINT ABDON – 77390 GUIGNES
TEL. 01 64 42 80 65

avmautomobile@orange.fr

