NOTRE COMMUNE

N° 116
Avril 2018

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,

En cette fin d’hiver pluvieux et ce début de printemps, le
froid et la neige se sont invités. Lors de ces frimas, les
agents d’astreinte des services techniques ont fait preuve
de promptitude à saler très tôt les chaussées afin
d’empêcher le désagrément des routes verglacées. Nous
élus, sommes très satisfaits des appels téléphoniques
d’administrés qui ont salué leur réactivité et leur
prestation.

A l’unanimité des représentants des parents d’élèves et de la majorité des
enseignants, il a été décidé lors des conseils de l’école maternelle et de l’école
élémentaire de restaurer la semaine scolaire de quatre jours à compter de la rentrée
de septembre 2018. Les élus de la commission des affaires scolaires ayant entendu
plusieurs avis contradictoires quant aux effets positifs ou négatifs de cette décision
sur le bien-être des enfants et n’ayant pas les compétences requises pour avoir un
avis tranché, se rangent à la décision prise par les participants responsables aux
conseils des écoles.

Ce retour à la semaine de quatre jours n’est pas une simple décision administrative
mais provoque des bouleversements dans la redistribution des tâches aux personnels
ainsi que des changements dans leurs horaires respectifs, il nous incombe aussi de
signifier aux intervenants extérieurs la fin de leurs missions auprès de la
municipalité. Qu’il me soit permis ici de les féliciter pour le travail accompli et leur
parfaite implication au service de nos enfants.

Je ne peux oublier dans ces remerciements ceux de nos agents municipaux qui ont
aussi œuvré avec abnégation et compétence en encadrant nos jeunes en âge scolaire
lors des TAP.

Pour terminer cet éditorial et conscient du contexte difficile vécu par beaucoup
d’entre vous, (augmentation de la CSG, non revalorisation des retraites, etc…)
certain du choix des élus de la majorité lors du vote du budget, je m’engage à ne pas
présenter d’augmentation des taxes communales cette année. Cet engagement que
nous avions formulé en 2008, nous l’avons tenu depuis et essaierons de le maintenir
aussi longtemps que possible si l’État ne continue pas de diminuer ses dotations en
faveur des collectivités.
Bien à vous,
Votre Maire
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TRAVAUX
!

Chenilles du Processionnaire
Les arbres du domaine public comm
munal viennent d’être traités, et pas moins de 40 niids ont
été détruits et brûlés. Dans un seecond temps des pièges seront posés. Pour enraayer la
prolifé
fération locale, il est importantt de surveiller les résineux de vos propriétés. Pouur tout
renseignement, contacter la Mairie, la Direction des services techniques vous commun
niquera
l’adresse d’un proffeessionnel.
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Travaux Ecoles – remplacement Néons
N
par LED
Tous les vieux appareillages néons de l’Ecole Lamartine et du Centre de Loisirs viiennent
d’être remplacés. Les 9 classes, le réfe
fectoire, le dortoir, les salles des maîtres et de Dirrection
ont été équuipés de nouveaux lumin
naires LED nouvelle gén
nération, moins énergivorres. La
puissance est
e passée, à éclairage ideentique, de 20 000 W à 3 500 W. Idem pour le cen
ntre de
Loisirs de 3 200 W à 600 W. L’éconnomie réalisée est de 19 100
1 Watts. Tous ces travaaux ont
été eff
ffectuéés pendant les 2 semaines des vacances de fé
février avec grand proffeessionnalism
me par
le personneel technique. Cette campaagne d’économie d’énergiie se poursuivra par les bureaux
de la Mairie.
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TRAVAUX

Panne Eclairage public – Armoire GONTHIER rue Arthur Chaussy
En raison de 4 pannes multiples, certains quartiers de notre commune ont été régulièrrement
plongés dans le noir.
La coordination de l’entreprise, des services d’Enédis et des prestataires a été compliiquée à
mettre en œuvre.
Du fa
fait de la multiplicité des défa
fauts, plusieurs dépannages ont été nécessaires.
Cette panne nous a conduit à procéder à une vérifi
fication générale de l’ensemble des maatériels
et à l’élaboration d’un programme d’investissements importants.
Casse sur canalisation Ø 200 Adduction Eau Potable Distribution
Suite à une rupture de la canalisation principale d’eau potable rue
rue de la Paix le mercredi
28 fé
février, les administrés ont subi de nombreuses baisses de pression et plusieurs manques
d’eau durant 2 jours.
Les purges dd’air
air sur le réseau et de nombreuses manœuvres de
d vannes ont permis de rrétablir
la situation à la normale le vendredi 2 mars en soirée.
AQUALTER Exploitation tient à s’’excuser pour les désagrééments occasionnés suite à cette
intervention.

!
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BANQUET DES ANCIENS

A l'occasion du repas des anciens, après un mot de
bienvenue du Maire, Christian Cibier, les 140 convives se sont
retrouvés pour déguster un délicieux repas concocté par
Christelle et Bernard Dieu.
L'après-midi s'est poursuivi dans une ambiance festive, les danseurs
purent se démener au son des pasos, tangos, valses et madisons.
L'orchestre composé d'une chanteuse, d'un accordéoniste et
d'un guitariste fut très apprécié.

La journée s'est achevée aux environs de 18h après la
distribution d'une rose pour les dames et de bonbons
pour les messieurs.
En marge de ce repas dansant, 48 plateaux-repas
au menu identique à celui servi en salle, furent
distribués à domicile pour les personnes ne pouvant
pas se déplacer.
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ASCENSION ANNATPURNA 1

Face sur Annapurna 1

C'est un défi hors normes
que va réaliser BOUREUX
Denis, 32 ans, originaire de
Verneuil l'Étang. Passionné
de montagne et d'alpinisme, ce guide de haute montagne est parti le
29 mars pour le Népal afin de tenter l'ascension de
la face sud de l'ANNAPURNA 1 qui culmine à
8091 mètres d'altitude sans apport d'oxygène artificiel. Cette montagne est considérée comme la plus
difficile et la plus dangereuse au monde. Seuls 200
alpinistes environ ont réussi son ascension depuis 1950
(première ascension par Maurice Herzog et Louis
Lachenal par la face nord) et c'est à peine vingt
Français qui ont eu la chance d'atteindre son sommet.
Denis, se prépare et s'entraine pour cette aventure
depuis deux ans car les risques sont nombreux
(oedème cérébral et pulmonaire de haute altitude,
mal aigü des montagnes, hallucination, froid extrême,
hypoxie d'altitude...) là-haut il n'y a aucune erreur
possible. C'est aussi l'occasion pour Denis de porter les
couleurs des associations «montagne et partage» et
«karmamandu» qui aident les enfants du Népal à se
reconstruire et à s'instruire par la construction
d'écoles, de bourses d'études, de parrainage, de
constructions d'orphelinats, etc. À son retour une soirée film d'aventure aura lieu le vendredi 15 juin à la
salle des fêtes de Verneuil l'Étang avec la présentation
de deux films dont celui de l'expédition Annapurna.
Vous pouvez suivre Denis lors de sa préparation et son
ascension sur la page Facebook «escalpinisme bleau».
Photo en fond : Grandes Jorasses
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* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

9779(5
51
1(8,/
ZZZYWWYHUQHXLOFRP
3HX GH UDQGRQQpHV RX GH FRXUVHV pWDQW RUJDQLVpHV GXUDQW O¶KLYHU QRXV QRXV UHWURXYRQV PDOJUp OH IIUURLG
RX OD SOXLH SRXU GHV HQWUDvQHPHQWV VXU QRV WHUUHV 1RXV QRXV GpSODoRQV DXVVL j (UPHQRQYLOOH RX j
)RQWDLQHEOHDX DIILLQ GH URXOHU VXU GHV WHUUDLQV SOXV WHFKQLTXHV HW pJDOHPHQW WUDYDLOOHU OHV HIIIR
RUWV HQ F{WHV
8QVWDJHGHPDQLDELOLWpDpJDOHPHQWpWpHIIIIH
IHFWXpGpEXWPDUVj%XWKLHUVDIILLQGHSDUIIDDLUHQRWUHWHFKQLTXH
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ASSOCIATIONS
VTT*

9779(51
51(8,/
ZZZYWWY
WYHUQHXLOFRP

/H FOXE 977 9(51
51(8,/  HVW DGKpUHQW GH OD 0RXQWDLQ %LNHUV )RRXQGDWLRQ &HWWH DVVRFLDWLRQ QDWLRQDOH D 
SRXU EXW GH SURPRXYRLU OD SUDWLTXH G¶XQ 977 GXUDEOH HW UHVSRQVDEOH (OOH UpDOLVH GH QRPEUHXVHV DFWLRQV 
SRXUOHVVHQWLHUVHWQRWDPPHQWODFUpDWLRQGXSUHPLHUFLUFXLWVSpFLIILLTXHPHQW977HQIIR
RUrWGH)RQWDLQHEOHDX 
VRXVODKRXOHWWHGHO¶21)&HSUHPLHUFLUFXLW977HQIR
IRUrWGH)RQWDDLQHEOHDXGRQWOHSURM
RMHWDpWpLQLWLpLO\
DSOXVGHDQVHVWPDLQWHQDQWIL
ILQDOLVpLOV¶DJLWGXFLUFXLW 9771&URL[G¶$XJDV&¶HVWXQHERXFOHGH
NPOXGLTXHHWWHFKQLTXHGRQWRQWpWpFUppVSDUOHVEpQpYROHVV

qPHpGLWLRQGHQRWUH5DLG977GX)URPDJH0R
RX

1RXVSUpSDURQVDFWLYHPHQWODSURFKDLQHpG
GLWLRQGHQRWUHUDLGTXLDXUDOLHXOHGLPDQFKHMXLLQ
1RXV YRXV SURSRVHURQV GHV SDUFRXUV 977
7 GH     HW PrPH  NLORPqWUHV GRQW GGHV QRXYHDX[
FLUFXLWV 1¶KpVLWH] SDV j UHOHYHU OH GpIL
IL HW YHQLU OHV WHVWHU  YRXV SRXUULH] rWUH VXUSULV SDU OD GLYHUVLWp GHV
VHQWLHUV HW GHV VLQJOHV SURSRVpV 'H SOXV O¶XQ GHV UDYLWDLOOHPHQW HVW SUpYX GDQV OH FDGUH P
PDJQLIL
ILTXH GX
&KkWHDX GX 9LYLHU 1RXV YRXV DWWHQGRQV GRQF OH  MXLQ  LQVFULSWLRQV HQ OLJQH j SDUWLU GX  DYULO VXU
SODFHSOXVHXURV 
328572865(16(,*1(0(1
(176ZZZYWWYHUQHXLOFRP
)DFHERRN
5$
$,,''8)520$*(028
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LES PETITS VERNEUILLAIS DE LAMARTINE*

&HWWH DQQpH HQFRUH O¶DVVRFLDWLRQ ©/HV 3¶WLWV 9HUQHXLOODLV GH
/DPDUWLQHªRUJDQLVHGHVpYpQHPHQWVDILQGHUpFROWHUGHVIRQGV
SRXU SDUWLFLSHU DX[ ILQDQFHPHQWV GHV VRUWLHV VFRODLUHV O DQ
GHUQLHU¼SDUHQIDQW HWRUJDQLVHUGHVDWHOLHUVRXIrWHVSRXU
OHVpOqYHVGHO¶pFROHPDWHUQHOOH/DPDUWLQH

/HGpFHPEUHQRXVDYRQVDFFXHLOOLXQHWUHQWDLQHG HQIDQWVORUVG¶XQDWHOLHUVXUOHWKqPH
GH1RsO DWHOLHU JUDWXLW SURSRVp DX[HQIDQWVGHO pFROHPDWHUQHOOHHWOHXUVIUqUHV HWV°XUV HQ
SULRULWp  &HX[FL RQW UpDOLVp GHV GpFRUDWLRQV GH 1RsO pWRLOHV HQ FROODJH RX HQ ODLQH
SHUVRQQDJHVHQSHUOHVjUHSDVVHU DYHFOHXUVSDUHQWVHWVRQWUHSDUWLVFKH]HX[SRXUGpFRUHUOHXU
VDSLQ 1RXV DYRQV HQVXLWH SDUWDJp XQ JRWHU WRXV HQVHPEOH HW FH IXW XQ WUqV ERQ PRPHQW
















/ DVVRFLDWLRQDXQHQRXYHOOHIRLVSURSRVpVDWUDGLWLRQQHOOHYHQWHGHVDSLQVGH1RsOJUkFHjXQ
SDFNGH1RsOGDQVOHTXHOQRXVSURSRVLRQVpJDOHPHQWGHVFKRFRODWVGHVGpFRUDWLRQVGH1RsO
*UDQGFKDQJHPHQWFHWWHDQQpHO pTXLSHDFKRLVLXQHSpSLQLqUHGHVHQYLURQV %HUQD\9LOEHUW 
HWFKDTXHIDPLOOHDSXDOOHUFKRLVLUVRQVDSLQWRXVHQVHPEOHjODGDWHGHOHXUFKRL[ GqVOH
QRYHPEUHMXVTX j 1RsO  &HWWH IRUPXOHVHPEOHDYRLUVpGXLWXQHJUDQGHSDUWLHGHVSHUVRQQHV
QRXV SDVVDQW FRPPDQGH HW QRXV UHFRPPHQFHURQV VUHPHQW GH FHWWH IDoRQ O DQ SURFKDLQ
*UkFH DX[ EpQpILFHV GH FHV YHQWHV O¶DVVRFLDWLRQ YD SRXYRLU SDUWLFLSHU DX ILQDQFHPHQW GHV
VRUWLHVVFRODLUHVGHO¶DQQpHGHO¶pFROH/DPDUWLQH
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ASSOCIATIONS

LES PETITS VERNEUILLAIS DE LAMARTINE*

/HGpFHPEUHGHUQLHUQRXVDYRQVpJDOHPHQWSDUWLFLSpjOD*UDQGHIrWHGH1RsORUJDQLVpH
SDUO¶eOpPHQWDLUH9HUQHXLOODLVHDXJ\PQDVHGHODYLOOH










1RXV DYRQV WRXW G DERUG SURSRVp XQ DWHOLHU PDTXLOODJHGRQW OHV EpQpILFHV RQW LQWpJUDOHPHQW
pWpUHYHUVpVDX7pOpWKRQJUkFHDX[QRPEUHX[HQIDQWVYHQXVVHIDLUHPDTXLOOHUVXUOHWKqPH
GH1RsOQRXVDYRQVIDLWGRQGH¼

1RXVSURSRVLRQVpJDOHPHQWjODYHQWHGHVGpFRUDWLRQVUpDOLVpHVDYHFOHVHQIDQWVRXGHVREMHWV
GHQRWUHSDFNGH1RsO ERQQHWVGH1RsOERXLOORWWHVSDSLHUVFDGHDX[« DXSURILWGHO pFROH
PDWHUQHOOH (QILQ QRXV DYRQV DQLPp XQ DWHOLHU EULFRODJH ©'pFRUDWLRQV GH 1RsOª SURSRVp
JUDWXLWHPHQWDX[HQIDQWVHWRIIHUWSDUO eOpPHQWDLUH9HUQHXLOODLVH&HWWHMRXUQpHDpWpULFKHHQ
pFKDQJHV HW HQ SDUWDJH HW QRXV HVSpURQV IDLUH SDUWLH G DXWUHV SURMHWV GH FH W\SH FHWWH DQQpH







&HWWH DQQpH HQFRUH QRXV DYRQV SDUWLFLSp j XQ FRQFRXUV GH PDVTXHV FRQFRXUV GH PDVTXHV
G¶XQPDJDVLQGHMRXHWVGH9HUW6DLQW'HQLV HWDWWHQGRQVOHVUpVXOWDWV1RXVUHPHUFLRQVELHQ
HQWHQGXWRXVOHVHQIDQWVTXLRQWDFFHSWpGHSDUWLFLSHUDXQRPGHO DVVRFLDWLRQ

'LPDQFKH  PDUV  QRXV DYRQV RUJDQLVp XQH ERXUVH GH O¶HQIDQW MRXHWV YrWHPHQWV HW
PDWpULHOGHSXpULFXOWXUH YHQGHXUVHWYLVLWHXUVpWDLHQWDXUHQGH]YRXV
















/ DVVRFLDWLRQ HVW ILqUH FHWWH DQQpH HQFRUH GH SURSRVHU DX[ HQIDQWV GH O pFROH /DPDUWLQH XQH
FKDVVHDX[°XIVTXLDXUDOLHXGDQVO HQFHLQWHGHO pFROHFRXUDQWDYULO
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* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet
de correction. Il est publié dans sa version originale.

Entente Chaumes-Guignes-Ozouer- Verneuil Football
L’hiver a marqué de son passage la fin d’année 2017 et le début 2018. De nombreux matches
de championnat ont été remis. Néanmoins nos éducateurs ont fait de leur mieux pour poursuivre les
entraînements et mettre en place des rencontres amicales.
Le 27 janvier 2018, l’entente Chaumes-Guignes-Verneuil-Ozouer a proposé, à la salle des
fêtes de Guignes, un spectacle de magie et de ventriloquie à ses jeunes licenciés.
Nous avons ensuite accueilli les parents et nos autres licenciés pour partager la galette des rois.
Cet après-midi a également été l’occasion pour nos catégories de l’école de foot de se voir remettre
un coupe-vent offert par le restaurant « Au Briard Gourmand » de Guignes en la personne de
Monsieur SAVART Patrick,
La catégorie U11 a également été dotée de coupe-vent.
Après nos U19, c’est au tour de nos équipes U15 et +45 de se voir offrir de nouveaux jeux
de maillots. D’autres dotations de ce type sont à venir.
Sur le plan sportif, les résultats sont encourageants, le tout dans un état d’esprit positif.
Nos joueurs et entraîneurs ne demandent qu’à être encouragés et nous les soutenons à
poursuivre sur cette voie.
Des manifestations pour la fin de saison sont d’ores et déjà programmées.
Ainsi, entre autre, nous vous invitons à venir le 10 mai 2018, au complexe Henri
BARBERAN de VERNEUIL L’ETANG, au tournoi des +45.
Venez également nous rejoindre le dimanche 13 mai 2018 au stade de Chaumes à un videgrenier. Vous pouvez vous y inscrire le samedi 28 avril 2018 de 10h00 à 13h00 au stade de
Chaumes ou vous renseigner au 06 63 85 65 47.
Nous serons présents le dimanche 17 juin 2018 à la fête des sports organisée par la
commune de VERNEUIL.
Le Comité Directeur
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HARMONIE*

Quand on raconte
te que ll¶RQ
RQMRXHGDQVXQHKDUPRQLH
KDUPRQLH XQHTXHVWLRQUHYLHQWVRXYHQW PDLVFF¶HVW
HVWTXRL
une harmonie ?
« Techniquement parlant », une harmonie est composée de bo
ois (flûtes, hautbois, bassons,
clarinettes, saxophones), de cuivres (trompettes, bugles, tromb
bones, altos, barytons, basses et
contrebasses, tubas et saxhorns) et de percussions (timbales, batteries, xylophone, vibraphone et
accessoires).
XQFKHIGLULJH
J O¶RUFKHVWUH

Afin q
que ce p
petit monde vive en harmonie (

1

2

3

4

5

Quels sont vos connaissances
c
instrume
entales ? Retrouvez
la flûte
traversière
a

le saxophone
soprano et la
trompette
b

la batterie

O¶HXSKRQLXP et la
clarinette

le trombone

c

d

e

Les rép
réponses seront dans le proc
rochain
in bulllletiin
nm
municip
ipal !!!

/¶KDUPRQLHF¶HVWpJDOHPHQWHWVXUWRXWX
XQPRPHQWGHconvivialité où on retrouve avec plaisir ses
collègues et néanmoins amis tous les je
eudis soir à la salle Arnaud Gleyal à 20h30.
Les musiciens partagent un moment mu
usical au travers de musique de films (Star Wars, Grease),
de variétés (Les lacs du Connemara, La
a ballade des gens heureux, Lady Gaga), parfois
r
de
musique classique (Nabucco : Quand
d je chante, je chante pour toi liberté«).
5HWUR
URXYH]QRWUH
UHDFWXDOLOLWp
W VXUOH
OHVLWHGHO¶K
¶K
KDUP
UPRQLHharmonie-municiip
pale-verneuil-letang.ffr/
r//harm
rmonie/
et Facebook Harmonie Municiip
pale Ve
Vern
neuill lEtang
lE
1RWH]QRWUHSDUWLFLSDWLRQDX&RQFHUWHQIDYHXUGHO¶Association Rétina à Provins et la date du 21
juin pour la Fête de la Musique.
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TWIRLING*
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Le club recherche une ou deux personnes bénévoles motivées agées de 18 ans minimum, pour reprendre
le cour de baby twirl à la rentrée de septembre 2018, Séverine ne pourra plus l'animer pour des raisons professionnelles, des stages
de formation d'animateur mini twirl sont dispensés par la ligue Ile de France F.F.S.T.B., les dates ne sont pas encore connues.
Pour plus de renseignements, contactez Mr HERNIOU au 06.80.14.44.52.
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LA RAQUETTE VERNEUILLAISE - VERNEUIL’S BAND

Notre président, Dominique
D
GENTY, se reetirera progressivement de son poste dans un fut
futur proche.
Il sera remplacé pa
p r Florent JEANNESSO
ON. Il a 36 ans, est licencié au
Clubb de
d puiis 5 ans. Il est attaché à ce clubb ffaamilial au sein duque
d
l ses 2
enffaants pratiquent également le tennis et souhaite ffaaire vivre cette structure
conviviale dont la vocation est de permettre l’accès à la pratique du tennis
au plus grand nombre, à tout âge et à tout niveau.
Le bureau cherche par ailleurs à se renffor
orcer : toute personne souhaitant participer à la vie de l’association
est la bienvenue.
Si vous êtes intéressés, merci de vous fa
faire connaître auprès du club.
laaraquetteverneuilla
laise@gmail.com
Le bureau

Le VERNEUIL’S BAND participe depuis décembre 2017 aux répétitions pour un
projet départemental. AUX LUMIERES DE LA PAIX, le 08 septembre 2018.
La célébration orphéonique sera accompagnée de l’allumage de milliers de bougies
sous la direction de l’artiste Muma donnant vie à une sculpture sociale unique.
Tous les Seine-et-marnais sont les bienvenus, petits et grands, pour prendre part au
rassemblement, 19h45 à l’école des Officiers de Gendarmerie Nationale à Melun.
Projet qui réunira environs 200 musiciens et 400 choristes.
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CVL
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ASSOCIATIONS
3ème JEUNESSE

L'année 2017 s’est terminée par notre
repas annuel le 16 décembre.
Nos 86 convives ont dégusté un excellent
repas servi par la maison Bouttier de
Bois le Roi. Notre ami DJ Sébastien a
comme à son habitude su nous entraîner
sur la piste de danse et nous faire
participer à un jeu.
Nous étions tous contents d'avoir partagé
ces moments de grande convivialité.
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3ème JEUNESSE
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Le 17 janvier s'est déroulée notre Assemblée Générale sous la présidence de
Monsieur CIBIER et Monsieur MARTINET.
Le rapport moral des sorties 2017 fait, le compte-rendu financier a été lu.
Notre situation financière est stable.
Avant de passer au renouvellement du bureau, Madame GERBER a fait un
appel à candidature, demandant si des personnes étaient intéressées pour
se présenter. Personne ne s'étant manifesté, nous avons pu passer au vote.
Celui-ci s'est fait par bulletin secret et s'est bien déroulé.
Sur 107 adhérents, il y a eu 89 bulletins de vote, correspondants aux
89 signatures du registre dont 19 procurations.
Soit : 84 bulletins exprimés et 5 bulletins blancs
Président d'Honneur : Monsieur CIBIER, Maire de Verneuil
Présidente : Madame GERBER - Adjointe : Madame BONNEFOND
Secrétaire : Madame SELLIER - Adjointe : Madame VIEILLARD
Trésorière : Madame POINTIER - Adjoint : Monsieur LEGENRE
Membres : Mme BIDAULT, Mr SELLIER, Mr WIACEK
Cette Assemblée s'est terminée dans la bonne humeur par un goûter
et le verre de l'amitié.

Le 10 février notre première sortie de
l'année fût au théâtre Hébertot à Paris
pour la pièce " Les Inséparables" avec
Didier Bourdon. Bon après-midi pour
nos 53 participants.

Nous rappelons que toutes nos sorties ainsi
que nos voyages sont ouverts à tout le monde.
Vous pouvez nous contacter pour tous renseignements :

Mme Gerber 01.64.06.07.02
Mme Pointier 01.64.06.12.13
Mme Sellier 01.64.06.10.03
NOTRE
NOTRE COMMUNE
COMMUNE N°
N° 116
116
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ASSOCIATIONS
DOJO*

/H'RMR9HUQHXLOODLV
/ DQQpHDELHQGpEXWpDYHFXQHQRXYHOOHFHLQWXUHQRLUHSRXU'LGLHU0HWHQLHU HQSKRWRFL-GHVVRXVORUVGHVD
UHPLVHGHFHLQWXUHQRLUHSDU(ULF&KDXYLQ 
%UDYRj/DXULH/DEDLOOHSRXUVHVSRLQWVORUVGHVRQGHUQLHU6KLDLFHTXLOXLIDLWSRLQWV'RPLQLTXH/HERXFT
REWLHQWVDWURLVLqPH'DQ

/H6DPHGL-DQYLHUV¶HVWWHQXDX*\PQDVH/LODQGU\GH%$,//<520$,19,//,(56OHFKDPSLRQQDWPLQLPHV
6HLQHHW0DUQDLV
6HVRQWTXDOLILpVHQPRLQVGHNJSRXUODSODFHGH*(2))52<$PEUHHQPRLQVGHNJSRXUODSODFHGH
7,//$5'$XGHHQPRLQVGHNJSRXUODSODFHGH0$+028'1D\ODHQPRLQVGHNJSRXUODSODFHGH
&$17$5(/(PLOLRHQPRLQVGHNJSRXUODSODFHGH&,*12/,17KHR
,OVVRQWTXDOLILpVSRXUOHPDUVDX&KDPSLRQQDW,')PLQLPHVTXLDHXOLHXDX*UDQG'{PHGH9LOOHERQ

1D\OD$XGH$PEUH

/XFLH5RNV%HUQDUG pUHSKRWRj
GURLWH HW0DHO\V9HUJQDXG
pPHSKRWRjGURLWH REWLHQQHQW
WRXWHVOHVGHX[ODSODFHGHGHX
[LqPHDXWRXUQRLG¶2]RLUOD)HU
ULqUHTXLV¶HVWWHQXOH0DUV
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* 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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5HPLVHGHVGLSO{PHVSRXUODSUHPLqUH
'DQj6DORPp*HRIIUR\HW.ROLD/HERXFT
ORUVGHODFpUpPRQLHGX.DJDPL%LUDNL
DX0pHVXU6HLQHOHMDQYLHU(W
SRXU3LHUUH/DGURLWTXLDREWHQXVD
GHX[LqPH'DQ«%UDYR3UpVLGHQW«
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
DELHAYE
DE ABREU
BERISHA
NEHLICH OUIN
VERRROLLE
FLOURIOT
BÉRANGER
HADJI
TRUONG VAMELLE
DE OLIVEIRA GOMES
SABEE
BRITES

Bastien
n
Joris
Reina
Thibau
ult
Rafaël
Elina
Nathan
n
Said
Evan
Lucas
Elisa
Tiago

11/11/2016
29/03/2017
12/05/2017
18/06/2017
19/07/2017
19/08/2017
28/08/2017
30/08/2017
06/09/2017
16/11/2017
22/11/2017
08/12/2017

Fabien et Sandra
Martin
n et Valéry
Yann et
e Lydia
Fabricee et Nathalie
Jérômee et Delphine
Romain et Aurélie
Patrickk et Sophie
Kévin et
e Cécile
Eric et Christelle
Loïc et Lindsay
Audric et Julie
Valtrin/Mjaftina
Martin
n et Mélanie

29/04/2017
24/05/2017
27/05/2017
27/05/2017
10/06/2017
17/06/2017
01/07/2017
01/07/2017
01/07/2017
29/07/2017
09/09/2017
30/09/2017
09/12/2017

MARIAGES
BRAYET - DEPLANQUE
CAPRICORNE - GRANOMORT
KACZMARCZYK - JASON
HAVOT - VIGO
COUGARD - MENTEC
MARÉCHAL - DEGRELLE
BOUVIER - DUMONT
MAZZORANA - PIZOT
PIRAULT - JOUANNY
PÉRIGAUD - SURPLY
SAUVEGRAIN/GIRAULT
BERISHA/KRASNIQI
LEMAIRE/BOUILLOT
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DECES
RUIZ épouse BOINEAU
WAGNER
COTTEAU veuve BÉGHIN
QUÉREL veuve LE BLAY
LISSILLOUR
RIVIÈRE
DUCHAMPS
MILLET
RIVERT veuve CLIMECOT
BOUREUX
MALBOUVIER
PARADIS
STHOREZ veuve KENNOUCHE
FORTIN
KENNOUCHE
COLIZAC
MEDINA
JUY
MÉGRET épouse GENDREIZIG
BONNAUD
PEREIRA SARAIVA
FERNANDEZ
WÉGERICH
FERRÉ veuve LORAND

24

Odettee
Joseph
h
Yvonnee
Odettee
Patrick
Michel
Claude
Lucien
Yvette
Guy
Jean-Pierre
André
Denise
Didier
Abderrahmane
Simon
Francisco
Jean
Monique
Robert
Manuel
Jean-Pierre
Gérard
Marie
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01/01/2017
05/01/2017
16/01/2017
26/01/2017
26/01/2017
31/01/2017
20/02/2017
28/03/2017
08/04/2017
19/04/2017
13/05/2017
19/05/2017
23/05/2017
06/06/2017
09/06/2017
21/06/2017
27/06/2017
12/07/2017
13/08/2017
14/09/2017
26/09/2017
11/10/2017
25/10/2017
11/12/2017

£ Armonie

Creations •

Couture et Retouches

[\

Robes – Robes de Mariée – Pantalon – Chemise – Manteau – Veste…
Cuir – Ameublement
Créations dans le monde de bébé

Tél : 01.64.06.13.89 / Port. : 06.09.17.45.20
à Verneuil L'Etang - Sylvie : armonies@outlook.fr

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

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

avmautomobile@orange.fr

