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A l heure o les vacances scolaires débutent,
nous apprenons avec plaisir qu il n aura pas de
fermeture de classe concernant l école élémentaire
ean aurès,
Le groupe scolaire comptera toujours douze unités
à la rentrée de l année scolaire . ous
sommes ravis de cette décision car l apprentissage
est facilité avec un effectif raisonnable.

e souhaite de très bonnes vacances reposantes au enseignants après une
année harassante passée à transmettre le savoir. onnes vacances aussi à tous les
enfants.

e veu af rmer mon soutien au agents communau e er ant leur métier
auprès de ce jeune public. Les critiques gratuites qu ils subissent parfois d une
in me partie de parents sont injustes. es personnels qui font avec abnégation un
travail dif cile, surveillance de cour lors de la pause méridienne, de réfectoires lors
des repas, animation d AL ou de centre de loisirs, sont souvent confrontés à
l indiscipline d une partie de cette population enfantine, quolibets et parfois insultes
sont leur quotidien. ue de colère étouffée ou de ma trise de soi ils font preuve.

esdames et messieurs je tiens à saluer votre indispensable r le d encadrants lors
de ces temps e tra scolaires.

l faut aussi saluer les A qui s occupent avec dévouement de nos enfants
de la maternelle et qui participent activement à leur apprentissage.

Lorsque vous lirez ces lignes, la démolition de la salle des fêtes aura
commencé ou en instance de l être. ne page se tourne, ce b timent qui rappelle à
chacun des souvenirs de banquets, de noces, etc va laisser place à l e tension de
l école. ette construction remplacera les préfabriqués devenus obsolètes.

l me reste à vous souhaiter un bel été, nous nous retrouverons à la rentrée à
l occasion de la fête communale et du forum des associations.

ien à vous, votre maire.
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ommémoration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la n de la econde uerre mondiale en
urope marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne et commémoration de l Appel historique du
énéral de aulle à la radio de Londres, sur les ondes de la .
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ravau de réfection de couverture réalisés
sur les toits du iosque et de la mairie.

Les services techniques ont également
entrepris de rénover la charpente bois du
iosque qui avait souffert de certaines

dégradations écapage de l ancienne
couche de vernis et pon age.

uite au préparations, application d une
couche d accrochage et mise en peinture.

Rénovation de postes de transformation
basse tension avec le
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Fauchage tardif et biodiversité
La ville pratique désormais le fauchage tardif la coupe mécanique de la végétation sur certains espaces verts est
retardée au ma imum.

avoriser la pollinisation.
Le fauchage tardif permet d agir pour la biodiversité en laissant à la nature le temps de développer des zones
refuges pour les petits animau et les insectes pollinisateurs. es zones ne sont pas délaissées mais leur entretien
est désormais raisonné.
e plus, la ville s engage désormais à ne plus faire usage de produits ph tosanitaires pour l entretien de ses

espaces verts. et engagement permet de favoriser la pollinisation mais également la préservation de plusieurs
espèces végétales.

is en application depuis quelques années par des collectivités, et de plus en plus pratiqué, le fauchage tardif
consiste à retarder autant que faire se peut la coupe mécanique de la végétation à certains endroits pour préserver la
biodiversité.

l ne s agit pas pour autant d un entretien délaissé, mais d un entretien raisonné qui intègre les objectifs du
développement durable. Les collectivités, propriétaires terriens et même les entreprises qui adoptent cette technique
de fauchage prennent le parti de préserver la biodiversité car elle favorise la nidi cation des oiseau , la protection
de la microfaune et la diversi cation de la ore.

Ainsi, le fauchage tardif, ou raisonné, consiste à laisser enherbées certaines zones jusqu à la n de la oraison a n
de préserver la biodiversité, mise à mal avec les fauchages fréquents et précoces. ette méthode permet à la ore de
s e primer et offre un pa sage changeant et autrement plus attractif qu il ne le serait avec une tonte rase et
régulière aseptisé et presque sans vie.

ans nos cités e istent des espaces verts plus ou moins grands, des placettes et des bords de routes qui représentent
autant de petites prairies naturelles o des plantes sauvages certaines sont très belles et devenues rares peuvent se
développer gr ce à la pollinisation par les insectes, et o de nombreu petits animau trouvent refuge et nourriture.
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Le juin en présence de r R inspecteur départemental de l'éducation nationale, r R
principal du collège harles Pégu , de me A directrice de l'école élémentaire et du personnel enseignant,

r R maire de erneuil l'étang, de me A R maire de eauvoir, ont remis au élèves de cm une
clef à l'occasion de leur entrée en ème.
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oute l équipe du i o i e vous souhaite de bonnes vacances après cette année dif cile
pour les enfants avec le port du masque. ous les enfants ont participé au projet de la
découverte du Pi el sous différentes formes . elui-ci a été concrétisé sous diverses formes
perles à chauffer, apprentissage d un pi el, porte clés avec divers pi els miniatures, coloriages
puzzle, calendrier de l avent de la structure en bo te, émotic nes, soleil en post-it af chés
sur les fenêtres et comme certains d entre vous ont pu le voir des tableau ont été réalisés à
l aide de bouchons.

n cette période de vacances, vous allez prévoir ou renouveler les affaires scolaires de vos
enfants, nous vous rappelons que nous récupérons les feutres usagés au pro t d associations.
ous continuons à récolter les bouchons en plastique pour des activités futures ou association
ouchons d Amour .

Les oraires de l Accueil du matin h - h et l Accueil du soir h - h .

n ce qui concerne ei e oi i me e i et e , les horaires ne sont pas les
mêmes

- h à h pour l accueil de vos enfants
- h arrivée des enfants inscrits en demi-journée après-midi
- h - h départ des enfants inscrits en demi-journée matin
- h - h accueil des familles

Pour les nouveau enfants des classes maternelles ou élémentaires, j invite les familles à prendre
rendez-vous a n de visiter la structure en amont. ous sommes présents tout le mois de
uillet et du au Ao t sauf lors de nos sorties.

oubliez pas d inscrire toujours au moins une personne autorisée à venir chercher vos
enfants en cas d empêchement de dernière minute.

ur le temps des mercredis, les - ans ont abordé la seconde vie de nos objets en réalisant
de multiples activités à base de matériau récupérés. Les - ans ont découvert les métiers de
l artisanat à travers des différentes activités manuelles. Pour les plus grands, ils ont enrichi
leurs connaissances culturelles avec l art sous différentes formes.

adame oiteu .

irectrice de l accueil de Loisirs Lamartine
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hères erneuillaises, chers erneuillais,
out d abord, nous souhaitons la bienvenue à me Lisette illet dans notre équipe qui remplace me
sabelle illard.
ous profitons de cet article pour évoquer ot e i i t e par rapport à la communauté de communes

. n effet, il semble que le fonctionnement de celle-ci soit rendu très compliqué à cause de la
mobilisation d'élus contre le Président en place. e i tio impo t te omme e et
o t e e ce qui pourrait ralentir considérablement les projets. ous demanderons à . Le aire
des e plications lors du prochain conseil municipal pour essa er de savoir si cela peut avoir un impact
sur les habitants de notre commune. ous vous tiendrons informés via le bulletin municipal d octobre.

e e i o te o o ite e t o e e t

otre page aceboo reste disponible pour toutes vos questions erneuilalecoute
L é ui e erneuil l écoute

pposition

ti e e o pe oppo itio

Le club de football avait organisé une fête de n d'année, le juin, réunissant tous
les licenciés de toutes catégories les au et les ans . Le temps était au R et
la fête fut un véritable succès..

A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.



A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.



DÉBUT DE SAISON SOUS LE SIGNE DU RENOUVEAU

Les 6 premiers mois de l’année sont très fructueux pour la section pétanque.

Notre équipe doublette Patrick DESPEAUX et Angel VARAS ici en compagnie de notre 
président Marco MEDINA sont champions de Seine et Marne et sont donc qualifiés pour le 
championnat de France doublette qui se déroulera du 27 au 28 Août à BERGERAC (24).

Notre club est actuellement classé 22ème sur 85 au classement par point ce qui est un excellent 
classement au vu du nombre de licenciés.

Un de nos joueurs est qualifié pour le championnat de France Triplette SNCF qui se déroulera 
du 17 au 19 Septembre au VERDON SUR MER (33).

Plusieurs joueurs se sont illustrés dans le département en faisant d’excellent résultats parmi 
les concours du week-end.

Les 6 prochains mois s’annoncent sportifs.

Outre les 2 championnats de France à venir, nous avons 2 équipes engagées dans le 
championnat des clubs de Seine et Marne qui commence au mois de septembre.

Le club va encore accueillir 2 concours avant la fin de l’année :

- Doublette vétérans (date encore à définir)
- Doublette Mixte le samedi 24 septembre

La saison suivante commencera en février 2023, n’hésitez pas à vous rapprocher du bureau 
pour des prises de renseignements.

Bonnes vacances à tous

A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.
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Harmonie Verneuil l’Etang’Etang’

Mardi 21 juin, l’Harmonie a joué au kiosque pour la Fête de la musique.

A cette occasion, l’Orchestre junior de l’Ecole de Musique de l’Harmonie, l’Ensemble vocal et
Verneuil’s Band ont animé la soirée devant un public venu nombreux.



A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.

La soirée s’est terminée par la réunion de l’Harmonie et Verneuil’s Band autour de 4 morceaux
communs.

L’Harmonie vous souhaite de belles vacances et vous attend avec impatience début septembre au
Forum des Associations et lors de ses futures prestations.

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook et notre site :

Facebook Harmonie Municipale Verneuil l’Etang
harmonie-municipale-verneuil-letang.fr/harmonie/



FETE DU SPORT CHRISTIAN ROBICHE

Le dimanche 26 juin 2022, la Municipalité et les associations sportives et culturelles ont organisé la 19ème
fête du sport au complexe sportif Henri BARBERAN.

A cette occasion, la Municipalité et les présidents d’associations ont rendu un hommage en souvenir à
Monsieur Henri BARBERAN et Monsieur Christian ROBICHE en déposant une gerbe de fleurs sur leur
stèle respective.

Toute la journée, des activités sportives se sont déroulées : initiation au tennis, au tir à l’arc et au foot pour
les enfants. Course à pied, tir à la corde, animation pour les tous petits avec le relais petite enfance et le
service multisport de la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne. Démonstration de ju jitsu,
yoga, pilate, et judo. Mur d’escalade, des défis sportifs pour les enfants et structure gonflable pour les petits
sportifs !!! Sans oublier la présence des Pompiers de Guignes pour la démonstration des gestes aux
premiers secours.



Le challenge Christian ROBICHE est remporté cette année par le DOJO VERNEUILLAIS.

La Municipalité remercie les Présidents et membres des associations (Le macadam, le Foyer rural,
les petits verneuillais, les jardins verts N Œillets, le Dojo verneuillais, le CVL, le VTTVerneuil, La
raquette verneuillaise, les Archers de la pierre Blanche et l’USMV), le Relais Petite Enfance et le
service Multisport de la CCBN, ainsi que les bénévoles pour leur investissement et leur bonne
humeur.

Merci à Recycomcréation partenaire des récompenses, et merci à DJ BOB pour l’animation de
cette journée.

Merci au personnel du service technique et à Mme FOUGERON Sonia chargée des manifestations,
qui ont contribué à la mise en place de cette fête du sport.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 20ème fête du sport Christian ROBICHE, nous vous
attendrons nombreux pour cette belle journée sportive.

La Municipalité
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L A A A R LLA ' le P ais pas seulement !

otre devise ! courir, se détendre, progresser....appliquée les Lundis, ercredis, imanches...voir
plus !
os nouvelles recrues s'illustrent déjà dans des performances honorables.

L ... rentrée en eptembre dernier et déjà naliste à la orrida de A de écembre m
et surtout le emi arathon de PAR de ars m escortée par les anciens en inscription
R , L , A AL , A R A, R , A et

A A ...rentrée eptembre également avec une première participation à la orrida de hiais m
et tout dernièrement les m du rand PAR ud AR ai sous la houlette des endurants
R , L , R , R et

P A ...notre référence gagnante engagée dans la compétition....soucieu de rigueur et de
préparation ph sique soignée il af che des performances bien au delà du .
a devise ien nir en ma trisant l'effort

Palmarès et sorties
ovembre emi arathon de A
écembre rail de nuit de A m

Avril arathon de PAR m classé arrivés en h '
ncontestablement l'homme fort du acadam rejoint récemment par R A .
Pas de souci à se faire R L ! erre de hampions ! toujours ouvert à de nouvelles inscriptions
ébutants bienvenus

A vos lacets et petits muscles !

rédit Photos téphane en jaune - éline en bleu- Ana s en noir et la jo euse bande du acadam

de la

A la demande de l’associa�on , cet ar�cle n’a pas fait l’objet de correc�on. Il est publié dans sa version originale.
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uelle joie de se retrouver après deu années sans ermesse !
ous avez été nombreu , après avoir partagé un verre d accueil, à

vous presser sur la vingtaine de stands qui vous étaient proposés.
e mois à ans ils se reconnaitront ! chacun a pu passer un

bon moment, découvrir ou retrouver le plaisir du jeu, que ce soit à
la pêche à la ligne, au tir ou au chamboule tout.
t les papilles étaient aussi à la fête avec les grillades, galettes et

g teau , sans oublier les crêpes qui, cette année encore, auront
manqué au retardataires.
Au-delà de toute autre, notre plus belle récompense aura été de
croiser tous ces visages radieu sous un soleil qui avait décidé,
une fois n est pas coutume, d apporter sa généreuse contribution.
n grand merci au bénévoles qui se sont activés sur les

stands, au commer ants, entreprises et administrations qui ont
apporté leur soutien en équipant nos stands ou en les dotant de
lots semble-t-il très appréciés.

erci également à ob et Patrist qui ont assuré l animation.
erci en n à toutes les personnes qui nous ont fait l honneur de

leur visite et ont ainsi ajouté du sens à cette manifestation.
ous vous disons donc à l année prochaine pour une ème

édition.

Patricia et acques evignot
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o e e o e e e e
et juin o age dans les Ardennes elges

Après un départ matinal et une grasse matinée dans le car
pour beaucoup ! , nous voilà arrivés à inant pour la visite
de sa citadelle. n parcours historique dans le passé
mouvementé de la elgique, tour à tour propriété des Pa s
as, de la rance, de l spagne, avant son indépendance

en , chaque période a ant laissé de fortes traces dans
l architecture.
ette visite s est terminée par un repas de spécialités

locales parmi lesquelles la truite rose et le pintadeau r ti.
L après midi a été bien occupée par un vo age en autorail
ancien dans la vallée du ocq en compagnie de deu
passionnés de chemin de fer qui nous ont abreuvés de
récits locau pour le plus grand plaisir de quelques
groupies.
t pour nir celle belle et chaude journée, quoi de mieu

qu une bonne bière bien fraiche

Le dimanche, après un mémorable trajet en draisines terme
belge pour les vélorails , nous avons été accueillis à aredsous
pour une visite guidée de l abbatiale, jo au d architecture, avec
présentation des activités de fabrication de bière et fromage de
l abba e.
Le repas pris sur place nous a fait découvrir des spécialités
culinaires belges savamment agrémentées des produits de
l abba e.
e fut aussi l occasion de fêter le ème anniversaire de notre
hamboule tout national !

La qualité des prestations qui nous ont été proposées n auront
pas eu à souffrir de la bonne humeur communicative de quelques
jo eu drilles qui n ont pas manqué une occasion d amuser la
galerie.
Rendez-vous est donné pour l année prochaine en terre inconnue
à ce jour !

Patricia et acques evignot
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'est toujours avec un grand plaisir que nous nous sommes retrouvés le avril
pour notre sortie au cabaret La Ruche ourmande . os participants ont
apprécié le nouveau spectacle merveill' émoi . 'est original, émouvant avec
des chanteurs de talent, de somptueu costumes plumes, paillettes et strass .
L'amour et l'humour étaient au rendez-vous. Avant ce beau spectacle un très
bon repas nous avait été servi. e f t une agréable journée.

u au ai nous nous sommes dirigés vers l'Alsace.
'est avec un temps superbe que c'est déroulé ce séjour. otre h tel à stheim
Le id de igognes était parfait. rès beau cadre, le personnel agréable o des
repas délicieu nous ont été servis.
isites olmar, aut oenigsbourg, Ribeauvillé, a sersberg, Rique ihr, bernai,
urc heim, guisheim, trasbourg à ientzheim dans une fromagerie o un unster

A P est fabriqué. A una ihr chez un viticulteur celui-ci nous a e pliqué son travail
sur toute l'année et nous fait déguster les vins de sa production.
ur la route des crètes en passant par le ol du ettstein pour voir le petit allon,

nous avons déjeuner dans une ferme Auberge. ne balade à pied s'est imposée pour
digérer ce repas acaire . ne vue magni que s'est offerte à nos eu .
L'h tel nous a octro é une soirée fol lorique ce f t un régal. ous ces villagesAlsaciens
sont t piques, très beau et déjà bien euris.
ous gardons de superbes souvenirs de ce séjour tout le monde était enchanté !!!
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Aujourd hui, nous allons vous présenter le projet de la classe de ème , du collège harles Pegu , de erneuil.
Le projet de cette classe a pour nom Les minis-surfrider .

our uoi ce nom

urfrider est le nom d une association, connue pour ramasser les déchets marins et les rec cler, tout en
sensibilisant à la pollution marine. ela permet également de sauver les animau marins. Pour le choi de notre
nom, nous nous sommes inspirés du nom urfrider , en rajoutant minis devant le nom, faisant
référence à des minis-justiciers .

Le rinci e du ro et :

e projet a pour principe de ramasser les déchets dans les rues de erneuil et de sensibiliser les habitants et ceu
des alentours. ffectivement, les déchets au milieu des rues se retrouvent transportés par les cours d eau, qui
arrivent dans les euves, puis se retrouvent dans les mers océans.

S R RIDER
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Le déroulement :

ous travaillons sur ce projet depuis n septembre . Le juin , notre projet prend n, gr ce à l aide de
l association urfrider , de quelques professeurs, de l intendance et du maire de erneuilerneuil qui nous a prêté une
salle pour pique-niquer. ous avons ramassé des déchets dans les rues et nous avons trouvé toutes sortes d objets
matériau des emballages en plastique, des mégots de cigarettes, un barbecue, une tuile, une chaise cassée, des
masques, des cannettes, des gobelets, etc... ous sommes rentrés au collège pour naliser un poisson géant en
carton réalisé par des élèves de la classe, il sera ensuite e posé dans le collège plein de déchets. n a rec clé des
panneau en bois trouvés dans une rue pour sensibiliser. ous avons pris des photos des déchets trouvés. ous
avons aussi réalisé une chorégraphie que nous avons posté sur ti to que vous pourrez consulter sur le compte

projet e verneuil.

Les remerciements :

erci à me alconealcone et me oglianie pour nous avoir accompagné à cette sortie .
erci à l intendence de nous avoir aidé et fourni ce dont nous avions besoin.
t un grand merci à notre professeure principale, me Philippon pour nous avoir aidés, encouragés et soutenus

pour ce projet cette année, et avec qui nous avons passé une formidable année.

Compte tik tok : projet e verneuil

SS RR RRIIDDEERR
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UNIS-CITE RECRUTE !

Aller à la rencontre des habitants, des entreprises et des associations,
pour échanger autour de la mobilité et créer des partenariats
Créer et animer des ateliers de sensibilisation autour de la mobilité
durable (avantages et inconvénients de chaque moyen de transports ,
coût, impact sur la santé et sur l'environnement, …)
Informer sur les transports et les aides à la mobilité existantes : réalisation
d’un livret sur les aides existantes, ateliers en établissements scolaires,…
Accompagner individuellement des personnes en insertion pour les aider
à mieux se déplacer (utiliser une application, connaître les aides…)
Créer par toi-même un vélo smoothie, des défis covoiturage, des
événements (vélo...) autour de la mobilité pour animer le territoire

Tu vis dans un territoire mal desservi par les transports en commun ?
Tu as déjà rencontré des problèmes pour te déplacer ? Tu veux agir en

faveur d’une société plus solidaire et plus soucieuse de
l’environnement ? Alors notre mission est faite pour toi !

Avec le programme Mobili’Terre, engage-toi pour améliorer la
mobilité en Seine-et-Marne !

Tes missions ?

CONDITIONS
Mormant et Nangis

Démarrage le 12/09/22

580 euros / mois
12 jours de congés
Protection sociale

MISSION DE 6 MOIS EN SERVICE CIVIQUE

Si tu as entre 16 et 25 ans (30 ans si
tu es en situation de handicap),
candidate par mail à l'adresse

suivante : afernandes@uniscite.fr

22
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France
services

Pour votre demande de carte grise,une question survos impôts,
votre retraite, ou vos allocations familiales… moins de 30minutes

de chez vous, les agents France services vous accompagnent
dans toutes vos démarches du quotidien.

Trouvezvotre France services sur: france-servicesgouvfr

Besoin dʼaide pour vos
démarches administratives
Rendez-vous
dans votre
France services

R AL S DANSLERESPECTDESPROTOCOLESSAN TA RES CONT N ONSDERESPECTERLESGESTESBARR RES CONT N ONSDEPORTER NMAS EPARTO TO LESTRECOMMAND PARLESA TOR T SSC ENT F ES

Déclarer mes revenus
Faireune demande de permis de conduire ou de carte dʼidentité
Demander une aide (allocation logement, RSA, retraite)
Créer votre espace Pôle emploi
Gérer votre compte Ameli

Retrouvez toutes les informations
pratiques (horaires,plan dʼaccès,
permanences, antennes, nouvelles
ouvertures…) sur france-services.gouv.fr
ou scannezce QR code

Exemples de services proposés dans les France services :

France servicesvouspermet dʼaccéder
en un seulet m me lieu aux principaux
organismesde services publics :

Avon
France servicesAvon
Centre Commercial
Les Fougères
27avenue duGénéral
de Gaulle
0164 243262
Bra -sur-Seine
France services
de Bray-sur-Seine
Place de lʼ glise
016067 1836
Chatelet-en-Brie
France services
Châtelet-en-Brie
16rue duChâteau desDames
09 53 95 23 98

Chelles
France servicesChelles
Parc du Souvenir Fouchard
Rue des FrèresVerdeaux
016472 8496

Combs-la-Ville
France services
de Combs-la-Ville
7 rue Pablo Picasso
016060 9244

Coulommiers
France servicesCoulommiers
22rue du Palaisde ustice
016465 8860

Crec -la-Chapelle
France services
Crécy-la-Chapelle
3 rue de la Chapelle
016463 7539

greville
France services Egreville
23rue Martin
016055 2183

Fontainebleau
France services
de la sous-préfecture
de Fontainebleau
37rue Ro ale
0160 746666

Fontenailles
France services NangisLude
18promenade Ernest
Chauvet
09 53 87 99 05

ou -le-Chatel
France servicesJouy leChatel
Rue Claude Gauthier
016460 2200

uill
France services Juilly
Rue de la Source
016009 09 14

La Ferté-Gaucher
France servicesDeux Morin
6 rue Ernest Delbet
016420 5472

La Ferté-sous- ouarre
France services
La Ferté-sous-Jouarre
Point dʼAccès AuxDroits
(PAD)
17rue de Reuil
0160 22 1919

Lagn -sur-Marne
France servicesMarne et
Gondoire
19bisrue Louis Blériot
01609345 08

Longueville
France services Longueville
Rue Henri Fouilleret
016058 62 10

Mar -sur-Marne
France services
Paysde l̓Ourcq
P ramide eanDidier

6bis route de La Ferté-sous-
ouarre
018549 0332

Meaux
France servicesArobase
la Maisondu Numérique
9 allée des Bru ères
016009 6585

France servicesMeaux
27place de lʼEurope
016009 8333

Melun
France services Pimms
Médiation Melun
16rue Saint-Liesne
016409 4922

Provins
France services Provins
17rue Sainte Croix
016058 5775

Rebais
France servicesRebais
8 promenade de lʼOuest
016475 3680

Roiss -en-Brie
France servicesCentre social
et culturel « LesAirelles»
de Roissy-en-Brie
20boulevard de La Malibran
016443 5470

Roza -en-Brie
France services Rozay-en-Brie
6 rue Lamartine
09 7435 2115

Saint-Fargeau-Ponthierr
France services
Saint-Fargeau-Ponthierry
185avenue de Fontainebleau
016065 2020

Savign -le-Temple
France servicesde la Maison
desDroitsde lʼHomme
1avenue du Clocher
09 67 76 55 82

Torc
France servicesde Torcy
4 allée Gaston De erre
01641245 88

France services multi-sites
France services Pimms
Médiation Melun
Dammarie-les-L s,Le-Mée-
sur-Seine,Melun
07 86 507886
France servicesCommunauté
de communesde Moret
Seine & Loing
Champagne-sur-Seine,Moret-
Loing-et-Orvanne,Villemer
016070 66 14

Bus France services
BusFrance services Plaines
et Monts de France
07 87 08 67 22
BusFrance services Pimms
Médiation Nemour
07 56 211327

Date :
Avec :
Pour :
Adresse :

Date :
Avec :
Pour :
Adresse :

Mes prochains rendez-vous:

En Seine-et-Marne,
31France services vous accompagnent
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SIRET 3930227850041APE 8899B-Agrément Préfectoral n°94/ML/AGR005du19janvier 1994commeMaître d̓Ouvrage d̓opérations financées par
l̓ANAH dans le cadre de programmessociaux thématiques et pour conclure des baux à réhabilitation en Seine-et-Marne. Agrément Préfectoral
n°97/ML/AGR005du24janvier 1994commeMaître d̓Ouvraged̓opérationsfinancées enP.L.A. très sociaux. AgrémentMinistériel deMaîtrise d̓ouvrage
n°NORDEVL 1111211Adu29avril 2011.

Quesont-ilsdevenus ?

Pour rappel, AIPI accueille despersonnesen recherche dʼemploi et leur proposeun contrat
de travail de 24moismaximumdans le secteur du bâtiment. En plus de l̓ activité sur les
chantiers, les personnessont accompagnéesdans leurs démarchespersonnelles : demande
de logement, ouverture de droits…et dans leursdémarchesprofessionnelles : validation du
projet professionnel et recherchesactivesdʼemploipérenneoude formation.
En 2021,AIPI aaccueilli 43salariés dont 4 personnesrésidantsàVerneuil l̓ Etang.
Ace jour :
Lʼunedʼentre elles a travaillé pourAIPI 10mois,a bénéficié de formation en parallèle : SST,
Opérateur amiante. Elle a puappréhenderdifférents postesde travail au travers de l̓ activité
et a validé sonprojet professionneldanslamaçonnerie. Elle a intégréunePOECMaçonnerie
( Préparation Opérationnelle à l̓ EmploiCollective) auCFAdeNangisaucoursde laquelle elle
a obtenusacertification professionnelle.Elle est actuellement enemploi.
la secondea travaillé également 10moisà AIPI. Elle a bénéficié de la formationOpérateur
amiante. Après avoir participé à plusieurs activités de chantier, elle a validé son projet de
Couvreur et a intégré une POECCouverture au CFAdʼOcquerres. Elle est actuellement en
emploi.
La troisième a travaillé 10moisàAIPI. Aucoursdesonparcours,elle abénéficiédeplusieurs
formations : Opérateur amiante, CACESR486,SST et travaille actuellement dans le secteur
desespacesverts.
Laquatrième aobtenuun logement àVerneuil l̓ Etangen coursdeparcoursd i̓nsertion. Elle
a participé à la formation FLE (Français Langue Etrangère) animée par une personne
bénévole verneuillaise, dʼune remise à niveau en mathématique. Pour valider son projet
professionnel dans le bâtiment, elle a bénéficié de la formation Opérateur amiante. Elle a
intégré la POECMaçonnerie auCFAdeNangis.Elle est actuellement enemploi
Nʼhésitezpasànouscontacter pourplusd i̓nformation :

Marie-ChristineCREUZET,ResponsableduPôle professionnel,
marie-christine.creuzet@aipi-77.fr
Téléphone : 0680487562

DIVERS
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Aujourd'hui, les réserves en produits sanguins sont faibles. Les dons de sang revêtent une importance
particulière et sont d'une nécessité vitale

Rejoignez le mouvement et venez donner vous aussi !
Pour votre prochain don, nous vous invitons à prendre rendez-vous en ligne sur notre site.pour votre plus
grand confort.

La durée de vie des produits sanguins est limitée, c'est pourquoi nous avons besoin de vous régulièrement.

Rien ne peut remplacer vos dons
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Réseau Santé 77

PARTENARIATS

L’accès aux consultations spécialisées
en présence d’un inteprête LSF est une
expérimentation financée par l’ARS
Ile-de-France et le Groupe Hospitalier
Sud Ile-de-France de Melun-Sénart.
Elle est mise en oeuvre par l’Hôpital
de Melun-Sénart en partenariat avec
l’association Les MainsTurqoises.

version avril 2022

Accès aux sites du GHSIF :
RER D : Melun/Gare de LyLyL on/Gare
du Nord
Ligne R duTransilien :Melun/Gare
de Lyon/Fontainebleau/Montereau
Bus D et L : depuis la gare de Melun
Bus B : depuis Le Mée-sur-Seine ACCÈSAUX

CONSULTATIONS
MÉDICALES
EN LANGUE DES SIGNES

FRANCAISE

PROFESSIONNELS

SabineTESTELIN
Secrétaire

Aurélie PELÉ
Médiatrice

Médecins
spécialistes

Interprètes

La liste des spécialités de consultations est disponible sur www.ghsif.fr

PRISE DE RDV

Du lundi au vendredi
de 14 à 17h

EXAMENS DE
CONSULTATIONS
SPÉCIALISÉES

Dermatologie

Cardiologie

Gynécologie médicale

Infectiologie

Addictologie

Pédiatrie

Odontologie (dentiste)

WhatsApp :
07 61 56 88 19

sante.sourds77@ghsif.fr

Si vous n’avez pas la possibilité d’utiliser ces
modalités de contacts, vous pouvez envoyer un
message texto au 07 61 56 88 19.

AppelWhatsApp vidéo
avec une secrétaire en LSF



5, rue Michelet
77610 Fontenay-Trésigny

contact@atmosphere-habitat.fr

www.atmosphere-habitat.fr

Réduction 10% annuelle



AVM AUTOMOBILE
AGENT PEUGEOT 

ZA OREE DE GUIGNES 
9 RUE SAINT ABDON – 77390 GUIGNES 

TEL. 01 64 42 80 65 
avmautomobile@orange.fr 




