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adame, monsieur,

es vacances terminées, la rentrée des classes s’est
déroulée dans de onnes condi�ons. es enfants de l’école
élémentaire Jean Jaurès étaient heureux de se retrouver et
de revoir leurs professeurs. uant l’école maternelle,
ce�e ournée fut pour par�e des élèves la oie des
retrouvailles, pour certains des plus pe�ts, l’angoisse de la
première rentrée et les larmes vite séchées par l’a�en�on
portée par les et les enseignants.

a rentrée annonce pour l’ensem le des Fran ais des moments di ciles os gouvernants
nous envoient des messages pessimistes concernant la fourniture et la possi ilité de
ra�onnement de l’électricité. ous sommes en droit de nous interroger sur le défaut de
maintenance de nos centrales nucléaires est-il normal que réacteurs sur soient l’arr t
au dé ut du mois de septem re

o riété disent-ils pour montrer l’exemple runo emaire exhi e un col roulé et notre
première ministre, lisa eth orne, se fait voir avec une veste polaire. Certains d’entre nous
rev �ront des pulls col roulé et des polaires che eux, ce ne sera pas de la communica�on mais
une nécessité. oult fo ers n’auront pas les mo ens de se chau er vu les tarifs in a�onnistes
du ga , de l’électricité, du fuel domes�que et m me des granulés de ois. ue penser des tarifs
des produits pétroliers étranglant les ha itants des ones rurales qui ont esoin de leur véhicule
pour se rendre sur leurs lieux de travail

Pendant ce temps, les sociétés pétrolières font des éné ces record et distri uent tout va
des dividendes leurs ac�onnaires. e uatar organise grands frais une coupe du monde de
foot all en clima�sant ses stades. es prochains eux d’hiver asia�ques se dérouleront dans le
désert de l’ ra ie aoudite. a déforesta�on se poursuit, le résil a perdu ilomètres
carrés en soit , hectare par minute. outes ces a erra�ons pour le éné ce court
terme de quelques spéculateurs, pourquoi ce silence de l’ensem le des dirigeants mondiaux
erait-ce la preuve que la nance dirige le monde

Chers Verneuillais, so e assurés que vos élus municipaux sont votre écoute et vos c tés
en ce�e période di cile.

ien vous, votre maire.
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C MM M RATI N DU 4 SEPTEM RE 2022

En mémoire de la libération de Verneuil l’ tang en 1 4 .

Dépôt de gerbes au monument aux morts

Accompagnés par le verneuil’s band, les élus ont déposé une gerbe prés de la stèle érigée à la gare en mémoire
des chemineaux morts pour libérer Verneuil l’ tang.



Après l’abattage des arbres près de
la salle des fêtes, les travaux de
démolition ont débuté par la dépose
des faux plafonds et des fenêtres.
Les travaux de désamiantage de la
couverture ont suivi. Les déchets
amiantés stockés à part, ont subi
un protocole particulier pour leur
évacuation. Pour nir, les murs et
la charpente ont été évacués.

travaux furent réalisés par
l’entreprise M RIN pour un coût
de 2.1 0,00 .



Nouvelle structure de jeux cour de l’école
maternelle.

L’ancienne structure de jeux de la cour de l’école
Lamartine accusant une certaine vétusté, la commission
travaux ainsi que les élus délégués aux écoles, ont décidé
de l remplacer.

Pour le confort de tous, les travaux ont été effectués
pendant la période des congés scolaires.

Travaux con és à la société F R CO pour un montant de
. , .

Isolation des tuyaux de chauffage.

Les tuyaux de chauffage de la mairie, des salles des
associations rue Lamartine et de l’école élémentaire ont fait
l’objet d’une réfection de leur isolation.
Les travaux ont été subventionnés en partie par l’ tat avec
un reste à charge pour la commune de .200 00 .



V IRIE

Travaux d’entretien de voirie par la société R UTE ETCHANTIERM DERNE pour un montant de 28 6 4 00 .

- Reprises de grilles sur caniveaux rue des Fontaines.
- Réfec�on de nids de poules rue de la Gare, rue des Platanes, rue de l’Orée du Parc, rue Jules Guesde, rue Jean Jaurès et rue

Édouard Vaillant.
- Reprise des plaques d’égout rue de la Gare et la rue Jules Guesde.
- Reprise du tro�oir impasse Jean Jaurès et la rue de la Gare.
- Réfec�on par�elle des caniveaux et des grilles rue Édith Piaf.
- Curage du fossé du stade.

Pose de nouvelles
poubelles



ui et nu i ue es auto isations u anis e

Votre commune met à votre disposition un téléservice gratuit vous permettant de déposer et
de suivre toutes vos demandes d’autorisation d'urbanisme déclarations préalables, permis de
construire, permis de démolir de manière dématérialisée.

Voici le nouveau service de dématérialisation des actes d'urbanisme, accessible depuis chez
vous, 24h/24 et 7j/7 https://brie-nangissienne.geosphere.fr/guichet-unique

L’une des fonctionnalités du guichet numérique est la saisine par voie électronique qui vous
permet, à vous ou à votre mandataire, de déposer via un compte, un dossier en ligne.

Cette vaste opération de dématérialisation va simpli er vos démarches et améliorer le
traitement de vos demandes par les services des collectivités guichet unique, centres
instructeurs, services consultables pour plus de réactivité, de simplicité et de souplesse. Une
démarche qui a aussi le mérite d’être plus respectueuse de l’environnement. Plus besoin
d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé
avec accusé de réception ou de se déplacer aux horaires d’ouverture des guichets : en
déposant votre demande de permis de construire en ligne, vous faites des économies dedéposant votre demande de permis de construire en ligne, vous faites des économies dedéposant votre demande de permis de construire en ligne, vous f
papier, de frais d’envoi, et de temps !

ien que la dématérialisation soit la solution à privilégier, il sera toujours possible de déposer
ses demandes d’urbanisme au format papier.

ant e o en e
Un compte personnel est nécessaire pour enregistrer une nouvelle demande, et permettre de
suivre vos demandes passées.

Rendez-vous sur : https://brie-nangissienne.geosphere.fr/guichet-unique

ou un e ie t
Il est nécessaire de créer un compte utilisateur Usager pour les particuliers ou Partenaires

pour les professionnels en remplissant vos informations et en renseignant l’adresse
électronique souhaitée et un mot de passe. Un seul compte par demandeur sera autorisé.

DECLARATION DE PERTE DE LA CARTE D’IDENTITE OU DU PASSEPORT

Pour effectuer la déclaration de perte de votre document, vous devez vous rendre 
dans une mairie équipée d' une station d' enregistrement.  
Soit les plus proches :
- BRIE COMTE ROBERT
- MELUN
- NANGIS
- PROV INS
- ROZAY  EN BRIE.

La déclaration de perte sera à remplir sur place ou en utilisant le formulaire cerfa n° 14 011* 02



2 22

8

A l’occasion du 14 juillet, le
C.C.A.S a distribué 24 bons
d’achats d’une valeur de
2 , 00 Euros à chaque
administré de plus de 6 ans.
Ces bons étaient à utiliser
chez nos commer ants :

- LaNiflette
- La fleuriste CHRIS’FL R
- La coiffeuse Aux oucles
de Jade
- Le magasin ALDI.
Nous avons pu assister au
traditionnel feu d’arti ce,
précédé d’une retraite aux
flambeaux suivie d’une
distribution de bonbons.



La Municipalité et le CCAS de
Verneuil l’ tang ont offert aux
petits Verneuillais une journée à
la mer le mardi 1 juillet 2022.

Une vingtaine d’enfants ont
répondu présents, après un
dernier coucou aux parents, nous
sommes partis à 7h00 direction
ETRETAT.

Vacanciers d’un jour, les enfants
étaient impatients de rejoindre
Etretat pour pro ter d’une
journée détente à la mer.

Une belle journée ensoleillée au
programme, un bon pique-nique,
jeux divers, rires, une magni que
vue des falaises d’Etretat et une
baignade très attendue par les
enfants. Pour le goûter une bonne
glace rafraîchissante !!!

Départ vers 17 h 00 pour un
retour à Verneuil à 21 h 00.



Le 2 juillet dernier, la Municipalité et le comité
des fêtes, en partenariat avec NANGIS LUDE, ont
proposé un cinéma en plein air dans le parc de la
Mairie. Le lm choisi était A SS .
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, pour une
première, environ 2 0 personnes qui ont pris
place sur des bancs installés, mais également sur
leurs chaises, plaid
Une buvette proposant pop-corn, chips et boissons
était à disposition.
Nous avons eu la chance d’inaugurer l’écran
gonflable de NANGIS LUDE
Nous sommes déjà en réflexion pour de nouvelles
séances.

AI

Comme les années précédentes et avec plaisir, la municipalité a
distribué aux enfants des classes élémentaires, une trousse garnie en
leur souhaitant une bonne année scolaire !!!



Le eek-end du et 4 septembre, a eu lieu notre fête du village, sous
un soleil radieux.Tout a commencé par une distribution de 2 40 tickets
de manège pour les enfants de à 10 ans.

Un magni que feu d’arti ce, suivi de la retraite aux flambeaux qui
nous a conduit jusqu’à la fête, o des chocolats étaient offerts.

Le dimanche après-midi, après deux ans d’absence nous avons convié
les verneuillais à participer aux traditionnels jeux de la municipalité.

En n d’après-midi, les gagnants ont pu récupérer leurs jolis lots.



C'est le
Jeudi 3 Novembre
à la bibliothèque,
de 13h30 à 14h30

Psssst !
Ça te dit de venir créer

ton livre
Méli-Mélo ?

Pense à t'inscrire !
Les places sont limitées.

bibliotheque-verneuil77@orange.fr
01-64-25-11-96

� ou eaut s

En partenariat avec la ibliothèque départementale de la Seine-et-Marne, votre médiathèque municipale vous
propose un nouveau portail. Il vous permettra de suivre les actualités, les nouveautés mais aussi de réserver des
livres en lignes

Celui-ci sera actif courant ctobre. Pour vous connecter, il su ra de vous y inscrire.

Voici le lien pour y accéder : http://mabib.fr/bibverneuil

� es ani ations à eni

os en o e e

e eu i e à Création d’un méli-mélo sur les
monstres partir de 4 ans

e en e i e à : Soirée Loup Garou jeu   
partir de ans

e a e i e à Les contes de Lolo - Des histoires qui
font presque peur partir de ans

e e e i e à : Guerre et Paix Présentation
de documents, parler de la guerre pour maintenir la Paix partir
de ans

e en e i e à Soirée jeux de plateau en lien
avec le livre partir de 14 ans

os en e e

e en e i e à Les contes de Lolo : Des
histoires à écouter en pyjama   partir de ans

e a e i e e e à Fabrique ton marque
page partir de 6 ans

Les places sont limitées, pensez à réserver soit

� Par mail : bibliotheque-verneuil77 orange.fr
� Par téléphone : 01-64-2 -11- 6
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ti es es ou es o osition

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.

L’association des Petits Verneuillais de Lamartine vous
propose des o ations a anta euses toute l’année.
Celles-ci permettent d’apporter des nancements à
l’association au n i e es en ants de l’école
maternelle Lamartine de Verneuil L’Etang. Nos offres
sont diversi ées et couvrent toute l’année : parfums,
chocolats de No l ou de P ques, fromages, fleurs de
printemps,

est que vous pouvez recevoir nos offfff rfrf es par mail ! Il sufffff ifif t de nous
envoyer un mail à l’adresse lesptitsvernrnr euillais gmail.com pour être associé à une iste e
i uusion qui reprendra toutes nos opérations au cours de l’année. Il sera bien évidement

possible de se désababa onner à votre convenance.

e i ou nos eunes e neui aises et e neui ais !

Chères V erneuillaises, chers V erneuillais,
M. le Maire nous a indiqué que la situation intercommunale n’avait pas d’impact pour les citoyens.
Nous pensons qu’une perte de subventions a forcément un impact non négligeable pour notre village.
V oici les réponses à vos questions au conseil municipal du 27  septembre :
- Pourquoi aucun bal du 13 juillet ?  Mme Joë lle V acher annonce que le Comité des Fê tes ayant perdu
de l’argent avec le marché de printemps, qui a connu un succès mitigé, n’a pas voulu organiser un bal
du 13 juillet de peur de connaî tre une nouvelle fois cette mésaventure.
- La qualité des repas des cantines ou le prix vont-t-ils évoluer en fonction de l’inflation ?
Monsieur le Maire explique qu’il n’est pas prévu d’augmentation des prix des repas. Il a confirmé que
la qualité et la quantité des repas resteraient les mêmes. Il a ajouté que si le prestataire demandait une
augmentation, elle serait prise en charge par la commune.

Notre page Facebook reste disponible pour toutes vos questions : V erneuilalecoute
L’équipe Verneuil à l’écoute

Opposition 2



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.



Notre équipe qualififif ée pour le championnat de France FFPJP Doububu lette est tombée dans une poule trtrt ès
relevé. Au nal, une défafaf ite en barrage de poule fafaf ce auaua fufuf tutut r demi- naliste de la compétition.

Un résultat très encoururu ageanana t poururu notre clububu car il nous a apapa portrtr é une belle visibilité dans tout le
départrtr ement.

Pour notre joueur qualififif é auaua championnat de France USCF Triplette le résultat est difffff éféf rent. Il termrmr ine
à la troisième marche dudud podiumumu et fifif ni champion de France par équipe avec le comité IDF.

Nous vous rappelons que notre fénotre fénotre f dération foion foion f nctionne en année civile et que nos prises de
licences pourront se faront se faront se f ire à partir du mois de décembre. Notre bureau est joignable à l’aeau est joignable à l’aea dresse
mail verneuilpetanque77 gmail.com ainsi que sur notre page Facebook VERNEUIL
PETAN UE 77.

ous ous sou aitons e e ente te te e e n ann e

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.

Pas seulement un club de sports avec les composantes habituelles !
Effort : oui/non
Endurance :oui/non
Morosité: non/non
Convivialité :oui/oui/oui

Un groupe de passionné de 18 à 7 ans sans prise de tête, des sorties hebdomadaires lundi, mercredi, dimanche au
choix de sa forme, de son humeur du moment ......le tout enrobé d'instants festifs bien établis ,mais aussi à créer...
c'est donc un véritable " Melting Potes " qui traverse la commune et les bois environnants...

Le package bien être ! un petit certi cat médical, des semelles ravageuses, une tenue fluo/flashy rires le sourire
vaincu/vainqueur....
hat else

Régine
Nos contacts Régine 06 61 46 Sylvie 06 6 1 70 2
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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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Le 10 septembre 2022, la Municipalité a organisé le forum des associations au kiosque à musique de 10h00
à 1 h00.

Une matinée consacrée à la découverte et aux inscriptions au sein des différentes associations verneuillaises.

Ce forum dédié aux associations sportives et culturelles permet de présenter leurs activités respectives.

Merci au Dojo Verneuillais, à la Raquette Verneuillaise, au VVTVerneuil77, au CVL, à l’USMV,
à l’Harmonie, à Verneuil’s and, à l’AIPI, au Macadam, au Foyer Rural, les P’tits Verneuillais, à
Nangis Lude et Multisports, aux vieux enfants et la pétanque.

Merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce forum.

Merci à DJ pour l’animation de cette matinée.

La commission sports remercie les visiteurs qui ont répondu présents ce samedi matin.

Bonne saison 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.

Le Dojo V erneuillais est heureux de vous retrouver tous, aussi nombreux, pour cette nouvelle 
saison 2022-2023.

Nos vous accueillons pour différentes activités pour les petits et les grands.

Le Baby gym est animé par Juliette le 
lundi pour les enfants nés en 2018 .

                                                                   

Nos cours de judos,
dirigés par É ric, ont lieux 
le lundi, mercredi, et 
vendredi pour les judokas 
nés en 2017  et avant.

     

LE DOJO V ERNEUILLAIS

22



Des cours de Jujitsu vous sont proposés le mardi 
soir et le samedi matin avec Christophe.

Il vous est également proposé du Y oga adulte le 
jeudi soir avec Nathalie.

Les cours de Qi Gong ont lieu le samedi matin 
avec V éronique.

Une nouvelle activité voit le jour pour cette saison 
2022-2023.

Nous vous attendons le dimanche matin de 10h00 
à 11h15  avec Juliette pour découvrir la méthode

AP OR (approche posturo respiratoire).

La méthode AP OR permet de travailler autrement et correctement vos abdos avec une protection 
de votre dos et de votre périnée.

Elle permet de redonner de la mobilité à votre chaine musculaire et d’apprendre les bonnes 
postures au quotidien pour libérer vos tensions.

Les séances comprennent un travail corporel global « gainage, assouplissement, étirements, 
respiration et relaxation pour finir. »

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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LE FOYER RURAL DE VERNEUIL L’ETANG  

Nous clô turons notre saison 2021/2022, complète et accomplie, après la levée en AV RIL de toutes les 
contraintes sanitaires qui menaç aient l’avenir de nos associations. 

En effet, nous avons pu retrouver une vie quasi-normale et ainsi reprendre de nombreuses manifestations, 
auxquelles adhérents et non adhérents ont répondu présents.

Le SAM ED I  21 M AI 2022, avec un départ à l’aube, nous avons organisé une sortie en car au Z oo de B eauval
où  6 2 personnes, adhérents et non adhérents, V erneuillais ou extérieur, ont répondu présent par une belle personnes
journée ensoleillée. Petits et grands se sont laissés guidés pour rencontrer les bébés pandas, nourrir les girafes, 
observer les éléphants, admirer Monsieur le lion en compagnie de ses lionnes ; et découvrir la nouvelle 
attraction du parc « le téléphérique panoramique »

Chacun a pu profiter librement de sa journée. Nous sommes ravis de la confiance apportée et avoir réussi à 
mener à bien cette sortie. Et ce n’est que le début d’une grande lancée d’autres sorties en prévisions.

Après 2 années d’absence de manifestations, nous avons pu réaliser cette année notre RDV  V IDE GRENIER le 
19  JUIN, dans le parc de la mairie ! 8 3 exposants ont répondu présents ; un record !!!! Malgré quelques 8 3 exposants ont répondu présents
averses soleil et la chaleur ont fait leur retour, pour la satisfaction de nombreux visiteurs venus 
chinés ; mais aussi venus savourer nos frites, saucisses, merguez, ainsi que nos délicieuses crêpes et boissons 
tout au long de la journée. Cette journée fû t une vraie réussite ; une longue journée éreintante de la part de toute 
l’équipe du foyer rural ; mais qui ne désespère pas de reconduire cette événement l’année prochaine.

Le 25 Juin, Gabrielle, nouvelle recrue en tant que professeur de danse, a pu mener son 1er spectacle au Foyer 
Rural de Chaumes en Brie avec ses élèves, et en faire profiter les parents et grands-parents par 2 représentations. 
Spectacle également entremêlé de petites scénettes, menées par les élèves de théâ tre qui ont répété leur texte 
tout au long de l’année, préparé par Sabrina l’encadrante de l’activité. Beaucoup de stress tout au long de cette 
journée pour un aboutissement de saison.

2 années d’absence de manifestation
19  JUIN, dans le parc de la mairie
averses matinales, le soleil

; mais aussi venus savourer

sorties en prévisions.  

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.

2



Après ce samedi chargé, nous étions présents à la fête du sport qui a eu lieu le dimanche 26 JUIN au complexe
sportif. Nous avons organisé un défi familial, affrontant amis et famille dans un TIR A LA CORDE. 
L’amusement était au rendez-vous pour cette journée sportive associative et communale.

Et pour finir cette saison, Gwenola, encadrante de l’atelier cirque, a mis en scène cabrioles et dextérité 
accumulés tout au long de la saison, par tous ses élèves allant de la petite section aux collégiens, sous le regard 
des parents et grands-parents. Ils étaient ensuite invités à se mettre en scène avec leurs enfants à la fin de leur 
représentation.

Il était temps pour nous de prendre des congés d’été et de réfléchir à une nouvelle saison, rempli de bonne 
volonté et d’espoir !

Pour démarrer la saison 2022/2023, nous décidons donc d’ouvrir 4 NOUVELLES ACTIVITES : ART 
CREATIF– DANSE SALSA CUBAINE – DANSE STRET JAZZ ET MARCHE FAMILIALE, en 
compléments de nos activités déjà en place. Ce sont donc 15 activités 
sportives, artistiques et de loisirs, avec une salle de musculation, qui 
s’offrent aux Verneuillais et aux extérieurs, pour enfants et adultes, par 
le biais d’une seule association !!... (Dépliants détaillés disponibles sur 
notre site internet ou via réseaux sociaux)

Nous débutons alors une nouvelle saison 2022/2023 par de nombreuses
inscriptions. C’est ainsi qu’au 30 Septembre, nous comptabilisons déjà 326 Septembre
dossiers pour 401 adhérents, enfants et adultes, pour l’ensemble de nos 
activités (de nombreux adhérents participant en double activités à tarif préférentiel). 

Par le succès de certaines activités, nous sommes contraints de refuser des adhérents ou de placer des 
dossiers sur liste d’attente. Nous réfléchissons à l’ouverture d’autres créneaux pour certaines activités, pour 
essayer de satisfaire au mieux l’ensemble de nos inscrits. 1 seule activité n’a pas été concluante, l’atelier 
THEATRE CONFIANCE EN SOI POUR ADULTES qui manque d’adhérents et va surement être 
contraint de fermer. Quel dommage !!!sauf si vous êtes intéressés… n’hésitez pas à y participer et vous y 
inscrire !! 

Nous remercions sincèrement tous nos adhérents qui nous font confiance ainsi qu’aux professeurs 
encadrants pour nous permettre de mener à bien l’ensemble de nos activités.  

Nous espérons, par vos nombreuses inscriptions et nos nombreux projets à venir, maintenir et développer 
une trésorerie saine et équilibrée. Aussi gardez le cap malgré l’augmentation des charges salariales 
conséquentes, les effets de la crise sanitaire et les baisses de subvention, qui ont laissé des traces ses 
dernières années.   

C’est rempli d’espoir que nous vous accueillerons dans nos locaux TOUS LES SAMEDIS DE 10H A 12H 
(hors vacances scolaires) pour d’autres inscriptions ou renseignements ; mais aussi échanger par notre page 
Facebook @Foyer Rural Verneuil L’étang- activités sportives, loisirs et artistiques / par mail 
foyerruraldeverneuil@gmail.com ou site internet www.foyer-rural-verneuil-letang.frwww.foyer-rural-verneuil-letang.frwww.foyer-rural-verneuil-letang.f   

Nos projets fin 2022 en cours de réflexion / Soyez attentifs à la diffusion ; nous vous espérons nombreux…
- LOTO DU TELETHON le 03 DECEMBRE au Gymnase

- SORTIE MARCHE DE NOEL A LILLE OU METZ le 10 DECEMBRE

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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Ce 26 septembre à 6 heures, nous voici partis pour les Gorges de la "Jonte" en Lozère. Arrêt
déjeuner à Clermont-Ferrand, arrivée à 18 heures à notre hôtel. C'est la quatrième fois que nous
allons chez Coucoumélou. Pour ceux qui connaissent les retrouvailles étaient attendues. Les
nouveaux ont apprécié la bonne humeur ainsi que la bonne table qui règnent chez la famille
Vergely.

Notre guide Philippe est une encyclopédie, on ne se lasse pas de l'écouter. Les visites se sont
enchaînées : La corniche des Cévennes avec des points de vue à couper le souffle. Anduze,
promenade avec le train à vapeur jusqu'à Saint Jean du Gard. La maison des vautours, musée
qui retrace la réintroduction de ces oiseaux dans la région. Très intéressant, et dans un esprit
écologique, les éleveurs de moutons donnent leurs bêtes mortes pour les vautours.

L'Aven Armand, toutes ces concrétions sont d’une beauté époustouflante. Saint Eulalie de
Cerno, une jolie cité templière. Après un bon repas, nous voilà partis pour une balade de 8 km
en vélorail, tout en descente pas d'efforts à fournir !!! et retour par le train.

Saint Guilhem le Désert, étape sur la route de St Jacques de Compostelle, charmant village et
sa superbe abbatiale. L'après-midi visite de la grotte de Clamouse, site classé par le Ministère
de l'Ecologie. Situer au cœur des gorges de l'Hérault, nous avons découvert les différentes
phases au cours desquelles fût découverte cette grotte. Mais que de marches à monter et à
descendre, les mollets en ont pris un coup. Notre retour le 1er/10 c'est bien passé, nos 47
participants sont prêts à repartir pour de nouvelles explorations. C'est promis, nous allons
commencer à étudier pour l'an prochain de nouvelles destinations.

Une sortie est prévue le 27 octobre au cabaret "La Nouba". Si vous êtes intéressés vous pouvez
nous contacter. A bientôt pour de nouvelles aventures.

La Secrétaire : J. SELLIER
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Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune
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5, rue Michelet
77610 Fontenay-Trésigny

contact@atmosphere-habitat.fr

www.atmosphere-habitat.fr
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HORAIRES OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI

9H00 -12H00    13H30 – 18H00
SAMEDI

9H00 – 12H00

REMISE DE 
BIENVENUE -10€* 

+ CONTRE VISITE OFFERTE

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

ZA OREE DE GUIGNES 
9 RUE SAINT ABDON – 77390 GUIGNES 

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

Artisans, collectivités, particuliers, entreprises

• Déchèterie Professionnelle
• Achat Fers et Métaux

• Location de bennes

mail : commercial@bigbennes.com - Fax : 01 64 06 63 04

Une solution pour tous vos déchets




