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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.
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EDITO

Madame, Monsieur,

L’année 2018 s’est achevée dans un climat morose et
tendu. Les cadeaux fiscaux faits aux plus aisés, la
suppression de l’ISF, l’augmentation de la CSG sur les
retraites, l’abaissement des APL, l’augmentation
abyssale des différences de salaires entre les dirigeants
des grandes entreprises et de leurs salariés, l’augmentation des taxes sur les
carburants, les petites phrases du locataire de l’Élysée, toutes ces choses mises
bout à bout ont créé un sentiment d’injustice, généré des revendications laissées
lettres mortes par nos dirigeants.
Le premier ministre plein de suffisance et sourd au malaise des manifestants,

l’absence totale de réaction du président ont favorisé une expression de colère
compréhensible.
Les avancées obtenues après plus d’un mois de manifestations ne suffisent

pas à calmer le mal-être d’une majorité de nos concitoyens. Nul doute que
l’année 2019 sera elle aussi impactée par cette période troublée.
Malgré le triste constat établi ci-dessus, je souhaite de tout cœur une embellie

pour cette nouvelle année. 
Avec l’ensemble des élus du conseil municipal, nous vous présentons ainsi

qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de sérénité
retrouvée.

Bien à vous,   
Votre Maire
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CMJ



La déchetterie de Verneuil L’Etang est fermée pour une durée de 6 à 8 mois (à compter
de novembre 2018) pour cause de travaux d’agrandissement. La déchetterie de
Mormant vous accueille pendant cette période.

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE

NOTRE COMMUNE 9N° 119

INFORMATIONS MUNICIPALES

NOUVELLES DÉCORATIONS DE NOËL

Des travaux d’électrification de la ligne P vont causer des perturbations au niveau des
trains et des désagréments pour les riverains proches des voies. 

- pour les usagers des trains : le dernier train est à 20h46 dans le sens 
Paris-Provins du 2 janvier au 5 juillet

- pour les riverains proches des voies : prévoir des désagréments les nuits du
21 janvier au 23 mars

TRAVAUX SNCF

Le 29 janvier 2019, il est possible que les fréquences TNT changent à Verneuil L’Etang.
Cela aura un impact sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne
râteau. Pour retrouver vos chaînes, il suffira de faire une recherche.

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Demande de diffusion : 
 ligne 21 : Boissy-Saint-Léger / Verneuil L’Etang (gare)

INFORMATION TRANSDEV

Cette année, la Municipalité a décidé de décorer le kiosque à musique ainsi que le
rond-point devant la Mairie pour permettre aux petits et grands d’être émerveillés
pour les fêtes de fin d’année.
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REMISE DE MÉDAILLES DU TRAVAIL

PROMOTION JUILLET 2018 DES AGENTS COMMUNAUX         
De gauche à droite : M. JOZON Michel, Mme PLIML Marianne, M. CIBIER Christian, 
Mme PLASTRE Brigitte, Mme BERNARD Sophie, M. DELORME Philippe 

"#$!%#&'(""#$!&#!")'*!+,-.!$#"/*!"($0#!1/(*0#!
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REMISE DE MÉDAILLES DU TRAVAIL

!"#$%&"'())*

!"
#$%&$'()*+,-./0123

4$"*5"#+,6/073

8599$+,:;<172

+(,-'./01*'23/45*

6"2(7'!*0)/5*88*

%&"#,.&'9:131;;*

<#=#$'.1>:*3

9"(?@,&'!01A188*'

8$#5)&&$+#=(!**$>"+"$?)!*5&$
#$%5"9$8$*95&$+$9+'!88>*5&$

"$8),$+8$#5)&&$,
+@+A$*#"$#)+BC+*!A$84"$+DEBF+@++BG(HE

8$#5)&&$+#=(!**$>"+#>+9"5A5)&

%"!8!9)!*+I5*A)$"+DEBF

(,C&$@

J"$A)*+'0K7L-712

%"!8!9)!*+I>)&&$9+DEBF

(,C&$@

4)$""M+%1LN1;

%&)8&+81K71223

C,($%'#,



NOTRE COMMUNE12 N° 119

SALON D’ART

 

HUET Jeannine a remporté le 1er Prix public 
avec « Charlot 2 » 

 

 

 

La Municipalité et le Comité des Fêtes de VERNEUIL L’ETANG se sont associés pour présenter ce 32ème Salon d’Art du jeudi 11 
au samedi 13 octobre 2018. 

 

HADJEDJ Jacky a remporté le 2ème Prix décerné 
par les enfants avec « l’éléphant » 

Tout au long de cette exposition les visiteurs ont pu découvrir 
57 œuvres présentées par 13 Artistes Peintres Amateurs  
 
Techniques : peintures à l’Huile, Acrylique, Aquarelle, Crayons 
Aquarelle, Pastel.. 

 

 

L’invitée d’honneur Louisette SATABIN  1er Prix   en 
2017 avec « Giverny » 
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NOËL DES ENFANTS - COLIS DES ANCIENS

NOTRE COMMUNE 13N° 119

Chaque année,
la municipalité offre aux enfants de
la maternelle un spectacle suivi, de
l’arrivée du père noël, de la distribu-
tion de cadeaux et de bonbons.
L’école élémentaire a reçu un goûter
après le spectacle des acrobates et
jongleurs.

Comme chaque année, la municipalité a  distribué
un colis à 335 de nos anciens de plus 65 ans.  



ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

NOTRE COMMUNE14 N° 119

Un loto était organisé le samedi 20 octobre 2018 au gymnase
de Verneuil L’Etang. La soirée fût une grande réussite avec
une forte participation afin de gagner de nombreux lots dont
des paniers garnis, de l’électroménager, et comme gros lot une
carte cadeaux d’une valeur de 800€ valable sur l’ensemble du
centre commercial Carré Sénart. Les enfants ont également eu
leur partie avec une Nintendo Switch ™ à gagner.
Le comité des fêtes tient à remercier chaleureusement le per-
sonnel du service technique de la commune pour son aide lors
de l’installation de la salle.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une
autre soirée loto!

LOTO 2018

Le dimanche 2 décembre, une quarantaine de personnes
ont participé à une sortie à Disneyland Paris. Malgré une
météo humide, la journée « quartier libre » s’est déroulée
sans encombre. Petits et grands ont pu profiter des deux
parcs (Walt Disney Studio et le grand parc Disney) et ainsi
voir Mickey et ses amis sur le thème de Noël. 

DISNEYLAND PARIS
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ASSOCIATIONS
USMV*

Nous tenons à remercier Mr Vincent GAUTHIER, responsable de l’école de
football de l’entente Chaumes-Guignes-Ozouer-Verneuil l’Etang (ECGOV),
pour les 40 places obtenues au Parc des Princes le samedi 20 Octobre, 
ce qui a permis aux jeunes de de Verneuil l’étang qui jouent dans l’entente,
d’avoir assisté au matche PSG-Amiens en ligue 1, et aussi d’avoir permis aux
Dirigeants et des joueurs Séniors de Verneuil l’Etang à la hauteur d’une
quarantaine de places d’avoir assisté eux aussi au match de Champions
League du mercredi 24 octobre opposant le PSG a NAPLES.

* 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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VTT VERNEUIL 77
www.vttverneuil.com

L’ensemble du groupe, sauf Djodjo, a participé à l’épreuve la plus longue proposée lors de ces 5 
jours, le ROC MARATHON, une course de 83 km avec 2450 mètres de dénivelé positif.
Contrairement aux années précédentes, le terrain n’était pas du tout sec. En effet, les violentes 
intempéries du début de semaine avaient provoqué de grosses inondations, et de ce fait, l’annulation 
des courses du mercredi et du jeudi. 

ROC D’AZUR 2018 

www.vttverneuil.com

Le vendredi matin, dès le départ du Roc Marathon, le ton est donné : de la boue nous attendaient dès 
le franchissement de la ligne de départ. Le terrain est très gras et collant. 

Cette année, nous étions 14 du Club à nous 
rendre, du 10 au 14 octobre, à Fréjus dans 
le Var pour cette grande fête du VTT : 
Brigitte, Martine, Alain, Chris, Djodjo, Fred, 
Jean-Jean, Jean-Michel, Joël, Monkeyrider, 
Pascal, Stéphane de Maurevert, Steph M et 
Vincent.

g p

Le Fournel, haut lieu du Roc, pour sa longue 
montée et sa  descente technique, a pu être 
maintenu au programme même si dans sa 
partie basse, il s'était transformé en piscine 
avec par endroits plus d'un mètre d'eau ! 
Heureusement, le soleil est de retour, cela nous 
permet de nous sécher et de ne pas avoir froid.

Les difficultés s’enchaînent : Les 
Campons, le long col de Valdingarde, le 
court et raide Bougnon, la descente 
technique du car brulé...et le temps 
passe...déjà de longues heures de 
selle, et ce n’est pas fini...Viennent 
ensuite les dures côtes dénommées la 
Flûte, le Lotissement, pour arriver sur 
les Hauts de Saint Aygulf, un 
enchaînement de petites côtes très 
raides qui demandent beaucoup d’
énergie pour les franchir...

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.
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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

www.vttverneuil.com

Monkeyrider :  8 h 20 mn 1
Joël :               8 h 20 mn 18
Vincent :          8 h 2  mn 1
Fred :             10 h 10 mn 22
Cris :              10 h 24 mn 5
Jean-Jean :   10 h 40 mn 00 
Pascal :         10 h 41 mn 48 
Alain :            10 h 42 mn 05 
Jean-Michel : 10 h 42 mn 50
Brigitte :         10 h 42 mn 5
Stéph M :       11 h 12 mn 22     

Malgré ces conditions difficiles, 11 des 13 
participants de notre club ont terminé l’
épreuve. Voici les résultats des Finishers :

Enfin, nous arrivons sur la plage de La aliote et nous rejoignons le magnifique chemin des 
douaniers...Nos forces reviennent car nous savons qu’il ne reste que du plat pour arriver sur la 
base...ou nous traversons encore de gigantesques flaques et des mares de boue plus que collante, 
de nombreux concurrents chutent ou sont obligés de mettre pieds à terre... pour finalement  passer 
sous l’arche d’arrivée.

Djodjo a participé le dimanche au Roc d’A ur, 
52 km à parcourir avec 1200 mètres de 
dénivelé, qu’il a terminé en 3 h 3  mn 44.

⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹
Soirée du club
Le samedi 2  octobre après une sortie VTT nocturne écourtée du fait 
d’une pluie battante, nous nous sommes retrouvés pour partager un 
repas et un super moment de convivialité dans la salle des fêtes.

Nous en avons profité pour commencer à 
organiser nos prochaines randonnées :

ème RA D D  FROMA E MO
le dimanche 1  mai 201  
3ème  N T D  FROMA E MO
le samedi 2  octobre 201



          

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Cette année démarre bien et ce grâce à vous. Nous avons plus de 490 adhérents 
aujourd’hui. 

L’activité boxe ado remporte un franc succès, la danse est toujours autant 
appréciée, la zumba et le yoga se développe aussi. 

Seul bémol, l’arrêt des cours de boxe adulte dû à un manque d’inscrits. 

Nous comptons sur vous l’année prochaine pour rouvrir cette session, Laëtitia, 
notre professeur est très impliqué dans son activité. Nous la remercions d’ailleurs 
pour son enthousiasme et sa disponibilité suite au remplacement d’un professeur 
en arrêt maladie afin d’assurer la continuité des cours. 

 

TELETHON 

Cette année de nouveau, Christine nous a offert un spectacle de danse grandiose 
qui a eu lieu au Foyer Rural de Chaumes en Brie. 

Encore une fois elle nous a offert un show acidulé et coloré avec Charlie et la 
Chocolaterie et tous ses élèves ont été ravis d’y participer. 

Le dimanche, un grand loto a été organisé pour le téléthon. 

Beaucoup de cartons ont été vendus, la buvette et vente de sandwichs ont été 
dévalisées et la vente d’enveloppe a rencontré un grand succès. 

Nous remercions bien chaleureusement tous les organisateurs qui se sont joint à 
nous, sans qui cet après-midi n’aurait pas rencontré ce succès : le Dojo 
Verneuillais,  le Macadam 77 et Le Foyer des Clochers de l’Yerres. 

Merci à vous pour votre participation au profit du téléthon. La somme reversée 
est de 2000€. 

          

ASSOCIATIONS   
FOYER RURAL*

NOTRE COMMUNE18 N° 119

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



ASSOCIATIONS
FOYER RURAL*

NOTRE COMMUNE 19N° 119

    

    

     
 

 
 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et nous vous 
retrouvons en 2019 pour continuer notre aventure ensemble. 

Pour toute information www.foyer-rural-verneuil-letang.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 

     

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

            
         



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 Le 24 octobre dernier a eu lieu l'Assemblée Générale de l'association : nous avons pu accueillir les 

nouveaux membres et élire le nouveau bureau : 

- M Sébastien FEDUZI, président et Mme Charlotte BURETTE, vice-présidente 

- Mme Emmanuelle PARIS, secrétaire et Mme Laura RABEUF, secrétaire adjointe 

- Mme Caroline BODARD, trésorière et Mme Sandrine LENOIR, trésorière adjointe. 

 
 Comme depuis plusieurs années maintenant, l'association a proposé aux familles de l'école maternelle 

Lamartine un pack de Noël comprenant des propositions de commandes de sapins, de chocolats, de 

décorations de Noël et de papiers cadeaux. Pour la deuxième année consécutive, nous avons choisi de travailler 

avec une pépinière locale pour les sapins : les familles ont ainsi pu commander leur sapin et choisir d'aller le 

chercher au moment où ils le souhaitaient à partir du 28 novembre 2018. 

N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook pour voir les photos de notre calendrier de l'Avent 

composé des photos des sapins décorés. 

 
 
 
 
 
 
 

 Le 14 décembre dernier, l'association a organisé avec l'équipe 

éducative de l'école maternelle le marché de Noël de l'école : les familles 

ont ainsi pu voir les décorations réalisées par les enfants, profiter de la 

buvette de Noël, récupérer les commandes passées dans le pack de Noël.

L'association a organisé le 20 octobre 2018 un atelier « Décoration de cupcakes sur le thème 

d'Halloween », une manière conviviale de démarrer les vacances pour les 25 enfants présents. Chaque enfant 

a eu à sa disposition quatre gâteaux ainsi que de la pâte à sucre aux couleurs d'Halloween, des modèles de 

réalisation et des emporte-pièces. Sorcières, monstres et autres ont rapidement été mis en scène par les enfants 

aidés par leurs parents. 
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 Nous tenons à rappeler à l ensemble des parents d élèves de l école Lamartine, que l association vous 

propose des ventes, de faire des dons, etc., mais que vous n avez aucune obligation. Sans actions de notre part, 

il est bien entendu que nous ne pourrions pas participer au financement des sorties ou de matériel pour l école, 

mais vous pouvez participer autrement, en nous donnant des idées, en donnant de votre temps, etc. Nous 

sommes ouverts à toute forme d aide. 

 

 ous pouvez nous contacter quand vous le souhaitez en cous écrivant à contact lesptitsverneuillais.fr, 

ou via notre page Facebook lesptitsverneuillais. 

 
  

N'oubliez pas de noter dans vos agendas l'événement marquant de ce début 

d'année pour l'association : notre traditionnelle « Bourse de l'enfant » aura lieu 

le dimanche 17 mars 2019 à la salle des f tes de erneuil l'étang : nous vous 

proposerons de venir vendre vos articles de puériculture, vos v tements enfants 

ou vos jouets. Nous serons également présents autour de la buvette pour 

échanger et vous rencontrer, nous vous attendons donc nombreux en tant que 

visiteurs  

N'hésitez pas à suivre la page Facebook pour tre au courant du début des 

inscriptions à cet événement  

Toute l'équipe de l'association espère que vous avez passé de bonnes f tes en famille et vous souhaite 

à tous une bonne année 201  riche en surprises  

Une tombola de Noël a également été mise en place cette année : 

l'équipe de l'école a vendu des tickets à l'entrée de l'école tous les matins 

jusqu'au jour du marché. Un lot unique a été gagné : une dinde de Noël, 

remise sous forme de bon d'échange pour aller la chercher directement 

à la ferme pendant les f tes. 

Les bénéfices de cet événement permettront d'enrichir les activités 

menées dans les classes. 
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Nous sommes très heureux de vous annoncer la création de l association 

#bouge T jeune 
                

 ET/OU scolarisés à erneuil l étang 
 
 

                
 

N hésitez pas à nous contacter au 0 .81.5 .42. 8 ou     
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

L harmonie         
             

 

        d activités 
       

     
 

 

         

 

 

              

a n t ha él at n ll t ’élé nta n p n a n at t  
pour accéder aux stands de jeux. 

 

 
   

        
nous ont fait le plaisir d tre parmi nous 

* 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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        s d avoir tenu des stands.  

 

Ce fut une belle journée de partage et de convivialité. 

n h t n pl n l’an p ha n 

 

 

     
      

    
     

    

Antonin a gagné notre 
concours du meilleur logo 
que nous vous dévoilerons 

prochainement 

            
         

* A la demande de l’association, cet article n’a pas fait l’objet 
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Le 27 juin 2018, journée au lac des Settons : visite commentée du barrage, 
l’histoire et les anecdotes de ce Lac emblématique du Morvan ainsi que son

fonctionnement. Déjeuner au restaurant
situé au bord du lac où un très bon

repas nous a été servi. 

L'après-midi, croisière très
agréable d'une heure, sous un
beau soleil, avec explications
sur le flottage du bois. 

Visite de la saboterie Marchand à Gouloux :
fabrication de sabots à partir du morceau
£de bois en passant par différentes
machines. 

Retour à 18 heures vers Verneuil, souvenir
d'une belle journée appréciée de tous.

Du 18 au 22 septembre 2018, départ pour l'Ile de Ré.
Le village Club du phare à Saint Clément accueillait nos
57 participants. Notre arrivée en milieu d'après-midi
nous a permis de faire une ballade sur le littoral, de
visiter le phare des baleines, les plus courageux d'entre
nous ont gravi les 257 marches.



Le soleil étant de la partie, une vue magnifique
s'est offerte à nos yeux.

Les jours suivants, visite des marais salants avec
explications du travail du saunier. Saint Martin de
Ré, Capitale historique « sur les traces de Vauban »
village inscrit au patrimoine de l'Unesco. 

Une croisière commentée jusqu'à Fort Boyard, vue
sur l'Arse

nal de Rochefort, l'Ile d'Aix et l'Ile d'Oléron. Bois
Plage, visite de la cave coopérative des vignerons
de l’Ile ponctuée d'une dégustation de Pineau,
balade dans le village à la passerelle des
Gollandières avec vue imprenable sur les grandes

plages de sable fin.
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Chaque soir une animation nous a été proposée (une éclade de moules, un loto, des chansons,
des explications sur la faune et la flore). Ce séjour a pris fin par la visite en petit train du sud
de l'Ile d'Oléron, ses grandes plages sauvages où l'océan rugit avec de superbes vagues. 

Nous avons tous apprécié ce séjour par un temps superbe.

Pour Information : le voyage prévu en Mai 2019 est complet.

Une sortie de 2 jours (les 7 & 8 avril 2019) est programmée pour la fête
des jonquilles à Gérardmer.  Les personnes intéressées par cette sortie
peuvent nous contacter aux numéros suivants :

Mme POINTIER au 01.64.06.12.13  
Mme SELLIER  au  01.64.06.10.03
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Le Dojo verneuillais a repris toutes ses acti-
vités avec le udo , le ujitsu , le oga ainsi 
que le i Gong. La nouveauté est le retour 
des cours de Bab  udo qui sont assurés  
cette année par Marjolaine pour les enfants 
nés en 2014 . Par le biais d activités ludiques 
et conviviales, le professeur de judo cherche 
à développer chez ces petits judokas:  

• Motricité 

• Coordination 

• Contr le de soi 

• Confiance en soi 

• ie en groupe  

 

 

Le Dojo erneuillais 

Remise de ceinture noire 
Félicitations à Laurie Labaille qui a dé-
buté le udo avec Marjolaine en 200  et 
s est  vue remettre par son professeur ric 
Chauvin sa ceinture noire premier Dan. 

L accès à la ceinture noire est un long par-
cours qui demande de la patience et beau-
coup de travail. M me si ce passage n est 
qu une étape, il reste néanmoins gratifiant 
et marque l aboutissement d un  effort de 
plusieurs années.  

Nous saluons sa constance dans ce sport 
qu elle pratique depuis plus de 10 ans . 

Ci-dessous, Chloé, lors d une démons-
tration de judo à la f te du sport de 
200  

* 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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Remise de ceinture noire 
Nous avons eu le plaisir d'avoir une 
nouvelle ceinture noire chez les vété-
rans avec Stéphane Bourrier. Il accède à 
son premier Dan après avoir réussi son 
passage de grade kata , son prérequis 
en arbitrage et enfin remporté ses 100 
points en combat Shiai . 

Eric Chauvin lui a remis sa ceinture 
noire le 10 décembre. 

Félicitations à notre nouvelle ceinture 
noire pour son parcours depuis sa pre-
mière adhésion au Dojo erneuillais en 
2012.Nous saluons aussi son engage-
ment dans les disciplines de la Self-
Défense, ujitsu et udo. 

Notre président Pierre 
Ladroit prend la deu-
xième place du po-
dium à la compétition 
organisée par l Union 
Sportive des Chemi-
nots de France qui 
s est tenue le 2  no-
vembre à Montdidier 

endredi  Décembre, le Dojo erneuillais à organisé un 
entrainement de masse . Les udokas des clubs de Fontena  
Tresign , Ozouer le oulgis et de Chevr  sont venus nom-
breux sur le tatamis.  

Dimanche 18 novembre, participation au Challenge de Montereau Photo 
ci-dessus  destiné aux pré-poussins, poussins et benjamins. Nous termi-
nons ème au classement général. 

Bravo à Imane Lima qui termine à la deuxième place du podium du ème tournoi minimes des impression-
nistes à Auvers sur Oise organisé le 25 novembre dernier. Elle s est qualifiée à cette occasion pour intégrer 
l équipe minime qui a participé à la coupe d Iles de France par équipe de département le  déc. à Brétign  sur 
Orges et qui se place à la ème  place. 

            
         

* 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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Harmonie de Verneuil L’Etang 

 

Chaque année, l’harmonie fête Sainte Cécile, la patronne des musiciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

C’est avec une grande joie que nous avons joué à l’église de Verneuil 
l’Etang devant un public venu nombreux vendredi 30 novembre. 

 

           
             
           
            

Convertie très jeune au christianisme, elle fit vœu de virginité. 
            
             
noces elle expliqua sa foi et ses vœux à son mari qui les accepta et 
      

       
              
          
       

         
           
          
           
           
         
           
           
           
            

La minute culturelle de l’harmonie ! 

 

* 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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g mnase de Verneuil l’étang. ous avons interprété  divers morceaux de 
 

 

 

harmonie vous présente ses 
meilleurs vœux pour l année  

 

etrouve  notre actualité sur le site de l harmonie 
        

            
         

* 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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Armonie Creations£ •

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

Armonie Creations£ •

Robes – Robes de Mariée – Pantalon – Chemise – Manteau – Veste…
Cuir – Ameublement

Créations dans le monde de bébé

Couture et Retouches

Nids de guêpes & frelons, désinfection Post-Mortem
www.atmosphere-habitat.fr

Pierre OLIER
5, rue Michelet
77610 Fontenay-Trésigny

contact@atmosphere-habitat.fr

07 88 40 69 30

Dératisations, désinfections  
& désinsectisations
Remontées capillaires
& murs enterrés
Ventilations
Nettoyages et traitements
de toitures & façades



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
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• Location de bennes

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

Une solution pour tous vos déchets
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