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Impasse Lépine - RN 19
10600 Barberey-St-Sulpice

* Voir conditions en magasin et sur lapeyre.fr
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LA POSE DE
VOTRE CUISINE

À Dienville, la SCIAE
va perdre des emplois
L’entreprise de meubles de Dienville a été placée en redressement judiciaire
hier par le tribunal de commerce. Si la période d’observation court sur six mois,
une chose est sûre : parmi les 140 salariés, il y aura des licenciements. P. 2

Emin-Leydier :
recyclage
sans odeur ?

Les experts opposés
à un « coup de pouce »
sur le Smic P. 39
DÉCÈS

Jean d’Ormesson
a tourné
la dernière
page
P. 35

Sur le site nogentais, le papier est recyclé pour servir de carton d’emballage.

CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE

du 1er au 12 Décembre 2017

En mémoire d’Arthur
John, mort dans
un crash en 1942

P. 14
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*offre soumise aux conditions suivantes :
- offre valable pour tout achat, réalisé entre le 1er décembre 2017 et le 12 décembre 2017 inclus, d’un poêle à bois ou d’un poêle à granulés de marque CHEMINEES PHILIPPE, d’un montant égal ou supérieur
à 3.500 € TTC (avec TVA à 5,5% suivant conditions gouvernementales en vigueur) hors livraison, hors pose, hors accessoires et options.
- pour 1€ de plus, la pose d’un poêle à bois ou d’un poêle à granulés de marque CHEMINEES PHILIPPE. La pose comprend la mise en place d’un poêle à bois ou d’un poêle à granulés, et le raccordement
simple à un conduit de fumée existant dans la pièce (d’une hauteur maximum de 2,5m), sous réserve de faisabilité suite à visite technique (ne sont pas inclus le tubage, la création de conduit, la création
d’entrée d’air frais, les produits techniques et de raccordement).
- toute prestation complémentaire nécessite un chiffrage en sus, non compris dans l’offre à 1€.
- offre non cumulable avec d’autres promotions, remises ou offres en cours.
- offre valable uniquement dans les magasins participants à l’opération.
Renseignez-vous au préalable en les appelant. Liste des revendeurs sur www.cheminees-philippe.com.

9 bis, rue des Vignes, 10410 Villechétif
03 25 40 13 60 (derrière Botanic) - contact@sa-vanny.com
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Souvent pointée du doigt
quand de mauvaises odeurs
empoisonnent la vie des
Nogentais, la papeterie
Emin-Leydier veut montrer
qu’elle n’y est pour rien. P. 19
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