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On en Parle

On en Parle

Livret d'accueil :  « Bienvenue à Verquières ! »

Vous venez d'emménager dans notre charmant village ou vous envisagez de le 

faire ? 

Nouvel arrivant ou simplement curieux de disposer d’une bonne synthèse des 

services municipaux, de la vie associative et des infos pratiques, n’hésitez pas à 

venir demander en mairie ce livret d'accueil édité depuis septembre, ainsi que 

d'autres documents complémentaires, vous permettant une meilleure insertion à 

la vie de notre village.

 

Depuis cet été, le Croque Chou, restaurant gastronomique à dominante 

biologique, s'est doté de deux chambres de 30m
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 pour 2 à 4 personnes 

avec climatisation, douche à l'italienne, cabinet de toilette et WC. 

Un tarif compétitif de 95 € pour une ou deux personnes, petit déjeuner 

compris, mais aussi la promo du week-end avec chambre, petit déjeuner et 

menu du chef : 215 € - 15 % = 180 €

N'hésitez pas à venir ou faire venir vos amis, vos parents à « La Table de 

Verquières », 8 rue Lucien Pellegrin (face église). 

 

De la nouveauté au Croque Chou !

Bon à savoir : un ostéopathe sur la commune

Dernièrement M. Rémi MOREL, diplômé du centre international d'ostéopathie de Saint-Etienne s'est 

installé, 6 impasse de la Pommeraie : si votre état de santé le nécessite, n'hésitez pas et pensez 

Ostéopathie ! Pour cela contactez-le au 07.81.77.91.88 ou au 04.90.15.42.91.

A l'attention des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Dans le cadre de son action sociale, le Service Départemental de l'Office National des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre des Bouches-du-Rhône développe des interventions individuelles 

variées en réponse aux besoins de ses ressortissants.

Dans le cadre du maintien à domicile, il peut participer au 

financement de vos dépenses en complément des aides de droit 

commun, en fonction toutefois, de votre situation financière.

Ces interventions se traduisent par des participations ponctuelles 

comme pour les frais d'aménagement du logement par exemple, ou 

régulières, tels  les frais de prestations de service (aide-ménagère, 

centre d'accueil de jour, télésurveillance, portage de repas).

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter au 04.91.37.19.54 ou au 

04.91.37.30.16.

Adresse :

Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

12, 16 avenue Cantini 13006 MARSEILLE

Adresse internet : sol.sd13@onacvg.fr


