CIRCONSCRIPTION DE : NOISIEL 77337-NOISIEL
Cours du Luzard
77186 Noisiel
Adresse postale : Boîte Postale 224
77441 Marne la Vallée cedex 2
Fax: 0160176807

Le 10/05/2012 à 19h52

Téléphone : 0164112828
DECLARATION DE MAIN COURANTE
Registre de main courante numéro : 2012/012222
Déclaration effectuée le 10/05/2012 à 19h20
Rédacteur : LE TRONG-QUOC (126194)
Objet :

Service : PROX/UT/SECT/UPP NOISIEL

Différends de voisinage

Adresse des faits dénoncés :

FERME BUISSON

Déclaration :
—"Je viens en vos services afin de vous signaler les faits dont nous sommes victimes.—
—En effet, depuis environ 5-6 mois, nous avons un gros différend avec notre voisin (Monisieur LAVA Serge).—
—Nous avons effectué des travaux dans notre maison. Nous avons stoppé suite à ces agissements.—
—Monsieur LAVA Serge ne cesse de frapper contre le mur dès qu'il y a te moindre bruit chez moi.—
—Depuis qu'il est arrivé (environ 2 ans), Monsieur LAVA est mécontent de nous, quoique nous fassions (chasse d'eau,
douche, cuisine). Nous l'ignorions, pour ne pas envenimer la situation.—
—En date du 21 Avril, mon fils de 05 ans était très malade (vomissement+diarrhé). J'ai du le laver et ils ont tapé contre notre
mur (à 23hOO), mais aussi sur notre porte d'entrée.—
—Je n'ose même plus faire la cuisine, sous peine de me prendre encore des reproches.—
—Dès que nous nous croisons, ils hurlent sur toute ma famille.—
—J'ai très peur pour nous (notre couple et nos enfants de 13,10 et 05 ans). Nos voisins sont également témoins de ces
faits.—
—Nous avons des difficultés à parler français, c'est peut être la raison pour laquelle il profite pour nous crier dessus.—
—le vous précise que nous habitons au 05 square Bretagne depuis 05 ans et que nous n'avons jamais eu de soucis avec
nos voisins.—
—Je souhaite que cette situation cesse et qu'il soit convoqué pour s'expliquer sur ces agissements.—
—Je compte engager une procédure au niveau du civil contre Monsieur LAVA Serge.—
Personnes Concernées :
Déclarant : ON Ngoc Bich

Epouse : DE BOYER D ECUILLES

né(e) le : 16/04/1973 à KINH DICH -VIETNAMnationalité française :

Non

Demeurant : 05 BRETAGNE (SQUARE DE) à NOISIEL
Téléphone: 01.73.58.76.06.

Témoin : GERARD Martine

Epouse : BOUQUET

né(e) le: 18/11/1951 à PARIS

nationalité française :

Oui

Demeurant : 13 BRETAGNE (SQUARE DE) à NOISIEL
Téléphone : 01.60.17.18.60

Témoin : GOUSSE Christian
né(e)le: 13/10/1953 é
nationalité française :

Oui

Demeurant : 11 BRETAGNE (SQUARE DE) à NOISIEL
Téléphone: 01.64.61.80.07.
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Témoin : FREIRE Agripina
né(e) le : 10/06/1964 à

nationalité française :

Oui

Demeurant : 11 BRETAGNE (SQUARE DE) à NOISIEL
Téléphone : 06.99.68.05.38.

Témoin : MOUNIER Alain
né(e) le : 07/05/1945 à MAYRES
nationalité française :

Oui

Derasuranl : 03 BRETAGNE (SQUARE DE) à NOISIEL
TéSshane : 06.68.24.00.43.
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