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Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi tout d’abord pour 
ce premier bulletin de l’année, 
de souhaiter en mon nom et en 
celui du Conseil Municipal, la 
bienvenue dans notre village aux 
nouveaux Pontcarréens, ainsi 
qu’aux nouveaux commerçants 
et chefs d’entreprise qui se sont 
installés durant l’année passée.

La « super » communauté de 
communes qui a été créée contre 
notre avis ne nous satisfait pas. 
Malgré votre mobilisation pour 
la pétition signée par plus de 

80% des habitants que je remercie pour leur 
soutien, nous n’avons pas pu obtenir gain de 
cause et le schéma a été adopté au 1er janvier. 

Que cela ne vous inquiète pas, je continuerai, 
comme je m’y suis engagé et comme vous 
le souhaitez à ce que nous obtenions de 
rejoindre Marne et Gondoire. 

Si donc, ce premier mariage est officiel, il n’en 
demeure pas moins vrai que nous avons déjà 
engagé la procédure de divorce. Sachez qu’il 
ne s’agit pas, comme certains voudraient le 
laisser croire, de mauvaise volonté, d’ambitions 
ou de quelque sorte de mépris pour le territoire 
que nous avons rejoint. 

Le vrai problème se situe depuis le début par 
rapport à notre bassin de vie et au périmètre 
de cette nouvelle intercommunalité qui ne 
correspond pas à nos besoins, que ce soit 
dans le cadre scolaire, pour les déplacements 
ou les services publics….., ni à une possible 
rationalisation. 

En effet, il est inconcevable, d’obliger une 
population à se rendre à la sous-préfecture de 
Provins à plus de cinquante kilomètres aller, 
alors que nous en avons une à moins de cinq 
kilomètres, d’aller aux impôts à 28 kilomètres 
alors que nous avons un centre à proximité, il 
en va de même des services sociaux.

Qu’en est-il de la proximité ? On parle 
également de mutualisation, d’économie 
d’échelle : dans ce cas précis il s’agit de 
multiplication de lieux qui ne peuvent se 
concevoir dans un esprit d’optimisation ou en 
termes d’économie.

Je suis reconnaissant à Madame la sous-préfète 
de Provins d’avoir accepté de me recevoir dès 
le début janvier. J’ai pu lui exposer les raisons 
de notre volonté de pouvoir quitter au plus 
tôt le Val Briard afin de rejoindre Marne et 
Gondoire. Notre échange me semble avoir 
été des plus constructifs et je suis confiant dans 
notre avenir. 

Sachez que je ne lâcherai rien sur ce dossier 
tant que nous n’aurons pas obtenu gain de 
cause. Ceci pour le bien de notre village et 
son devenir.

Pour l’année 2017, notre projet principal est 
et reste notre gymnase.

Nous avons obtenu l’accord de subvention de 
la Région et obtenu des fonds ministériels, et 
si le Département ne nous fait pas faux bond, 
nous devrions voir le début de ce chantier cette 
année. Néanmoins, je continue d’explorer 
d’autres pistes de financement car ces travaux 
sont devenus indispensables. En effet, le 
bâtiment vieillit, coûte en fonctionnement et ne 
peut plus être optimisé comme il conviendrait 
dans son occupation, notamment l’hiver. Il 
est indispensable à nos écoles, utile pour 
nos jeunes et pour les associations sportives 
communales et voisines.

Pour le reste, nous continuerons à axer nos 
actions sur l’entretien et la préservation du 
patrimoine existant : scolaire, bâtiments 
municipaux et entretien de la commune.

Je crois pouvoir dire que notre petite commune 
entame cette nouvelle année avec sinon 
optimisme, du moins avec tout le courage qui 
convient.

J’en profite pour saluer l’association « En Scène » 
qui a fêté ses vingt ans dernièrement.

Un grand bravo à tous ses membres, 
comédiens, bénévoles, qui s’investissent dans 
cette belle aventure et qui nous apportent tant 
de beaux et bons moments de détente. 

Je remercie l’ensemble du personnel communal, 
femmes et hommes, qui œuvrent chaque jour 
au bien-être des habitants de notre commune. 
Que ce soit dans le domaine scolaire ou les 
services jeunes, dans l’entretien des bâtiments, 
aux services techniques ou dans les services 
administratifs,  merci à eux.

Je remercie ma secrétaire générale de mairie, 
Madame Goncalves, qui orchestre et dirige 
tout le personnel et qui m’assiste tout au long de 
l’année dans toutes mes démarches et s’investit 
sans compter pour le bon fonctionnement de 
notre commune. 

Enfin, bien sûr, je remercie tous mes collègues 
du Conseil Municipal  car, sans eux bien des 
choses seraient impossible. 

C’est bien par et grâce à eux, grâce à leur 
soutien indéfectible notamment dans les 
moments difficiles de négociation ou de 
décisions les plus importantes pour notre 
commune que le terme équipe municipale 
prend toute sa valeur. 

Je suis fier et honoré de leur confiance et du 
travail que nous faisons en commun depuis des 
années, ainsi que des résultats que nous avons 
atteints par rapport à nos engagements.

Croyez bien que nous continuons à tout mettre 
en œuvre afin de pouvoir dire qu’il fait toujours 
« Bon Vivre à Pontcarré ».

    
  TONY SALVAGGIO 

Maire de Pontcarré
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Vie municipale
Marché de Noël 2016

Les 10 et 11 décembre, le marché 
de noël s’est déroulé dans la salle des 
fêtes de la forêt, et comme tous les 
ans, l’ambiance était au rendez-vous !
Les sapins, le chalet du Père noël et les 
illuminations ont préservé l’authenticité 
et l’âme de la période de noël.
De nombreux étals avec des articles 
de décoration, des idées originales 
de cadeaux, de l’artisanat ont permis 
de finaliser les préparatifs de noël, 
sans oublier les produits régionaux à 
déguster en famille ou entre amis lors 
des fêtes de fin d’année. 
Le vin chaud et les gaufres, toujours 
très appréciés, ont réchauffé les 
visiteurs.

Les enfants ont toujours autant de 
plaisir de retrouver le Père Noël 
accompagné, cette année de 
Nounours et Titi !

Le maquillage, le sculpteur de ballons 
et l’atelier scrapbooking remportent 
toujours de nombreux adeptes auprès 
de nos petits (et grands aussi !!). 
Cette année, une nouveauté, la 
tombola a remporté un franc succès, 
rappelons que tous les lots ont été 
offerts par les exposants !
Nous avons passé un très bon week-
end fait de belles rencontres et 
d’échanges bien agréables avec les 
exposants comme avec les visiteurs.

Nous vous donnons rendez-vous  
en décembre 2017 pour un nouveau 
marché de noël, et espérons que vous 
serez encore plus nombreux pour 
profiter de cette bonne ambiance.
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Vie municipale

Comédie musicale  
« SO SIXTIES »  
le 10 novembre 2016

Dans un théâtre mobile, éphémère 
comme un chapiteau mais éternel par 
son style (boiseries, véritables fauteuils 
de cinéma, ancien guichet de caisse), 
49 adhérents du « temps des loisirs » 
ont été immergés 50 ans en arrière 
dans l’insouciance des années yéyé.
4 musiciens, 2 chanteurs et 6 
danseurs ont fait revivre au travers de 

nombreux costumes, décors, sketches 
et animations les années 60 de 
l’enfance à l’âge adulte, en passant 
par l’adolescence.

Encore un très bon moment de plaisir 
pour les yeux, les oreilles et de 
souvenirs ! ! 

Compte-rendu
des réunions du conseil municipal

Séance du 8 décembre 2016

1 - Finances communale : 

• Attribution de compensation 2016 
de la Communauté de Communes de 
la Brie-Boisée.

• Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux au titre de l’année 
2017 - demande de subvention.

2 - Lotissement rue de la Gare 
- Dénomination d’une voie privée 
et annulation de la délibération  
n° 2016.41.

3 - Demande de subvention au 
titre de la réserve ministérielle

Séance du 7 janvier 2017

4 - Finances communales :

•  Indemnité d’occupation de la 
Société Orange France pour 
l’année 2017.

•  Indemnité d’occupation de la 
Société Bouygues Télécom pour 
l’année 2017.

•  Indemnité d’occupation de la 
Société SFR pour l’année 2017.

•  Revalorisation du tarif des 
concessions funéraires.

•  Révision annuelle du loyer du bail 
commercial de la Poste.

5 - Intercommunalité

•  Désignation des délégués à la 
Communauté de Communes du Val 
Briard.

•  Retrait de la commune de Pontcarré 
de la Communauté de Communes 
du Val Briard pour intégration à la 
Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire.

6 - Urbanisme

•  Refus de la commune de 
transférer la compétence Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U) à la 
Communauté de Communes du Val 
Briard.
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Vie municipale
L’Anniversaire des seniors  
du dernier trimestre 2016

Jeudi 8 décembre 2016 a eu lieu 
à la salle des fêtes de la Forêt 
l’anniversaire des anciens nés entre 
le 1er octobre et le 31 décembre.

Cette fois-ci ce sont les grands de 
primaire, les CM2, qui sont venus à 
la rencontre de 32 anciens pour leur 
remettre leurs cadeaux d’anniversaire, 
de jolis bougeoirs ornés de perles et 
de paillettes.

Ils ont ensuite tous ensemble partagé 
une énorme charlotte poire chocolat. 
Elle devait être bonne, les enfants 
sont revenus à plusieurs reprises se 
resservir.

Des moments d’échanges  
et de tendresse, précieux  
aussi bien pour nos jeunes  
que pour nos anciens !
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Repas de fin d’année
Le Jeudi 15 décembre 2016, le CCAS a organisé le traditionnel  
« Repas des Anciens ».

L’édition 2016 était placée sous le 
signe « Cabaret » avec un groupe de 
6 chanteurs/danseurs qui ont animé 
le déjeuner et l’après-midi avec une 
ambiance de folie au travers de 
chansons, représentations,…

Ce fut un moment riche 
en émotions et empli de 
festivité. 

Des moments d’échanges  
et de tendresse, précieux  
aussi bien pour nos jeunes  
que pour nos anciens !

Monsieur Tony Salvaggio,  
Maire de Pontcarré, et les élus  
du CCAS étaient présents, 
toujours désireux de partager  
ces merveilleux moments  
de complicité.
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Vie municipale
34% de plus 
pour les Restos du Cœur

Cette année encore la BOURSE AUX 
JOUETS des 26 et 27 novembre 
2016 a rencontré un vif succès avec 
une forte affluence. Fréquentation qui 
augmente d’années en années.
La salle des fêtes n’a pas désempli de 
tout le week-end.

Il faut dire, qu’on ne comptait pas 
moins de 850 jouets répartis sur toute 
la salle des fêtes.
Les acheteurs ont eu de quoi trouver 
pour faire plaisir aux enfants, petits-
enfants et même pour les plus grands.

Les Enfoirés de Pontcarré ont été fiers 
d’annoncer, après un travail colossal 
toute l’année de tri, nettoyage, 
reconditionnement, …

Un beau geste solidaire !!!
Rendez-vous en 2017 pour les 10 ans de la Bourse aux Jouets, le dernier week-end de novembre,  

avec les Enfoirés de Pontcarré !

une recette de 4054.66€, soit 34% 
de plus que l’an dernier, recette qui 
a été versée intégralement au Restos 
du Cœur de Seine-et-Marne.
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Vie municipale

LE CRYTERION A TETE DE GIRAFE
21H

VENDREDI 17  
ET SAMEDI 18 MARS 2017 

SALLE DES FETES DE LA FORET
Une comédie policière en 2 actes d’Isabelle OHEIX

Lise, pétulante patronne d’un hôtel au bord de la mer, 
ne décolère pas: un tueur en série qui sévit depuis 
quelques temps dans la région fait fuir sa clientèle. Devant 
l’incompétence de la police, Lise décide de prendre les 
choses en main et de mener l’enquête, secondée par deux 
de ses clientes. Ces trois détectives en jupon sont prêtes 
à tout pour démasquer l’assassin, quitte à commettre 
quelques bévues...
Cette comédie à suspense est destinée à un large public.
Billetterie dès l’ouverture des portes à 20H
(adulte 7€ - enfant 4€)

En Scène présente

Vie associative

Monsieur le Maire a ensuite tenu à 
remercier chaleureusement, les deux 
encadrantes du groupe des jeunes

Lors de la cérémonie des vœux du 
Maire, notre association a été mise à 
l’honneur suite à ses deux décennies 
d’existence.

Ce sont nos jeunes « ados » qui ont 
offert à l’assistance, et en direct, une 
petite mise en scène de quelques 
phrases cultes du répertoire théâtrale 
et cinématographique.

Un petit film a ensuite été projeté, 
mettant à l’honneur l’ensemble 
des adhérents, anciens et actuels, 
filmés lors de répétitions, durant des 
spectacles et aussi en coulisses.

Un merci particulier à Elisa,  
Illona, Cléo, Anaëlle, Cléophée, 
Nicolas, Antonin et Carla pour  
leur participation très active sur  
ce projet.

34% de plus 
pour les Restos du Cœur
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Divers
Etat civil

NAISSANCES 2016
Lorick BERGANZ 8 janvier

Elya AKGÜL LE DISEZ 13 janvier

Lyma RIVIÈRE GUY 21 janvier

Ethan JOVIGNOT 31 janvier

Louna PHILIPS 24 février

Alec AUBIN 3 mars

Chloé SEYSEN 15 mars

Kays ANASELY QUINTON 6 avril

Élorine POISSON RIBEIRO 8 avril

Gabriel SIMOUH GUERIN 21 avril

Raphaël WIENCEK 28 avril

Nolan LAGRÉE 23 mai

Samuel BERTHINEAU 25 mai

Rose GRELIER 11 juin

Anaïs VASSEUR 18 juin

Amandine ABADIA 20 juin

Edène VUILLAUME DECOMBE 28 juin

Arthur ZILLIOX LÉGERET 14 juillet

Antoine ZILLIOX LÉGERET 14 juillet

Benjamin CHATEAU DUBOIS 27 juillet

Erwan GARIBALDI 28 juillet

Serena BEAUPERE 29 juillet

Eloïse KEO 31 août

Sevan Agop ARTINIAN 3 septembre

Kate Luna MARTINS 12 septembre

Lorenzo RODRIGUES 14 septembre

Owens CANGE 10 octobre

Jeanne CADET 18 octobre

Morgan HUILLERY 9 novembre

MARIAGES 2016
Cédric DORILLE et Laetitia SPRIET 7 mai

Cyril COHEN et Sabrina CONDAMINET 11 juin

Ludovic LANG et Aline ZAMPARO 11 juin

Manuel AFONSO SALGUEIRA et Maria 
Helena XAVIER ANDRADE 10 septembre

Antoine ALBIENTZ et Géraldine CLAVÉ 17 septembre

Alain WUILLOT et Marine MUNTREZ 12 novembre

DECES 2016
Josefa CORTES GARCIA 19 janvier

Sylvie GUILLORÉ 21 janvier

Leonarde FUNDARO 22 janvier

Geneviève CHAUVAT 15 février

Pablo PASCUAL JORGE 24 mars

Tarek SAKOUHI 11 avril

Patrick JEANJEAN 12 avril

Véronique BRUANDET 19 avril

Didier BESNARD-GAUTHIER 26 avril

Jean-Pierre PELLETIER 18 juin

Maryvonne BRICOUT 21 juin

Christiane DESPLANQUES 3 juillet

Alexandre BOULOM 5 septembre

Jacques MARQUIER 22 septembre

Cédric NOURRY 1er octobre

Paul CESSON 4 octobre

Moisés ALVES BARBOSA 5 octobre

Désiré FUNDARO 30 décembre
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Divers
Le Transport À la Demande (TAD)
Votre bus sur rendez-vous à Pontcarré dès le 03 janvier 2017

En complément du service de 
transport en commun de la ligne 13 
du réseau Pep’s, géré par le STIF 
(syndicat des transports de la Région 
Ile de France) pour le compte de la 
Région Ile de France, en partenariat 
avec le Conseil Départemental de 
Seine et Marne (CD 77), et le SIT 
(syndicat intercommunal des transports 
des secteurs 3 et 4 de Marne la 
Vallée et communes environnantes), 
et opéré par le transporteur AMV, 
un service complémentaire et non 
pas concurrentiel est entré en service 
depuis le 3 janvier 2017.
Le service Plus de Pep’s est un service 
de transport public à la demande,  
ouvert à tous y compris aux personnes 
à mobilité réduite, fonctionnant sur 
réservation préalable.

Depuis Pontcarré vous pouvez 
désormais :
•  Rejoindre le centre hospitalier de 

Marne la Vallée avec le circuit 
H1 circulant les mardis, jeudis et 
samedis après-midi.

•  Rejoindre ou revenir de la gare de 
Torcy (RER A) et d’Ozoir-la-Ferrière 
(RER E) avec le circuit N6 les 
vendredis, samedis, dimanches et 
jours fériés en fin d’après-midi et en 
soirée.

•  Rejoindre le marché de Lagny-sur-
Marne et la gare de Bussy-Saint-
Georges (RER A) avec le circuit M4 
les vendredis et dimanches matin.

Ces circuits desservent le sud de la 
commune avec la création de deux 
nouveaux arrêts offrant un service de 
proximité.
Le coût du trajet est de 2 € en cas 
d’achat d’un ticket à bord mais le 
service est également accessible avec 
un titre de transport francilien : forfait 
Navigo, ticket T+, etc.
Des fiches horaires et une plaquette 
d’information sont disponibles 
en mairie et téléchargeables 
sur notre site internet  :  
http://www.mairiepontcarre.net
Pour plus de renseignement rendez-
vous sur :

www.plusdepeps.net 
Ou par téléphone au : 

01 73 00 00 77

FlexCité TAD
Service «Plus de Pep’s»
193, rue de Bercy
75012 Paris

 01 73 00 00 77
 www.plusdepeps.net

Pour connaître les horaires de votre circuit, 
reportez-vous aux fiches horaires, sur le site internet 
plusdepeps.net ou téléphonez à la centrale
de réservation au 01 73 00 00 77

Ce service fonctionne en tarification
francilienne. Les titres suivants
sont acceptés :

  Forfait NAVIGO (y compris Imagine’R)
  d’une durée égale ou supérieure à une semaine

  Forfait Améthyste

  Forfaits journaliers et touristiques

  Achat en points de vente  

  Ticket d’accès à bord. Vous pouvez l’acheter auprès
  du conducteur (au tarif en vigueur, faire l’appoint).

Retrouvez la liste
des points de vente
de votre réseau sur
le site internet
www.plusdepeps.net

HORAIRES

Organisé à l’initiative du

TITRES DE TRANSPORT 

PARIS VISITE

©
zelda - 163317

1. Inscrivez-vous au service
par téléphone, courrier, mail ou internet.

4. Présentez-vous à l’arrêt réservé,
quelques minutes en avance. Vous aurez

reçu un SMS de confirmation.

5. Présentez votre carte d’adhésion
et validez votre titre de transport
en montant dans le véhicule.
Le service est accessible avec un titre
de transport francilien ou en achetant

un ticket auprès du conducteur
(au tarif en vigueur).

2. Recevez votre carte d’adhésion 
sous une semaine après votre 

inscription. Vous pourrez utiliser
le service en attendant

la réception de votre carte. 

3. Réservez par téléphone ou 
par internet, du lundi au vendredi 
de 7 h à 19h, jusqu’à 2h avant l’heure 

de passage du bus. Vous pouvez réserver 
plusieurs trajets sur une longue période.

6. Descendez au point d’arrêt réservé.

Ce service se compose de 21 lignes avec des horaires prédéfi nis et des arrêts de dépose et de prise 
en charge fi xes, à consulter sur www.plusdepeps.net

ervice
net.

Un service ouvert à tous,
du plus jeune au plus âgé ! Mode d’emploi?

Pour vos déplacements de proximité. 
Fonctionne sur demande et après 

inscription obligatoire, sur réservation 
préalable au 01 73 00 00 77

(numéro non surtaxé) ou sur
www.plusdepeps.net

Plus de Pep’s complète le service 
de lignes régulières Pep’s sur
le territoire de Marne-la-Vallée
et des communes environnantes.

gare gare travail loisirs marché hôpital

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE ET RÉACTIF
Toutes les lignes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Organisé à l’initiative du

4

5

6

1

3

2

VOTRE BUS SUR
RENDEZ-VOUS
Service de transport
public ouvert à tous
sur réservation

Dès le 3 janvier 2017

CONTACTS

www.plusdepeps.net 01 73 00 00 77
(numéro  non surtaxé)
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Vendredi 17 et samedi 18 mars EN SCENE théâtre Salle des fêtes
Dimanche 19 mars BOURSE PETITE ENFANCE au profit des Restos du coeur Gymnase
Dimanche 26 mars AMITIE NATURE marche de printemps Salle des fêtes
Dimanche 16 avril COMITE DES FÊTES chasse aux oeufs de Pâques Gymnase
Dimanche 23 avril BOURSE AUX LIVRES au profit de Gustatve Roussy Salle des fêtes

Dimanche 23 avril 1er tour des élections présidentielles - ouverture des bureaux de votes 
(Mairie - Ecole primaire) de 8h à 18h

Dimanche 7 mai 2ème tour des élections présidentielles - ouverture des bureaux de votes 
(Mairie - Ecole primaire) de 8h à 18h

Samedi 13 mai ATELIER MUSICAL soirée musicale Salle des fêtes
Dimanche 14 mai COMITE DES FÊTES brocante troc et puces Gymnase
Samedi 3 juin et dimanche 4 juin SCULPTURA expo Salle des fêtes
Samedi 10 juin EN SCENE théâtre jeunes Salle des fêtes

Dimanche 11 juin 1er tour des élections législatives - ouverture des bureaux de votes (Mairie - Ecole 
primaire) de 8h à 18h

Samedi 17 juin ACAP spectacle de danse Gymnase

Dimanche 18 juin 2ème tour des élections législatives - ouverture des bureaux de votes 
(Mairie - Ecole primaire) de 8h à 18h

Samedi 24 juin COMITE DES FÊTES fête de la musique Parking salle des 
fêtes

Jeudi 13 juillet COMITE DES FÊTES feu d’artifice 
Samedi 9 septembre FORUM DES ASSOCIATIONS Salle des fêtes
Samedi 25 et dimanche 26 novembre BOURSE AUX JOUETS au profit des Restos du coeur Salle des fêtes
Samedi 9 et dimanche 10 décembre MARCHÉ DE NOËL Salle des fêtes

Informations
CALENDRIER 2017 DES MANIFESTATIONS
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RAPPELS
Horaires mairie :
Lundi, mardi, jeudi : 9h à 12h
Mercredi et Vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h30
Tél : 01 64 66 31 55 - Fax : 01 64 66 03 35
Accueil pré et post scolaire - Centre aéré - Temps cantine : 
01 64 76 69 45 - 06 47 84 37 24
Et toujours à votre disposition le site Internet de la Mairie :  
www.mairiepontcarre.net

• Horaires bibliothèque :
Mercredi et samedi :
10h à 12h30 / 14h à 17h30
Mardi, jeudi et vendredi :
16h30 à 17h30

Tous les 3èmes 
jeudis du mois
16 février
16 mars
20 avril

18 mai
15 juin
20 juillet
17 août
21 septembre

19 octobre
16 novembre
21 décembre

BOURSE PETITE ENFANCE 
La Municipalité organisera le 
dimanche 19 mars 2017 sa 2ème 

BOURSE PETITE ENFANCE de 0 à 
16 ans au Gymnase Roger Crozet.
Ce sera l’occasion de vendre ou 
d’acheter tous les articles concernant 
l’enfant dès sa naissance jusqu’à 16 ans 
tels que vêtements (brassières, bonnets, 
pulls, jeans,…), chaussures, draps,…
On pourra aussi y vendre ou acheter 
tout ce qui relève du matériel de 

puériculture tel que baignoires, 
poussettes, etc ainsi que des jeux de 
bébé, d’éveil, tout types de jeux de 
sociétés, jouets divers, peluches,…
Vous souhaitez exposer, n’hésitez pas à 
vous renseigner en Mairie ou par email 
mairiepontcarresocial@gmail.com
Prix : 12€ la table de 2.20 mètres 
ou 12€ l’emplacement vide de 3 
mètres (maximum 2 tables ou 2 
emplacements par réservation).

Si paiement en 
espèces merci de 
prévoir l’appoint. 
Chèque à l’ordre 
du Trésor Public.
L’intégralité de 
la recette des 
r é s e r v a t i o n s 
servira à financer des denrées 
alimentaires pour les Restos 
du Cœur de Roissy-en-Brie.

•  Calendrier passage des encombrants :




