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Vie Municipale 

La cérémonie du 11 novembre 2016 

Extrait du discours de Monsieur le Maire du 11 novembre 2016 
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Vie Municipale 

Les personnes de 65 ans révolus et non imposables, ont la possibilité de bénéficier 

d’une participation financière pour l’emploi d’une aide ménagère à domicile.  

N’hésitez pas à contacter la Mairie : 01 64 14 45 80 

Le lundi 12 décembre 2016, Christian Hus Maire, 

accompagné des membres du CCAS, a remis le 

traditionnel colis de Noël à nos seniors (à partir 

de 65 ans).  

Tous ont répondu présent et ont apprécié à 

cette occasion le vin chaud offert par la munici-

palité. 

Les Seniors 

Les aides ménagères 

Le mardi 4 avril 2017, nos seniors ont assisté 

avec enthousiasme au spectacle de la chan-

son française, sur le site de la Cartonnerie à 

Dammarie les lys.  

Spectacle de qualité très apprécié de tous. 

Rendez-vous au prochain évènement... 
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Vie Municipale 

Le vendredi 02 décembre 2016, accueil des nouveaux habitants par la municipalité avec présentation de la vie locale 

et tout particulièrement de celle de notre village. Un livre sur l’histoire de l’aérodrome Melun Villaroche a été re-

mis à chaque nouveau Montjarcien. 

 

 

A cette même occasion remise de la médaille du travail à :  

 Mme Nathalie Viola, médaille Vermeil, pour 30 années d’activités ;  

 Mme Denise Gouama, médaille d’Or, pour 35 années d’activités ;  

 Mr Patrick Jameux et Mr Pascal Sellier, médaille d’Argent, pour 20 années d’activités ; 

 Mr Frantz Ivrisse et Mr Jean-François Marie-Louise, médaille Vermeil, pour 30 années d’activités ; 

 Mr Laurent Dechelette, médaille d’Or, pour 35 années d’activités ; 

 Mr Marc Leclercq, médaille Grand Or, pour 40 années d’activités. 

 

Nous remercions Monsieur Jean-Claude Mignon, Député et Monsieur Marc Savino, maire de Voisenon, de nous 

avoir honoré de leur présence. 

 

Bienvenue et bravo à tous ! 

Comme chaque année, mise en place du sapin de Noël  

et des décorations lumineuses au sein de notre village. 

Merci aux bénévoles pour leur participation. 
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Vie Municipale 

Vœux aux administrés et aux entreprises  

LE VENDREDI 13 JANVIER 2017 EN SOIRÉE, LES VŒUX DU MAIRE  

ONT RASSEMBLÉ UN GRAND NOMBRE DE MONTJARCIENS. 

LE VENDREDI 20 JANVIER 2017, DÉJEUNER AVEC NOS ENTREPRENEURS  

(CHEFS D'ENTREPRISES, AGRICULTEURS, AUTO ENTREPRENEURS, ARTISANS, PRESTATAIRES…) 
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Vie Municipale 

Travaux 

 Remplacement de l'abribus place de la mairie 

 Il ne vous aura pas échappé, la réalisation d'un trompe l'œil sur la façade de la mairie et 

agrandissement du local technique 

 Réhabilitation du cimetière 

Construction d'un abribus artisanal, répondant au cahier des charges de la commune. 

Représentation artistique de l'ancienne mairie 

de Montereau sur le Jard 

Création de nouvelles allées permettant l'accès à l'ensemble des sépultures 

L'extension du local technique répondra au manque de 

place de la construction d'origine et permettra d'améliorer 

les conditions de travail de l'employé communal 
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Vie Municipale 

Travaux 

 Réalisation d'une fresque sur le transformateur Enedis situé sur la D471 et  

     enfouissement des lignes à haute tension de la rue des quatre pommiers 

Œuvre réalisée par le même artiste que le trompe  

l'œil de la mairie. Bravo !!! 

Après une partie de la rue du lavoir, poursuite  

de l'enfouissement des lignes à haute tension. 

Prochaine étape : impasse de Brégy... 

Décès 

Toutes nos condoléances aux familles 

 

2016 : 

Monsieur Mendes Goncalves Florent, le 18 novembre. 

 

2017 : 

Monsieur Bouru Michel, le 13 avril ; 

Monsieur Massiani Charles, le 18 mai. 

Etat Civil 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.nouraassurances.org/common/images/deces.gif&imgrefurl=http://www.nouraassurances.org/assurance-deces/&h=275&w=340&tbnid=115TNuq5jDnj6M:&docid=Hg30VwDvDxfkoM&ei=64lwVsGRL8XyaPnUidAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=9
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Vie locale et associative 

CALENDRIER DES MESSES 

La vie paroissiale 



 

 

Vie locale et associative 
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 ous vous informons que la bibliothèque, faisant suite à sa réorganisation a désor-

mais un logiciel mis à jour.  

 

L'ensemble des livres (2 500) a été enregistré et classé par thème. L’accès aux livres est deve-

nu facile et rapide (Romans adultes, Policiers, Sciences fiction et fantastiques, Histoire-

géographie, Cuisine, Arts, Bricolage, Livres jeunesse et adolescents). 

 

Nous avons décidé de fonctionner de façon autonome. C'est pourquoi, nous avons restitué 

l'ensemble des livres pour lesquels les dates de restitution étaient dépassées et qui apparte-

naient à la médiathèque Départementale. 

 

Nous avons ainsi une gestion plus facile. 

 

L'ensemble des bénévoles de la bibliothèque remercie les donateurs de livres récents ainsi que 

la Municipalité pour l'acquisition définitive des livres demandés par les lecteurs. 

 

Nous continuons à être optimistes sur la fréquentation de ce lieu de prêts de livres et 

d'échanges sociaux-culturels, le lundi soir de 17h à 19h. 

 

Il est important de faire vivre la bibliothèque pour le village et les échanges entre les habitants. 

C'est pourquoi, nous comptons sur vous pour venir jusqu'à nous. 

 

Monique, Martine, Anne et Jean.

Bibliothèque 
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Vie locale et associative 

Le petit marché d’Aubigny du lundi soir  

Vos commerçants : 

 Gilles le fromager + dépôt de pain 

 Pierre le rôtisseur 

 Ahmed le primeur 

 Florian apiculteur 

 Michel bougies artisanales 

vous accueillent chaleureusement depuis maintenant deux ans, 

chaque lundi à partir de 16h00 sur la place de l’église à Aubigny. 

VIN CHAUD OFFERT PAR LES COMMERCANTS 

le lundi 21 novembre 2016 
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Depuis ce printemps, au camion burger, Micheline, Georges et Estelle vous accueillent 

chaleureusement tous les mercredis à partir de 18h30, vous y êtes les bienvenus. 

Commande possible par téléphone : 06-52-42-23-62  

"COMM’UNE PIZZA", pizzas artisanales au feu de bois, Violette et Dominique vous accueil-

lent tous les vendredis à partir de 17h00 sur la place de l’église d’Aubigny.  

Nouveauté : une pizza nouvelle vous est proposée chaque mois. 

Commande possible par téléphone : 06 23 31 20 52. 

Burger 

Pizza 
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Vie locale et associative 

Comité des fêtes 
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Comité des fêtes 
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Vie locale et associative 
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Syndicat Intercommunal Scolaire : 

Pourquoi pas de dissolution possible pour Montereau sur le Jard 

 

Des rumeurs circulent sur la dissolution du Syndicat Scolaire, qu'en est-il vraiment ? 

Suite à un déficit de communication et une divergence d'approche entre les deux communes, en 2016 il a 

été envisagé de dissoudre le Syndicat Scolaire. 

Sur d'autres communes cette possibilité a déjà été mise en application. 

Les rythmes scolaires tels qu'imposés aux communes coûtent très cher, le facteur déterminant étant 

essentiellement l'emploi de personnels d'encadrement. 

 

La Commune de Voisenon, d'abord réticente à cette idée, car il fallait embaucher une personne dont elle 

ne voulait pas, s'affiche désormais prête à cette dissolution. En effet, récupérer la compétence 

"Restauration Scolaire" (qui fait partie des compétences du Syndicat depuis sa création), permettrait à  
M. SAVINO de proposer sa propre cantine scolaire pour les 2 classes maternelles de l'école de Voisenon. 

Reconnaissons que cette idée serait excellente et permettrait de faire manger les tout-petits sans leur 

faire prendre le bus, ce qui serait d'un grand confort. 

 

La question a été posée à la Préfecture fin 2016, voici sa réponse : 

 oui, il est possible de dissoudre ;  

 oui les communes peuvent récupérer leurs compétences (le RPI restant d'actualité puisque de la 

compétence Éducation Nationale) ; 

 mais les frais jusque là supportés par le Syndicat Scolaire seraient alors à la charge 

des communes pour les activités qui leur incombent, et c'est bien là que se situe le princi-

pal écueil. 

 

Actuellement, le budget du Syndicat Scolaire est réparti sur la base 2/3 Voisenon et 1/3 Montereau sur le 

Jard, en regard du nombre d'élèves de chaque commune. En revanche, si chacune des communes récu-

père la compétence "Restauration Scolaire", Voisenon est déjà pourvu des effectifs pour encadrer les 

maternelles. Pour Montereau sur le Jard, il s'agirait d'embaucher un bon nombre de personnes que nous 

n'avons pas, l'encadrement étant, rappelons-le, assuré jusqu'ici par le Syndicat. 

 

Pour fixer les idées, le budget annuel du périscolaire passerait pour Montereau sur le Jard de 100 000 € à 

250 000 €, sans compter l'embauche d'une personne supplémentaire en mairie pour s'occuper de l'admi-

nistratif s'y rapportant. 

Là s'est donc arrêté le projet de dissolution, par délibération du conseil municipal de Montereau sur le 

Jard. Reste à savoir quelle ligne de conduite le Syndicat Scolaire choisira de prendre à la rentrée : conti-

nuer à proposer des activités nécessitant un encadrement coûteux, avec probablement une augmentation 

de la participation des familles ou une "coquille vide" de 45 mn par jour, comme la loi l'y autorise, qui n'a 

aucun intérêt pour les enfants mais ne coûte quasiment rien ? 

RPI 
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Lettre des Parents d’Elèves du Syndicat Intercommunal Scolaire 

Voisenon / Montereau sur le Jard (ADPEVM) – 24-03-2017 : 

(résumé) 

Les Parents d’Élèves ont alerté Madame l’Inspectrice 

d’Académie fin mars, au sujet des effectifs croissants des 

élèves de maternelle. Avec les courriers de l’année 2016

-2017 cela fait la 4ème fois que nous demandons une ou-

verture de classe. En effet, à la rentrée prochaine, il y 

aura 70 enfants soit 35 par classe à Constant DUPORT. 

L’ouverture d’une 3e classe est nécessaire.   

L’Inspection Académique (IA) se basant sur la moyenne 

des effectifs du Regroupement Pédagogique Intercom-

munal (RPI), arrive au chiffre de 28,3 en incluant les pri-

maires de l’École Jacqueline AURIOL. Ce chiffre dépasse néanmoins le seuil de 27,5 nécessaire à 

l’ouverture d’une classe. 

Le simple bon sens permet de convenir que pour les classes de 

maternelle, un tel effectif n’est pas propice à un enseignement de 

qualité, à un âge où les enfants ont besoin de davantage d’atten-

tion. De plus, en terme de sécurité, il est intolérable d’accueillir 

autant d’enfants dans une même classe. 

La demande auprès de l’IA est soutenue par une pétition des pa-

rents et élus qui a déjà recueilli plus de 200 signatures. 

 

 

Les communes de Montereau sur le Jard et Voisenon 

se sont associées à cette exigence des Parents, justi-

fiée et argumentée, d’ouverture d’une classe supplé-

mentaire :  

M. SAVINO et M. HUS ont chacun écrit à l’Inspec-

tion Académique. 
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 Jean-Philippe, le père : 48 ans, droitier, 

champion de France universitaire et plusieurs fois 

champion de France par équipe. 

 Corinne, la mère : droitière, championne dé-

partementale par équipe chez les vétérans. A prati-

qué beaucoup de sports dont tennis et basket.  

 Enguerand, l’ainé : 19 ans, 

droitier, a débuté l’escrime à 6 

ans, deux fois champions de 

France (minime et cadet), vice-

champion de France junior 

2016, champion d’Europe en 

2014, médaille de bronze aux championnats du 

monde en 2014, médaille de bronze aux jeux 

olympiques de la jeunesse en 2014, champion par 

équipe en national 2 senior en 2016, champion de 

France par équipe en 2017, en 2016 champion de 

France par équipe en junior, qualifié 5 fois en 

équipe de France. 

 Wallerand : 18 ans, droitier, 

a débuté l’escrime à 5 ans, mé-

daille de bronze aux champion-

nats d’ Europe en 2017, 7ème aux 

championnats du monde 2017 

en junior, champion de France junior par équipe en 

2016, champion de France senior en national 2 en 

2016, qualifié cette année en équipe de France, 

champion du monde des gymnasiades 2016. 

 Constant : 16 ans, droitier, 

a débuté l’escrime à 5 ans, 

champion départemental plu-

sieurs fois ainsi que de ligue, sé-

lectionné en équipe de France 

pour une rencontre internatio-

nale en 2016 et victorieux, champion de France 

par équipe en cadet avec son frère Wallerand en 

2014. 

 Garance, la benjamine : 

12 ans, droitière, a débuté l’es-

crime à 5 ans, championne dé-

partementale et de la ligue en 

2016, qualifiée pour les cham-

pionnats de France U14 (12, 13, 14 ans) 2017. 

Famille Roger demeurant à Montereau sur le Jard, 

des spécialistes du fleuret, et la compétition  

dans les gènes ! 
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Enguerand, comme Wallerand, a démarré l’es-

crime après avoir vu son papa tirer lors d’une 

compétition à Melun. Pour Constant il a voulu 

faire comme ses frères. Pour Garance "j’allais 

toujours aux entrainements avec mes frères et 

j’ai voulu faire comme eux". Ils font tous du fleu-

ret car c’est l’arme enseignée au club de Melun. 

Pratiquer le même sport dans les mêmes catégo-

ries est difficile à gérer, ils se sont plusieurs fois 

éliminés mutuellement pour des sélections inter-

nationales. Cela renforce aussi leur union car ils 

sont tous les trois très proches et se soutiennent 

tout le temps. Il existe un esprit de compétition 

pe rmanen t 

et heureuse-

ment cette 

concurrence 

s ’ e x p r i m e 

uniquement 

sur la piste 

d ’ e s c r i m e 

lors des as-

sauts.  

Concilier vie 

sportive, vie 

privée et les 

études n’est 

pas chose facile. Cela nécessite quelques sa-

crifices. Intégrer un pôle France pour bénéficier 

d’entrainements journaliers et de leçons particu-

lières, le "Sport Etudes" permet aussi de pouvoir 

rattraper les cours le soir après les entraine-

ments tout cela en quittant sa famille. Dans ce 

cursus l’étudiant a douze heures minimum d’en-

trainement par semaine, en plus des compéti-

tions fréquentes. La vie d’adolescent est axée sur 

le sport puis, s'il reste du temps, les copains et 

les sorties.  

La vie de famille est hachée par de nombreuses  

compétitions : tous n’ont pas les mêmes, et sur-

tout pas au même endroit. Il faut donc gérer un 

planning avant de programmer des réunions de 

famille, il faut avoir l’esprit sportif pour pouvoir 

accepter ce mode de vie particulier. Nous pa-

rents, organisons notre temps et notre travail, en 

fonction des besoins des 4 enfants, trajets, 

voyages à l’étranger, cours, soutien, stages pen-

dant toutes les vacances scolaires. Difficulté sup-

plémentaire car ils ne sont pas tous dans la 

même académie (pôle France se situe à Aix-en-

Provence). 

En ce qui concerne la progression, il y a des diffé-

rences : certains ont un talent inné, d’autres ont 

besoin de travailler davantage pour arriver au 

même niveau.  

Au niveau alimen-

taire, il n’y a pas de 

contrainte, sauf les 

veilles de compéti-

tions : des sucres 

lents, et surtout une 

bonne hydratation 

sont nécessaires 

(boire 2 litres d’eau 

par jour) car il y a 

une grande perte  

d'eau lors des as-

sauts.  
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Un suivi médical est obligatoire pour les trois gar-

çons, pour contrôler leur santé et les aider à amé-

liorer leurs capacités physiques par des entraine-

ments spécifiques et de musculation. L’escrime 

n’est pas un sport professionnel par conséquent il 

faut continuer ses études… 

L’année prochaine ils seront tous les trois en sport 

étude. Pour les jeux olympiques de 2024, bien sûr 

Enguerand et Wallerand visent la sélection en 

équipe de France, mais cela paraît difficile d’y voir 

les quatre. Leur objectif commun est de devenir 

champion olympique et champion du monde. Les 

prochaines compétitions sont : les championnats 

de France. Enguerand comme Wallerand en junior 

et senior ; Constant en cadet, junior et senior et 

Garance en minime.  

En ce qui concerne les blessures, elles arrivent 

souvent. Cette année Enguerand fut blessé et dut 

laisser sa place pour les championnats d’Europe, 

puis ce fut Wallerand qui s’est fait percuter par 

une voiture…  

Pour l’instant seul Wallerand souhaite travailler 

dans le sport de haut niveau. Enguerand, quant à 

lui, projette de se consacrer à un métier dans le 

domaine sportif. 



LA GAZETTE DE MONTEREAU SUR LE JARD 

 

 Infos utiles 

22 

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 

La salle ne peut être louée qu'aux habitants de Montereau sur le Jard  

Elle est conçue pour accueillir jusqu'à 120 personnes assises. 

 Les clés sont remises en mairie le vendredi entre 9h et 12h 

 Elles sont rendues en mairie au plus tard le lundi à 9h 

 

Tarif de location 

 Du vendredi soir au lundi matin 200,00 € 

  

Informations utiles 

 Il est obligatoire de contracter une assurance pour couvrir la responsabilité civile. 

 Le volume de la musique devra être adapté pour éviter les nuisances extérieures. 

Vous pouvez vérifier la disponibilité de la salle en mairie. 

Le service administratif est à votre disposition pour toute réservation. 

En raison des risques de blessure et de pollution, nous rappelons l’interdiction de se dé-

barrasser de ses ordures, gravats et déchets divers dans le milieu naturel.  

 
La règlementation sanctionne les contrevenants de poursuites et d’une forte amende. 

Dépôts sauvages 
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Assistantes maternelles agréées 

Madame BLOINO Caroline 

19 rue des Joncs - Aubigny  

Tél. 01.64.38.86.09 - Port 06.51.75.06.77 

 

Madame CARPENTIER Françoise 

6 rue des Joncs - Aubigny   

Tél. 01.64.38.45.31 - Port. 06.81.58.86.69 

 

Madame CHARRIER Sandrine 

17 bis rue des Joncs - Aubigny   

Tél. 01.64.38.82.01 

 

Madame CLAVIER Sandrine 

41 rue de Bussy - Aubigny    

Tél. 01.64.38.83.15 

 

Madame COQUILLET Claudie 

11 rue du Tertre  - Montereau sur le Jard 

Tél. 01.60.68.18.99 - Port : 06.58.91.05.55 

 

Madame FOUCHER Chrystelle 

6 chemin des Quatre Pommiers - Aubigny   

Tél. 01.64.09.61.88 - Port. 06.22.82.32.57 

  

Madame ROBERT Nathalie 

17 allée des Erables - Aubigny   

Tél. 01.64.38.81.73 

 

Madame VIOLA Manuela 

39 rue de Bussy - Aubigny   

Tél. 01.64.38.80.76 

http://www.snut.fr/wp-content/uploads/2015/12/dessin-de-bébé-3.gif
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Carte d’identité : La préfecture de Seine et Marne a informé les communes qu’à 

partir du 28 février 2017, pour des raisons de sécurisation des titres d’identités, 

l’établissement des cartes nationales d’identités sera effectué par les mairies équi-

pées de dispositif de recueil - validité 15 ans.  

Exemple de Mairie ayant ce dispositif : Avon, Brie Comte Robert, Combs la Ville, 

Dammarie les Lys, Fontainebleau, Melun, Savigny le Temple… 

Passeport : Mairie de Melun - validité 10 ans 

Pour toute information : 01.64.52.33.03 

Carte électorale : s’inscrire à la mairie de votre lieu  

de résidence avant le 31 Décembre de l’année en cours 

Recensement : filles et garçons âgés de 16 ans et de nationalité française 

doivent se présenter en mairie munis d’une pièce d’identité, du livret de famille 

et d’un justificatif de domicile. Il vous sera remis une attestation, exigée lors du 

passage d’examens scolaires et du permis de conduire. 

Permis de conduire : changement d’adresse facultatif 

Carte grise : changement d’adresse obligatoire, sous peine d’amende  

Carte de séjour : changement d’adresse obligatoire 

Préfecture de Seine-et-Marne Place de la Préfecture - 77010 Melun Cedex 1 

Tél. : 01 64 71 76 77 - http://www.seine-et-marne.gouv.fr 

 Caisse d’allocations familiales  

21 avenue Général-Leclerc 

77000 Melun 

Tél. : 0 810 25 77 10 

Tél. : 

 Centre des Impôts de Melun Extérieur 

 Cité administrative  

 Pré Chamblain 

 77010 Melun 

Tél. : 01 64 41 32 72 

 
TOUTES LES INFOS UTILES SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE 

www aubigny-montereau.com 

 La Poste 

9 Ter Rue Alfred Sommier 

77950 Maincy 

Tél. : 01 64 71 93 10 
 

Du lundi au vendredi 

9h00-12h00 / 14h30-17h30 

Le samedi 

9h00-12h00 
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QUELQUES RÈGLES DE VIE 

Quelques recommandations pour un bon voisinage concer-

nant les nuisances sonores : 

 

Les engins bruyants ne peuvent être utilisés que : 

. Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

. Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

. Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

Ordures ménagères 

Ordures ménagères : le mercredi et le samedi 

(si jour férié, la collecte se fera le mardi et vendredi)  

Emballages (jaune)  : le vendredi (si jour férié,  

la collecte se fera le samedi) 

Déchets verts (marron) : le Jeudi à partir du 6 avril 2017 

dernier ramassage le 14 décembre 2017 (sous réserve de modification) 

Un doute, une question ?  

SMITOM-LOMBRIC - www.lombric.com 
Ou Tél. : 0800 814 910 numéro vert 

Stationnement gênant  

Suite à des constats récurrents de véhicules mal garés, nous vous rappelons :  

 

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un dan-

ger pour les usagers. 

 

Rappel : le stationnement sur une même place ne peut excéder 7 jours (Article R 417-12 du code 

de la route). 

 

Sont notamment considérés comme dangereux ou gênants, lorsque la visibilité est insuffisante, l'ar-

rêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, ainsi que sur les trot-

toirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons. 

 

Nous comptons sur votre compréhension pour le bien de tous… 
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Encombrants 

COUPE DES HAIES 

Les personnes qui possèdent des haies de végétaux  

qui débordent sur le domaine public sont invités  

à les tailler de façon à ne pas gêner le passage  

des piétons 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE NOS 

AMIS LES ANIMAUX DOIVENT ÊTRE 

TENUS EN LAISSE ET EN AUCUN 

CAS DIVAGUER DANS LE VILLAGE. 

Ramassage le 2ème lundi de chaque mois, le matin.  

Dans le cas où le jour de collecte est le 1er janvier, 1er mai, ou  

le 25 décembre, la collecte se fera le lendemain du jour habituel. 

À partir du 1er octobre 2017 "Allo encombrants" 
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SAMU 

POLICE 

Centre anti- poison 

  01 40 05 48 48 

Sida info service  

  0800 840 800 

URGENCE 

 

 3977 

SOS AMITIES 

01 41 41 96 87 

Ecoute sexualité contraception 

  0800 803 803 

Pharmacies de garde :  

se renseigner auprès  

du commissariat : 

01 60 56 67 77 

  0820 07 75 05 



Horaires de la Mairie :  
Place de l’Eglise, Aubigny, 77950 Montereau sur le Jard 

Du lundi au jeudi inclus de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Le vendredi de 9h00 à 12h00 

Tél : 01 64 14 45 80 -  Fax : 01 64 14 45 89 

mairie-de-montereau-sur-le-jard@orange.fr 

www.aubigny-montereau.com 

Transformateur Enedis situé sur la D471 


