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Editorial

Septembre, mois de la rentrée 
des petits et des grands, touche 
à sa fin et déjà l'automne est 
arrivé.

J'espère que  chacun  d'entre 
vous a pu profiter de la période 
estivale pour se reposer et pra-
tiquer les activités qui ne lui 
sont pas accessibles au cours 
de l'année, faute de temps.

Pour ce qui concerne les dos-
siers  communaux,  nombre 
d'entre  eux  sont  en  cours 
d'instruction tels que :

– L'aménagement de l'entrée 
du  Domaine de Belesbat 
dont  la  commande  est 
suspendue  à  l'avis  de 
l'Architecte des Bâtiments 
de France (ABF),

– L'aménagement de la pla-
cette de le Mairie pour le-
quel  l'avis  de l'ABF  est 
sollicité et la consultation 
des entreprises en cours.

– La réfection du mur du ci-
metière dont le déclaratif 
est en  cours  en  vue  de 
solliciter une aide auprès 
du Parc Naturel Régional 
du Gâtinais français.

– La réception des ultimes fi-
nitions des travaux de créa-
tion  du  réseau 
d'assainissement  eaux 
usées.

– La finalisation par le PNR 
de l'atlas communal.

D'autres projets sont en phase 
d'études tels  que l'aménage-
ment d'une aire de jeux pour 
les jeunes enfants, la seconde 
phase de restauration de l'é-
glise ou la révision du POS  et 
sa transformation en PLU.

Vous serez, bien sur, informé 
de l'évolution de ces projets au 
moyen du journal, des compte 
rendus des Conseils  Munici-
paux ou du site internet.

Par ailleurs, vos  élus sont à 
votre  disposition,  n'hésitez 
donc pas à les solliciter pour 
toute demande.

Votre Maire
Claude Duval



Assainissement
Contrat de 

Maintenance
Télésurveillance

C'est à la Société des Eaux de 
l'Essonne qu'a été confiée la 
télé surveillance et l'entretien 
du poste de refoulement du ré-
seau  d'assainissement  eaux 
usées de la commune, situé à 
l'extrémité est de la rue de l'E-
close.

Surtaxe 
assainissement

Une convention, passée avec la 
Société des Eaux de l'Essonne 
(SEE)  permet à cette dernière 
de percevoir, pour le compte 
de la commune, la surtaxe d'as-
sainissement.

Cette surtaxe, qui  se  trans-
forme en redevance dès lors 
que la propriété est raccordée 
au réseau, est à  ce jour de 
1 euro par m3 d'eau consom-
mée. Elle sera portée, au 1er 
mars 2010, pour les propriétés 
non raccordées, à 2 euros par 
m3.

Rapports eau 
potable

Différents rapports sur  l'eau 
potable sont consultables en 
Mairie.

Quelques  données  significa-
tives  issues  de ces  rapports 
sont rappelées ci-après.

Longueur du réseau : 4 228 m
Nombre d’hydrants : 5
Nombre de branchements en 
2007 : 120
Volume importé : 19 946 m3
Volume facturé : 13 848 m3 

soit un rendement du réseau de 
69 %  d’où une importante 
campagne de détection de 
fuites réalisée au 3ème trimestre
Nombre de branchement 
plomb : 3
Qualité de l’eau : Conforme
Facture type 120 m3 : 
154.22 € TTC (150.47 € TTC 
en 2006 soient 2.49 %  
d’augmentation).

Il faut noter que la facture type 
est établie sans assainissement, 
le  réseau n'étant pas  encore 
réalisé à la date de rédaction de 
ces rapports.

Assainissement 
eaux usées

Nous vous rappelons que, pour 
le bon fonctionnement du ré-
seau  d'assainissement  eaux 
usées, le dépôt dans les canali-
sations de matières non biodé-
gradables est à proscrire.

Il  est donc strictement interdit 
de jeter des lingettes dans les 
toilettes.

Travaux
Monsieur le Maire a été autori-
sé à passer commande des tra-
vaux d'entretien d'une partie de 
la rue du Clos  Saint Gervais 
ainsi que du CV  N°2.

Sous  réserve de l'avis  favo-
rable de l'architecte des bâti-
ments  de  France  (ABF), 
l'aménagement de la voirie au 
droit de l'entrée du Domaine de 
Bélesbat pourra également être 
entrepris.

Par  ailleurs,  le  dossier  de 
consultation  des  entreprises 
pour l'aménagement de la pla-
cette de la Mairie est approuvé. 
Cette consultation sera lancée 
prochainement.

Convention Maisse
Le Conseil Municipal, à la ma-
jorité (vote contre de  Marc 
Fauconnier), a autorisé Mon-
sieur  le  Maire  à  signer  la 
convention de mise à disposi-
tion  d’employés  de la com-
mune  de  Maisse  pour  la 
réalisation de travaux divers.

Il a précisé que le montant an-
nuel  des  salaires et charges 
remboursés à la commune de 
Maisse dans le cadre de cette 
convention ne pourra excéder 
5 000 €.

Terrain de boules
Comme elle s'y était engagée, 
l'entreprise EVPM  a terminé la 
réalisation du terrain de boules 
avant le 21 juin.

Cet équipement a été utilisé 
tout au long  de l'été par de 
nombreux Courdimanchois.

Table de ping-pong
Marc Fauconnier ayant été en 
mesure de retrouver le fournis-
seur de la table de ping-pong, 
celle-ci  a pu être remise en 
état.

Le coût de la réparation, qui se 
décompose entre la fourniture 
des éléments et leur pose, s'é-
lève à 680 €.

Défauts sur l'église
Le dossier, portant sur les dé-
fauts constatés lors de la pre-
mière phase de restauration de 
l'église, a été transmis à notre 
assurance juridique.

Cette demande est confiée à la 
société Juridica qui doit pro-
chainement nous contacter afin 
de nous exposer sa position et 
de traiter ce dossier.



Protection des 
jardins de la Mairie
Le Conseil Municipal a retenu 
la proposition de mise en place 
d'une grille destinée à fermer 
l'accès aux jardins de la mairie 
à partir de la rue des Belles 
Femmes.

Cet équipement a pour objet 
d'imposer le passage par le par-
king et d'éviter que des enfants 
ne puissent déboucher directe-
ment sur la chaussée.

La commande sera passée dès 
réception de l'avis de l'Archi-
tecte des Bâtiments de France 
(ABF).

Constructions
La modification de façades, la 
construction d'annexes ou de 
quelque bâtiment que ce soit, 
l'édification  de  clôture  ne 
peuvent débuter sans qu'un dé-
claratif  ou  un  permis  de 
construire n'ait été déposé en 
Mairie.

Ce document est instruit par la 
Direction  Départementale de 
l'Equipement (DDE) et est sou-
mis à l'avis de l'Architecte des 
Bâtiment de France (ABF).

Ce n'est qu'une fois accordé et 
après le délai de recours des 
tiers écoulé que vous pouvez 
entreprendre,  sans  risquer 
d'être contraint à la remise en 
état initial des lieux, les tra-
vaux envisagés.

Passerelles
Par message électronique, Ma-
dame Cunin, de l'Agence des 
espaces verts, propose qu'un 
nouvel échange soit program-
mé, avec les différents interve-
nants, afin de faire progresser 

ce  dossier  sur  lequel  une 
réunion s'était tenue au mois 
d'avril dernier.

Arbres Essonne
Les  arbres  qui  étaient  tombés 
en travers  du lit  de l’Essonne 
ont été extraits  le mercredi 18 
juin dernier.

Cette opération n’avait pu être 
menée à bien auparavant en 
raison des conditions d’accès 
aux berges.

Compte-tenu des détritus rete-
nus par ces obstacles,  un bar-
rage flottant a été mis en place 
par les  pompiers  en amont  de 
l’île  Ambart  afin  de  pouvoir 
les récupérer. 

SDAGE
Le dossier portant sur le Sché-
ma Directeur d'Aménagement 
et  de  Gestion  de  l'Eau 
(SDAGE)  est consultable en 
Mairie.

Vous pouvez faire part de vos 
observations sur ce dossier.

Compensation
de servitude

Le  Conseil Municipal, à l’u-
nanimité des suffrages expri-
més  (4  abstentions  :  Mmes 
Rivière et Lasorsa, MM.  Fau-
connier et Drège), a accordé 
une somme de 300 € à Mon-
sieur Ortel au titre de la servi-

tude d'implantation des  pui-
sards eaux pluviales sur sa pro-
priété en précisant que cette 
somme est définitive et vaut 
tant pour la servitude liée aux 
travaux passés que pour celle 
attachée aux travaux d’entre-
tien futurs de cette installation.

Taille des haies
Il est régulièrement constaté un 
envahissement des trottoirs par 
les  branches  de  haies  non 
entretenues.

Il  convient de rappeler que, 
tout comme l'entretien des trot-
toirs, celui des haies est à la 
charge des  propriétaires qui 
peuvent voir leur responsabili-
té engagée si, à la suite d'une 
négligence, un accident venait 
à se produire en raison, par 
exemple, d'une visibilité ré-
duite par une haie.

Par ailleurs il faut rappeler que 
pour ce qui concerne les plan-
tations, toute plante dont la 
hauteur dépasse 2 mètres doit 
être située à plus de 2 mètres 
des limites séparatives.

Bruits de voisinage
Plusieurs plaintes ont été re-
çues portant sur divers bruits 
de voisinage.

Outre  l'arrêté  municipal 
2001-11, qui réglemente l'utili-
sation d'outils, il  convient de 
rappeler que tout tapage peut 
faire  l'objet de plainte.

La  tranquillité de chacun est 
l'affaire de tous et dialogue, 
bon sens, respect et compré-
hension sont de mise.



Chiens  dangereux
La loi du 20 juin 2008 relative 
aux chiens dangereux subor-
donne la détention de tels ani-
maux à la délivrance, par le 
maire, d'un permis de déten-
tion, après présentation, par le 
propriétaire, d'une attestation 
d'aptitude  sanctionnant  une 
formation portant sur l'éduca-
tion et le comportement canin 
et d'un certificat attestant d'une 
évaluation comportementale de 
l'animal.

A  défaut de permis, le maire 
ou le préfet doit mettre en de-
meure le propriétaire de pro-
céder à la régularisation de la 
situation et, sinon, peut faire 
procéder à l'euthanasie de l'ani-
mal.

La loi impose également la dé-
claration en mairie de toute 
morsure d'une personne, quelle 
que soit la race du chien, par 
son  propriétaire ou  par tout 
professionnel  en  ayant 
connaissance.  L'animal  est 
alors soumis à une évaluation 
comportementale qui doit être 
communiquée au maire et ce 
dernier peut imposer au pro-
priétaire d'obtenir l'attestation 
d'aptitude précitée.

La  loi renforce enfin les dif-
férentes sanctions pénales ap-
plicables.

L'application  de  toutes  ces 
dispositions s'échelonne entre 
fin 2008 et le 1er janvier 2010.

Par ailleurs il est rappelé que 
ces chiens doivent, lorsqu'ils 
sont sortis, être tenus en laisse 
par une personnes majeure et 
être muselés

Déviation de 
Maisse

Divers  courriers ont été en-
voyés afin de communiquer à 
Maître Lyon-Caen et à ses col-
laborateurs les arguments de la 
commune.  Ces  documents 
n'ont pas fait l'objet d'une large 
diffusion dans la mesure où ils 
n'ont pas été validés par notre 
avocat.

Correspondant 
Sécurité Routière.

Le Conseil Municipal a désig-
né François Sol  comme cor-
respondant Sécurité Routière 
pour notre village

Vitesse 
dans  le village

Un relevé de vitesse à l’entrée 
nord du village dans le sens 
Boutigny –  Centre village a été 
effectué un samedi matin.

Sur dix-sept véhicules contrô-
lés, huit roulaient à une vitesse 
comprise entre 30 et 40 km/h, 
six ont été contrôlés entre 50 et 
60 km/h, un à 68 km/h, un à 77 
km/h et un à 91 km/h.

Une seconde opération sera or-
ganisée afin de mesurer la vi-
tesse de passage des véhicules 
venant de Maisse avant diffu-
sion d’un Flash Info visant à, 
d’une part, informer les habi-
tants de l’inconscience de cer-
tains  conducteurs et, d’autre 
part, les aviser que, si une di-
minution sensible de la vitesse 
dans  le  village  n’était  pas 
constatée, une demande serait 
faite, auprès de la brigade de 
gendarmerie de Milly le Forêt, 
pour la mise en place de cont-
rôles répressifs.

Enquête publique 
concernant 

l'extension de la 
carrière Saint Eloi, 

sise à Maisse
Monsieur  le  Commissaire 
Enquêteur  a  rendu,  à  la 
demande  d'autorisation  de 
renouvellement et d'extension 
de la carrière Saint Eloi, sise à 
Maisse,  un  avis  favorable 
assorti  de  diverses 
recommandations.

Le rapport complet est consul-
table en Mairie.

Rapport Sicae
La  longueur de notre réseau 
d'alimentation haute tension est 
de 3 000 m (dont 2 862 en sou-
terrain), celle du réseau basse 
tension est de 3 370 m (dont 
2 696 en souterrain).

Les temps annuels de coupure 
ont été en 2007 de 6 h 30 sur 
incidents pour le réseau basse 
tension (dont un situé à Cour-
dimanche), et de 12 h 50 pour 
l'entretien du réseau haute ten-
sion et 80 h 00 pour celui du 
réseau basse tension.

Le câble moyenne tension qui 
traversait la rivière a été enfoui 
par la Sicae au cours des tra-
vaux  de création du  réseau 
d’assainissement eaux usées, le 
matériel de forage étant alors 
disponible  sur  le  territoire 
communal.

Rapport GrDF
Cette société est une filiale 
100 %  du  groupe  Gaz  de 
France (GdF) qui a été créée le 
1er janvier 2008 afin de ré-
pondre aux exigences législa-
tives  liées  à  la  directive 



européenne sur  la  séparation 
juridique  des  activités  de 
distribution et de fourniture de 
gaz naturel.

Du rapport transmis il est pos-
sible de retenir, outre un rappel 
du rôle et des attributions de 
GrDF,  quelques  données 
concernant le réseau commu-
nal telles que :

• Nombre de clients 2007 
= 33 (34 en 2006)

• Consommation en MW  
2007 = 780 (866 en 2006)

• Aucun incident à déplo-
rer en 2007 (0 en 2006)

• Longueur du réseau en 
2007 = 2 471 m intégralement 
réalisé en polyéthylène et ali-
menté en  moyenne pression 
(identique à 2006)

• Valeur comptable nette 
des  canalisations  =  108  k€, 
celle des branchements étant 
de 22 k€.

• Pas de chantier sur la 
commune en 2007.

Jeux d'enfants
Le  Conseil Municipal a émis 
un avis favorable à la prépara-
tion d'un dossier afin de vali-
der,  lors  d'une  séance, 
l'implantation d'une structure, 
sur  un  sol  conforme  aux 
normes en vigueur et qui ferait 
l'objet d'une visite annuelle de 
sécurité.

Cet équipement pourrait être 
implanté dans l'angle du jardin, 
à proximité du préau.

Le jeu serait adapté à des en-
fants d'un âge compris entre 3 
et 8 ans environ, style jeu sur 
ressort.

L'installation  pourrait  être 
complétée d'une table et de 

bancs afin de permettre aux 
parents de  s'asseoir  pendant 
qu'ils surveilleraient leurs en-
fants.

Horaire éclairage
Comme suite à la fin des tra-
vaux  de création du  réseau 
d'assainissement eaux usées et 
conformément à la décision du 
Conseil Municipal, les horaires 
d'extinction de l'éclairage pu-
blic entre 22 h 45 et 05 h 00 
sont mis en oeuvre depuis le 
début du mois de juillet.

Attribution
de subventions

Lors de la séance du 1er sep-
tembre, le Conseil Municipal a 
décidé d'attribuer une subven-
tion de 30 euros à l'association 
« Le Souvenir Français ».

Par ailleurs, Julie Imbert, qui a 
brillamment obtenu son Bafa, 
recevra une aide de 100 euros. 
Le  Conseil Municipal la féli-
cite de la réussite à cet exa-
men.

Composteurs
Les  composteurs commandés 
auprès du Siredom ont été re-
çus en Mairie.

Les  foyers intéressés par ces 
équipement et qui  n'auraient 
pas bénéficié de la première 
distribution sont invités à se 
faire connaître afin d'en être 
doté.

Sive
Le Conseil Municipal a donné 
une suite favorable à la requête 
de Monsieur le Président du 
Sive et a accepté la domicilia-
tion de ce syndicat en Mairie 
de Courdimanche.

Mariage
Le 21 juin, Charlotte Cyprien 
et Steve Letabareux se sont 
mariés à Courdimanche.

Leur union, célébrée par Bruno 
Cyprien, Père de la mariée, a 
marqué la fin  de la carrière 
d'Annie Wieczorek, secrétaire 
de mairie, qui, après  trente an-
nées passées au  service des 
Courdimanchois, a fait valoir 
son droit à une retraire bien 
méritée.

Béatrice Sol, quant à elle, célé-
brait, à cette occasion, son pre-
mier  mariage  en  tant  que 
secrétaire de mairie.

Départ Annie
De  nombreux  habitants  ont 
tenu à montrer leur reconnais-
sance à Annie Wieczorek pour 
tous les services qu'elle leur a, 
d'une manière ou d'une autre, 
rendus au cours de sa carrière, 
en se réunissant dans les jar-
dins de la mairie afin de lui re-
mettre les  cadeaux  achetés 
grâce aux dons recueillis.

La surprise souhaitée a été to-



tale et Annie a, semble-t-il, eu 
du  mal  à  réaliser que tous 
étaient là pour elle.

Nous  lui  souhaitons sincère-
ment une agréable retraite

Fête de la musique
Renouant avec la tradition, la 
fanfare « Echo de la vallée » a 
honoré de sa présence le repas 
champêtre organisé à  l'occa-
sion de la fête de la musique.

Cette association recrute, que 
vous soyez ou non musicien, 
vous pouvez la rejoindre afin 
d'animer les différentes mani-
festations.

Concert
Le  samedi 05  juillet dernier, 
Alexandre  Brussilovsky  et 
Jean Dupré ont donné, en l'é-
glise Saint-Gervais, Saint Pro-
tais, un concert dans le cadre 
des randonnées musicales en 
Gâtinais.

Artistes et public se sont re-
trouvés, à l'issue du spectacle, 
autour d'un cocktail, dans la 
salle du Conseil Municipal et 
ont ainsi pu échanger leurs im-
pressions.

L'avis des spectateurs présents 
est  unanime pour  saluer  la 
prestation des artistes et sou-
haiter que de telles animations 
soient reconduites.

La participation communale à 
cette manifestation s'élève à 

2 000 €  auxquels il  convient 
d'ajouter 1 000 € de subvention 
du PNR  qui seront intégrale-
ment reversés à l'Association 
Pont Alexandre III.

Littérature sur le 
village

Le Foyer Rural nous fait part 
de la  disponibilité de livres 
intitulés  « Boutigny,  Courdi-
manche, Vayres : trois villages 
sur  Essonne à  travers  les 
siècles».

Ces ouvrages, dont ce sont les 
derniers volumes et qui ne se-
ront plus édités, sont en vente 
au prix de 20 euros l'unité.

Les  renseignements  peuvent 
être  obtenus  auprès  des 
membres du Foyer Rural.

Résultats 
questionnaire

Au numéro précédent du jour-
nal était joint un questionnaire 
destiné à recueillir vos avis sur 
sa nouvelle présentation.

Sur  110 questionnaires distri-
bués, 10 nous ont été retour-
nés.

Tous  font part d'avis  favo-
rables à la nouvelle présenta-
tion.

Un  seul habitant s'est déclaré 
volontaire pour, à l'avenir, ré-
diger quelques textes sur l'en-
vironnement.

Rentrée scolaire 
2009-2010

Les  parents d'enfants né en 
2006 sont invités à procéder, 
dès à présent, à leur inscription 
à l'école maternelle auprès du 
secrétariat du  Sivuempp  en 
Mairie de Maisse.

Horaires ANPE
Les horaires de l'ANPE  de la 
Ferté Alais sont :

Du lundi au jeudi de

08 h 30 à 12 h 45

et de

13 h 30 à 17 h 00

le vendredi de 

08 h 30 à 12 h 30

Marine Nationale
La Marine Nationale nous 

communique :

« Chaque année, la marine na-
tionale propose 4 000 postes à 
des jeunes de 17 à 29 ans de 
niveau 3ème à Bac +5. Incor-
porer ce corps d'armée, c'est 
être à la fois marin, spécialiste 
et  chef  d'équipe  pour  les 
jeunes diplômés du Bac.

Choisir de devenir marin, c'est 
faire le choix d'évoluer dans 
une « entreprise »  où les va-



leurs de solidarité et d'autono-
mie se  vivent au  quotidien, 
c'est faire le choix de se lancer 
dans une aventure profession-
nelle dans un univers hors du 
commun.

Pour en savoir plus, l'idéal est 
d'échanger avec un marin au 
bureau de recrutement de mas-
sy, 28 avenue Carnot (près de 
la gare TGV)  et consulter le 
site www.marinerecrute.gouv.-
fr »

Campagne
sur la nutrition.

Dans le cadre du programme 
national  nutrition  santé 
(PNNS),  le  ministère de  la 
Santé, de  la  Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative 
et l'Institut national de préven-
tion et d'éducation pour la san-
té lancent une campagne de 
communication nationale sur la 
nutrition.

Outre une campagne TV,  le 
site

www.mangerbouger.fr

a été actualisé avec comme ob-
jectif  de  répondre  aux 
questions pratiques que se pose 
la population sur la nutrition.

Aides
aux économies 

d'énergie
Nous vous rappelons que des 
aides peuvent être apportées 
par la  Sicae aux particuliers 
qui  s’équipent de  matériels 
permettant d’économiser  des 
kilowatts (Pompes à chaleur, 
régulation automatique, double 
vitrage, etc.).

Entretien 
des rivières

Les  obligations  des  proprié-
taires riverains  sont définies 
par la mise en application du 
décret  n°2007-1760  du  14 
décembre 2007.

L’article L215-18 du code de 
l’Environnement prévoit  que 
« pendant la durée des travaux 
d’entretien des  cours  d’eaux 
les propriétaires sont tenus de 
laisser passer sur leurs terrains 
les fonctionnaires et les agents 
chargés de la surveillance, les 
entrepreneurs ou ouvriers, ain-
si  que les engins mécaniques 
strictement nécessaires  à  la 
réalisation des travaux, dans la 
limite d’une largeur  de  six 
mètres ».

Dépôts sauvages
L'article 4 du décret du 26 sep-
tembre 2002 pris en applica-
tion de la loi du 8 mars 2007 
relative à la prévention de la 
délinquance concerne les dé-
pôts sauvages. Il  prévoit une 
amende de 2ème classe (entre 
38 et 150 euros) pour « le fait 
de déposer, d'abandonner, de 
jeter ou de déverser, en lieu 
public ou privé, à l'exception 
des emplacements désignés à 
cet effet par l'autorité admi-
nistrative compétente, des or-
dures,  déchets,  déjections, 
matériaux, liquides insalubres 
ou tout autre objet de quelque 
nature que ce soit ». De plus, 
cette sanction est également 
étendue au non respect des ho-
raires ou jours de collecte. Par 
ailleurs, lorsque le  contreve-
nant a utilisé un véhicule pour 
déposer des déchets en dehors 
des emplacements autorisés, la 
sanction  prévue  est  une 
amende de 5ème classe (entre 

750 et 1 500 euros), avec pos-
sibilité de confiscation du vé-
hicule ayant servi à commettre 
l'infraction, y compris s'il s'agit 
d'un véhicule d'entreprise.

Informations Caf.
Les accueils physiques et télé-
phoniques de la Caf seront ex-
ceptionnellement  fermés  au 
publics les jeudis 16 et 23 oc-
tobre 2008.

Par ailleurs, n'hésitez pas à de-
mander  votre  dépliant  d'-
information, à l'accueil, pour 
connaître les  modalités d'ob-
tention  de  tickets  loisirs  à 
l'intention des jeunes de 6 à 15 
ans.

Carte jeune
Le Conseil Général informe les 
jeunes, de 16  à 19  ans, qui 
souscrivent à la Carte Jeune 
91, qu'ils  bénéficient, contre 
10 €, d'un chéquier de 150 € 
utilisable auprès de plus de 400 
prestataires.

Pour répondre au besoin d'un 
public connecté et réactif, le 
magazine Carte Jeune 91 est 
relayé par le site :

www.cartejeune91.fr

 

CAP  Fleuriste
La  Fondation d'Auteuil  nous 
informe de l'ouverture, à Mar-
coussis,  d'une  formation  de 
CAP  Fleuriste en alternance, 
en partenariat avec l'Ecole des 
Fleuristes de Paris.

Contact :
UFA  Saint Antoine
53 ave Massenat Deroche
91460 Marcoussis
01 69 63 35 70

http://www.mangerbouger.fr/
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