JAGNY Infos
Bulletin municipal de la commune de Jagny-Sous-Bois

Verger Chemin de Châtenay

Avril 2015

Entrée sud du village

Horaires de la Mairie:
Lundi, Mardi et Vendredi :
Samedi :
Et sur RDV

16h-18h15
10h00 – 11h30

Tél: 01.34.71.14.36
Email: mairie.jagny-sous-bois@orange.fr
Site internet : www.jagny-sous-bois.fr

CARNETS
Naissances :
Bienvenue à
• DUBUS CHEVALIER Giuliano François Arthur, né le 17 décembre 2014
• Et BONNIVARD Juliette Nadine Rose-Line, née le 13 mars 2015.
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L’EDITORIAL DU MAIRE
Chères Joahnissiennes, chers Johannissiens,

C’est avec un grand plaisir que nous avons démarré cette année, le conseil municipal et moi-même, avec
ténacité et dynamisme au service de la commune de Jagny-sous-Bois.
C’est l’occasion pour moi de faire un point d’étape sur nos premières actions, sur lesquelles nous nous
étions engagés dans notre programme électoral.
En effet, nous nous étions fixés, pour les premiers mois, 6 objectifs :
1. La première concernait la réforme des rythmes scolaires. Suite à de nombreuses réunions
intercommunales avec le Syndicat gérant notre école, le mercredi a été choisi comme le jour
proposé à nos enfants des activités péri-éducatives ;
2. La seconde portait sur la couverture téléphonique qui dans certains espaces du village ne donnait
pas satisfaction. Le dossier est toujours en cours d’instruction malgré un premier refus de
l’opérateur historique (Orange) à installer une antenne relais ;
3. Le troisième dossier, la mutualisation de certains achats domestiques, a été réalisé avec succès sur
deux achats groupés : le fioul et les stères de bois. Ces opérations ont permis de générer des
économies aux habitants intéressés.
Nous allons renouveler l’opération cette année en tentant d’ajouter d’autres types d’achat ;
4. Nous nous étions également engagés à revenir sur le PLU afin de mieux préserver l’environnement
exceptionnel de notre village et cette démarche vient de démarrer. Nous vous informerons bien
évidemment dans quelques temps sur ce sujet structurant pour l’avenir de notre patrimoine ;

5. Nous souhaitions développer la communication et l’animation dans notre village. Pour cela, nous
avons refondu et enrichi le site internet de Jagny-sous-bois et nous vous adressons le journal
« Jagny Infos » ;
6. Enfin, nous avons organisé de nombreuses animations (Soirée Gospel en l’église Saint Léger, Fête
des voisins, Soirée Beaujolais, Noël des enfants, crêpes party, loto, chasse aux œufs de Pâques)
favorisant ainsi la convivialité et les échanges, souhaités par de nombreux habitants.
On peut espérer pouvoir dire que notre village a retrouvé aujourd’hui sa sérénité, sa convivialité et sa
solidarité d’antan, il faut s’en réjouir. Nous allons persévérer dans cette voie.
Au nom du conseil municipal et de moi-même, je vous remercie de votre confiance.
Jacqueline HOLLINGER
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MANIFESTATIONS &
ANIMATIONS
Chasse aux œufs de Pâques
Le lundi 6 avril dernier, nous avons eu la chance d’avoir un beau soleil pour notre chasse aux œufs de
Pâques. Une trentaine d’enfants accompagnés de leurs parents se sont éparpillés autour de l’Eglise et de
la salle polyvalente. Ils y cherchaient les œufs de Pâques que les cloches avaient dispersés.
Chaque enfant a ensuite eu droit à un gros œufs, une poule ou un lapin au chocolat.
Ils ont pu apprécier cette manifestation organisée par les membres du CCAS.
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Nos autres manifestations depuis le dernier bulletin municipal
.

Le beaujolais nouveau
21/11/2014

Le pot des anciens
13/12/2014

Le Noël des enfants
14/12/2014

Les vœux du Maire
31/01/2015

Et aussi, le loto, le 07/02/2012 et la crêpes party, le 18/02/2015

AGENDA
Fête des voisins
29 mai 2015 à 19h00

Brocante
7 juin 2015

Fête de l’école Alain Fournier
13 juin 2015

Concert pop-rock
13 juin 2015

Tournoi de tennis-ballon
27 juin 2015
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EVENEMENT
Brocante
La traditionnelle brocante de Jagny-sous-Bois fait son retour. Elle se déroulera le 7 juin 2015 sur le
terrain de football.
Le service de buvette et de restauration sera assuré par le comité des fêtes.
Pour vous inscrire ou pour obtenir toute information complémentaire, adressez-vous à la Mairie par
téléphone ou par mail. Un formulaire d’inscription sera également disponible en téléchargement sur le
site internet.
Tarifs :
L’emplacement de 2,5m + emplacement pour la voiture
Pour les habitants de la commune : 10€
Pour les autres personnes : 20€

PATRIMOINE
Puits Sainte Geneviève – XVe/XVIe siècle

Ce puits en ruine, dont il ne reste que des fragments de margelle, fait l'objet d'une légende. Les
habitants de Jagny-sous-Bois racontent qu'une femme est tombée dans le puits en remontant son seau
et qu'elle a été sauvée par l'intervention de la sainte patronne des Parisiens, sainte Geneviève.
Deux processions commémoraient cet événement. Les reliques de sainte Geneviève étaient alors sorties
de l'église Saint-Léger et conduites au puits.
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LA VIE COMMUNALE
Les conseillers municipaux à votre service:

Gilles BACLET
48 rue Jeanest

Thierry FISSON
3ème adjoint
46 rue Jeanest
Tél : 01 34 71 80 55
Laurent ROUDEAU
14 rue du Gué

Jacqueline HOLLINGER
Maire
14 rue du Gué
Tél : 01 34 71 13 60
06 07 65 19 88

Jules DOLCINE
2ème adjoint
4 chemin des Chasseurs
Tél : 06 10 95 77 75

Amandine LE MOAL
6bis Chemin des chasseurs

Catherine BRUNEAU
1 rue Chef de Ville

Philippe LARDEAU
22 rue Chef de Ville

Thi Kim Chau NGUYEN
2 allée Sainte Geneviève

Didier VERCRUYSSEN
25 rue Chef de Ville

Laurent DENOUX
1er adjoint
33 rue Chef de Ville
Tél : 01 34 09 05 97
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Offices religieux :
Jagny-Sous-Bois faisant parti des 11 clochers de la Paroisse, une messe sera célébrée environ toutes les 8
semaines en l’Eglise Saint-Léger, le dimanche à 9h30.
La prochaine messe dans notre commune aura lieu le 14 juin 2015.
Le Père Monné YARO est le curé-doyen de notre paroisse.
Adresse du Presbytère de Luzarches :
2 rue François Ganay 95270 LUZARCHES
E-Mail : les11clochers@gmail.com
Permanence d’accueil : du lundi au samedi de 10 à 12 heures.
Messe à Luzarches tous les dimanches à 11h00.
Messe en alternance entre Seugy et Chaumontel le samedi à 18h30.

Achats groupés:
En juin et octobre 2014, comme il s’y était engagé lors du programme électoral, le Conseil municipal a
opéré deux groupements d’achat :
• Le premier sur le fioul domestique (campagne en juin et octobre)
• Le second sur les stères de bois (octobre)

Sur le plan économique et qualitatif, le bilan a été jugé très positif par les administrés concernés (de plus,
Chaumontel s’est également inspiré de notre modèle de groupement).
Aussi, le Conseil municipal se propose de réitérer l’opération.
Pour le fioul et les stères de bois, nous allons distribuer courant mai des demandes d’achat à l’ensemble
des foyers.
Si vous êtes intéressés, il vous restera à la renvoyer soit par courriel (mairie.jagny-sous-bois@orange.fr),
soit la déposer directement dans la boite aux lettres de la Mairie.
Vous pourrez également retrouver la demande d’achat sur le site internet de Jagny (rubrique Mairie &
services /groupement d’achat).
Cette démarche de mutualisation suppose d’accepter de votre part les conditions de participation qui
seront jointes à la demande d’achat.
La livraison du fioul et des stères de bois se déroulera courant juin. Les dates précises seront
communiquées en temps et en heure aux habitants concernés.
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Civisme
Pour le confort et la tranquillité de tous, nous vous rappelons un extrait de l’article 10 de l’arrêté du
Préfet du Val d’Oise du 28 avril 2009 :
Pour les PROFESSIONNELS : l’utilisateur d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmises doit interrompre ses travaux entre 20h00 et 7h00 et toute
la journée les dimanches et jours fériés.
Pour les PARTICULIERS : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30,
• les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,
• les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Egalement, chaque propriétaire de chien(s) doit veiller à ce qu’il(s) ne dérange(nt) pas le voisinage par
les aboiements.

Ramassage des déchets
Les ordures ménagères sont ramassées le MARDI matin.
Le tri SELECTIF (dans les sacs jaunes) est ramassé le MERCREDI matin.
Les encombrants sont ramassés le dernier VENDREDI de tous les mois pairs.

Utilisation des poubelles du cimetière
Deux poubelles sont à votre disposition au niveau du cimetière.
- La grande poubelle est réservée aux déchets tels que les emballages de fleurs ou les pots.
- La petite poubelle verte est réservée aux déchets végétaux.
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Tennis

Les beaux jours reviennent il va falloir ressortir les raquettes et les petites balles jaunes du sous-sol.
Le terrain a été nettoyé et débarrassé de toute la mousse qui s’y était accumulée depuis plusieurs
années. Le filet a été remplacé par un filet neuf et la serrure remplacée.

Les inscriptions en mairie pour l’utilisation du court de tennis de Jagny-sous-bois sont ouvertes depuis
le samedi 18 avril 2015.
Le tableau ci-après reprend le montant de la cotisation pour la saison 2015-2016 (du 18 avril 2015 au
18 avril 2016) suivant les différents cas de figures possibles :

Personne
Domiciliée à JAGNY
Non Domiciliée à JAGNY

Enfants de 6 à 18 ans
20 €
40 €

Adultes
40 €
70 €

Règlement uniquement par chèque à l’ordre du trésor public.

NOUVEAUTE : Chaque adhérent a la possibilité d’inviter une personne non adhérente. Lors de son
adhésion une carte « INVITE» lui sera remise avec sa carte personnelle.
Un règlement sera remis lors de votre adhésion.
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FINANCES MUNICIPALES
Johannissienes et Johannissiens,
En Juin 2014, je vous avais fait part de mon inquiétude sur les finances de notre commune. Les
comptes arrêtés au 31/12/2014, bien que bénéficiaires, montrent une situation très précaire que je
me dois de vous expliquer.

Tableau des résultats de 2014

La section d’investissement montre un résultat excédentaire de 58111,99€, excédent provenant des
subventions reçues sur les investissements de l’église. Pour percevoir ces subventions, nous avons dû
au préalable recourir à un emprunt-relais pour payer les fournisseurs. La banque a exigé, compte tenu
de notre endettement actuel, un emprunt à court terme. Cet emprunt est à rembourser dès réception
du versement par l’état de la TVA sur nos investissements de 2013.
Quant à la section de fonctionnement, elle montre un résultat excédentaire de 14335,29€ qui devrait
exclure des recettes de 12574,99€, reçues pour des charges de 2015 (à titre d’exemple, à assurer, la
réfection de la toiture de l’église non réalisée en 2014). Le résultat de l’exercice devrait être ramené à
un excédent de 1762€.
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Situation financière au 31/12/2014, après clôture des résultats de 2014

Comme on peut le constater, le résultat de clôture de 2013 est négatif de 6793,22€ et après la clôture
des résultats de 2014, le résultat devient positif de 69195,80€ en incluant des recettes (subventions
sur l’église), non récurrentes pour les années à venir.
Pourquoi notre commune sera en difficultés financières pour 2015?
La réponse est :
• Son surendettement ;
• Son niveau de frais de fonctionnement trop élevé ;
Tableau de la dette au 31 décembre 2014

En 2015, notre commune rembourse un montant de 76015€ ;
En 2016, notre commune remboursera un montant de 41015€.
Une recette d’investissement de 24570€ correspondant au remboursement par l’état de la TVA sur les
investissements de 2014, sera perçue en 2016 et nous aidera à honorer nos échéances d’emprunt.
Mais en aucun cas, permettra d’envisager d’investissement. Le projet de la sécurité piétonnière de la
CD 47 ne pourra être réalisé qu’après 2017.
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Budget d’investissement 2015

Le principal investissement budgété est la révision du PLU pour un montant de 14500€ que nous
considérons comme essentiel pour un développement raisonné et raisonnable de l’urbanisme de notre
village. Toutefois, une subvention de 6275,95€ a été accordée à la commune en 2014 pour cette
révision du PLU.
D’autres investissements de faible valeur ont été budgétés notamment la sécurité extérieure de nos
données informatiques essentielles en cas de sinistralité et la sécurité et rénovation de certaines
statues classées de notre église pour lesquelles une subvention de 50% doit nous être accordée en
2015.
Les dépenses d’investissement sont financées par les recettes d’investissement indiquées ci-dessous :
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Budget du compte de fonctionnement 2015

011- montant de 90244€ concerne :
Entretien des biens immobiliers, du bâtiment, terrain, voies,
maintenance, assurance………………………………………………………………………
Honoraires d’avocats et autres…………………………………………………………….
Eau, électricité, combustible………………………………………………………………..
Frais postaux et télécom. et divers………………………………………………………
Fêtes et cérémonies, commission des fêtes (solde APAJ, reconduit
chaque année)…………………………………………………………………………………….
Fournitures diverses (entretien, petit équipement, administratives)…..
Taxe foncière…………………………………………………………………………………......
Divers……………………………………………………………………………………………...….

48595€
14900€
13250€
3155€
6100€
2400€
1100€
744€

014 – montant 30500€ concerne :
Charges gouvernementales s/ encaissements produits
065- montant 70650€ concerne :
Contributions à différents organismes regroupés (école 42400€,
SIABY, divers)……………………………………………………………………………………..
Contributions à divers organismes privés……………………………………………
Indemnités élus + charges…………………………………………………………………..
Service incendie…………………………………………………………………………………..
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Budget du compte de fonctionnement 2015 (suite)

Les dépenses de fonctionnement sont financées principalement par les impôts locaux et par les
dotations et participations gouvernementales.

73 – Impôts et taxes 115503€
Impôts locaux (total).…………………………………………………………………………
Taxe d’habitation ……………………………………………..…………………..
Taxe foncière sur Bâti……………………………………………………………..
Taxe foncière sur non Bâti ……………………………………………………..
Taxe sur CFE …………………………………………………………………………..
Droits de mutation………………………………………………………………………………
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En conclusion

En 2014, nous avons procédé à des réductions de frais telles que la suppression des illuminations de
noël, le non remplacement de la femme de ménage, et les travaux d’entretien effectués par certains
Conseillers et la réduction des frais téléphonique.
Mais, ceci est bien insuffisant et nous devons poursuivre cette gestion rigoureuse pour atteindre un
objectif minimum de réduction de nos frais de 16%.
Dans l’immédiat, pour faire face à la baisse des dotations de notre commune de 9% (réclamation en
cours) et au coût des rythmes scolaires, nous avons dû recourir à une augmentation de 10% du taux
des taxes communales qui n’avaient pas été augmentées depuis 2006 alors que dans un même temps
l’endettement à court terme augmentait.
Dans ce contexte difficile, les manifestations ne seront pas sacrifiées et continueront d’être réalisées à
moindre coût avec l’aide des bénévoles et des conseillers municipaux.
Toutefois, je suis confiante dans le redressement financier de notre petite commune rurale et les
efforts déployés par des Administrés et Conseillers me confortent dans cet objectif.
MERCI A TOUS ET AYEZ CONFIANCE DANS NOTRE AVENIR RURAL.
Jacqueline Hollinger.
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URBANISME & ENVIRONNEMENT
Le Conseil municipal a délibéré en juillet 2014 pour la révision du PLU.
Deux réunions se sont tenues. Les comptes-rendus sont disponibles sur notre site internet. Vous les
trouverez également ci-dessous.
Réunion du 19 février 2015 :
Objet de la réunion : reprise de l’étude
Personnes présentes :
• Mme. HOLLINGER, Maire
• M. DENOUX, conseil municipal
• M. FISSON, conseil municipal
• M. LARDEAUX, conseil municipal
• M. ROUDEAU, conseil municipal
• M. VERCRUYSSEN, conseil municipal
• Mme NGUYEN, conseil municipal
• Mme LE MOAL, conseil municipal
• M BACLET, conseil municipal
• M. DEREUMAUX, INGETER
Présentation initiale :
• M. DEREUMAUX, chef de projet, présente succinctement les sociétés du groupe INGETER qui vont
intervenir pour l’étude de révision du PLU.
• Les intervenants sont présentés.
• Un rappel de la procédure et des délais légaux sont présentés par INGETER.
• Les éléments constitutifs d’un PLU sont rapidement évoqués. INGETER précise que le diagnostic et
l’état initial de l’environnement seront mis à jour avec les nouvelles normes. La version
actuellement disponible en Mairie reste globalement satisfaisante pour le travail des élus.
PADD :
• INGETER présente un projet de PADD basé sur les enjeux issus du diagnostic et de l’état initial de
l’environnement.
• INGETER précise que ce dernier doit refléter l’esprit des élus et leur projet urbain. De ce fait, il est
demandé que chacun en prenne connaissance afin de se l’approprié et de pouvoir l’amendé au
besoin.
Zonage :
INGETER présente le fonctionnement d’un zonage et la proposition suite aux enjeux susmentionnés et
sur la base du PLU actuellement exécutoire. Il sera étudié lors de la prochaine réunion.
Prochaine réunion :
Mercredi 4 mars 2015 à 19h en Mairie

Bulletin n°3 - Avril 2015

Page 18

Réunion du 4 mars 2015 :

Objet de la réunion : zonage
Personnes présentes :
• Mme. HOLLINGER, Maire
• M. DENOUX, conseil municipal
• M. FISSON, conseil municipal
• M. LARDEAUX, conseil municipal
• Mme BRUNEAU, conseil municipal
• M BACLET, conseil municipal
• M. DEREUMAUX, INGETER
Présentation initiale :
INGETER présente le fonctionnement d’un zonage. Il rappelle le fonctionnement en « couches ». La
première étant le cadastre, suivi du zonage puis des divers éléments (espaces boisés classés, éléments
remarquables du paysage, voie à laisser ouverte, gypse, ruissellement…).
Zonage :
• Sur la demande de l’exploitant, la parcelle situé à l’entrée de village Sud et aujourd’hui cultivée,
passe en zone A.
• Le tampon de 5m appliqué sur les rues sera appliqué aux chemins sans pour autant y autoriser
d’accès.
• Le zonage au niveau de la place des tilleuls est revu. Dans l’esprit de la ceinture verte, seules les
parcelles les plus proches de la rue Jeanest seront en zone U. Partiellement les parcelles 319, 320 et
439 passent en Nj. Les autres parties des parcelles 319, 320 et 439, initialement en UB passe en UA.
Les parcelles 155, 152 et 504 passent de UB à UA.
• Une Orientation d’Aménagement sera mise en place au niveau de la zone « chemin rural 18 ».
• La zone Uah devient Ah (STECAL). L’espace entre la nouvelle Ah et la zone Ua devient Nj.
• La ferme en face de l’Eglise est classée en A pour l’arrière et en Ua pour l’avant.
• Les élus ne souhaitent pas voir d’extension du village, considérant que les dents creuses sont en
nombre suffisant. La zone 2AU sera supprimée.
• Les élus souhaitent réfléchir à un projet de mise en valeur des sites sur la parcelle communale,
derrière le cimetière. Ainsi la partie entre la zone N j et l’allée du château sera classée en Ne.
• Le bois en entrée de village (Sud) sera classé en Nj.
• Les franges boisées derrière le lotissement du château seront classées en Eléments Remarquables
du Paysage afin de créer un cheminement doux.
Divers :
• Les élus feront un recensement des Eléments Remarquables du Paysage.
• Les élus liront le règlement afin d’en faire une mise à jour et non une lecture à ligne.
Prochaine réunion :
Mercredi 18 mars 2015 à 19h en Mairie
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INTERCOMMUNALITE
L’actualité de la Communauté de Communes depuis le trimestre dernier est particulièrement riche.
Groupement de commandes :
A l’initiative de la commune de Jagny sous bois, la Communauté de communes du Pays de France
(CCPF) a engagé trois groupements de commandes :
• L’optimisation des factures téléphonique du siège de la CCPF (Luzarches) ainsi que de l’ensemble
des communes intéressées ;
• La préparation d’un projet de marché intercommunal de maintenance des éclairages publics ;
• La préparation d’un marché d’entretien des voiries intercommunales (deux routes en font partie
à Jagny : Chemin des Noyers et Chemin des Patis)
Convention déneigement :
Afin de préparer l’hiver prochain et en cas de fortes intempéries neigeuses et verglaçante, Jagny
sous bois s’est associé, par la signature d’une convention intercommunale de salage et de
déneigement, à un agriculteur de Bellefontaine (en remplacement de Mr De Wilde).
En cas d’alerte, la Mairie pourra mobiliser l’agriculteur qui assurera le salage et le déneigement de
nos rues.
Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet avant l’hiver prochain.
Déchèterie :
Le déploiement des bacs jaunes, en remplacement des sacs jaunes, rendus obligatoires par les règles
d’hygiène et de sécurité, s’effectueront non pas avant l’été mais plus raisonnablement courant
septembre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informer.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (qui finance la collecte, le traitement et l’élimination
des déchets ménagers) n’augmentera pas en 2015 et restera donc inchangée à un taux de 5 % des
surfaces bâties.
C’est grâce à vos efforts soutenus et continus de tri, de compostage et de réduction de vos
emballages que ce taux peut être maintenu à ce niveau relativement faible.
Nous vous rappelons que l’acquisition du premier composteur est à 10€ seulement (bois : 300 litres
et plastique : 345 litres). Bon de commande disponible en Mairie ou sur le site SIGIDURS.FR.
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INFOS PRATIQUES
Service d’aide juridictionnelle :
La commune de Chaumontel a mis en place un service d'aide juridictionnelle à destination des
chaumontellois qui rencontre un vif succès.
Ce service est assuré, à titre gracieux, par Maître SADOUDI Marc, Avocat au Barreau de SENLIS.
Avec l’accord de Maître SADOUDI, la commune de Chaumontel a décidé d’étendre ce service aux
administrés d’autres communes dont Jagny-sous-Bois.
La permanence a lieu une semaine sur deux, de 9h à 12h en mairie de Chaumontel et uniquement sur
rendez-vous.
Mairie de CHAUMONTEL
Tél. 01 34 71 01 79

Désinsectisation Guêpes, frelons, abeilles
La capture ainsi que la destruction des nids d'hyménoptères sont aujourd'hui confiées à des
professionnels de la désinsectisation. Par des arrêtés préfectoraux, c'est une compétence qui ne
relève plus directement des pompiers.
En règle générale, lorsqu'ils reçoivent un appel pour une intervention, leur recommandation est de
passer par un prestataire privé spécialisé dans la destruction des nids de guêpes ou de frelons.
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ADRESSES &
NUMEROS UTILES

NUMEROS D’URGENCE

NUMEROS PRATIQUES

Gendarmerie
37 rue Charles de Gaule – Luzarches
Tél : 17 ou 01.34.71.00.36

Bureau de poste
6 rue Montguichet – Mareil-en-France
Tél : 01.34.71.16.90

Pompiers
13 avenue Albert Sarrault – Goussainville
Tél : 18 ou 0134383279

Hôtel des Impôts
2 rue Louis Marteau – Garges-les-gonesse
Tél : 01.34.53.38.00

Samu
Tél : 15

Trésor public
7 rue Saint Damien BP 21 - Luzarches
Tél : 01.34.71.02.07

SOS Médecin
Tél : 01.30.40.12.12
Centre antipoison
Tél : 01.40.05.48.48
Pharmacie de garde
Tél : 32.37

Préfecture
5, avenue Bernard Hirsch
CS 20105
95010 Cergy-pontoise Cédex
01 34 20 95 95
Sous-préfecture
1 Boulevard François Mitterrand, 95200
Sarcelles
01 34 20 95 95
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