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LE MOT
DU PRÉSIDENT

Le fait d’avoir plusieurs élus volontaires et investis pour être reconduits dans des délégations
qu’ils maîtrisent est un atout certain. Les autres,
nouvellement arrivés, doivent faire preuve de
patience et surtout d ’abnégation afin de bien
peser l’envergure de leur nouvelle tâche sans se
disperser et ainsi bien se concentrer sur celle-ci.

Les titres de ce magazine sont suffisamment éloquents
pour voir la diversité de compétences incombant à
notre communauté de communes, et la diversité des
projets en phase de préparation ou de réalisation.
Il est de ma volonté de maintenir harmonie et efficacité
des différentes collaborations intercommunales, dans
tous les sens du terme, dans la lignée de nos habitudes
depuis 2006, et même 2002, si on prend l’origine de la
démarche. S’investir dans ce projet de territoire devra
être le ferment d’une solidarité qui ne se laissera pas
distraire par des contingences qui n’y ont pas leur place.
Je mettrai tout en œuvre pour que la communauté de
communes de la Brie Nangissienne ne soit pas une
« s upra- com mu ne », je res pec te t rop l a not ion de
« Commune », et me bats sur ce point dans le cadre de
ma vice-présidence des maires ruraux (AMR77), mais
elle sera un appui logistique, tant technique qu’humain
afin de permettre à toutes, je dis bien toutes nos communes, de faire ensemble ce qu’il n’y a pas moyen de
faire seul.

LE MOT
DU VICE-PRÉSIDENT

L

e renouvellement des conseils municipaux a pour effet de modifier la composition des conseils communautaires et de
provoquer l’élection d’un nouvel exécutif.
Lors de sa première séance, séance de mise en
place, les membres du conseil communautaire
m’ont fait l’immense honneur de me nommer
vice-président à la délégation « communication et promotion du territoire ». Je ne serai pas
seul pour être à la hauteur de la confiance qui
m’a été accordée. Je sais pouvoir compter sur
l’efficience des agents du service communication de la Brie Nangissienne.
Je n’ai aucun doute aussi sur l’implication dont
feront preuve les membres de la commission
dédiée à cette délégation. Une commission
constituée pratiquement à 100% de nouveaux
membres. C’est donc une toute nouvelle équipe
qui, durant cette mandature, va travailler
ensemble pour améliorer les moyens de communication existants. Elle sera aussi force de
propositions pour développer de nouveaux
supports adaptés à notre mode de vie et aux
circonstances.
Vous avez entre les mains le premier magazine
élaboré par cette nouvelle équipe, agents et
élus. Un magazine au visuel nouveau, à la mise
en page revue, aux couleurs plus chaudes, qui
se veut plus attrayant, plus agréable à lire, plus
près de vous.
Notre objectif est que vous trouviez autant de
plaisir à lire ce magazine et à consulter les
différents supports de communication de la
Brie Nangissienne, que nous en prendrons à les
produire, à les présenter, à les améliorer.

Ayant été privés des traditionnels vœux, je vous souhaiterai donc ici tout le meilleur pour 2021 et étant donné
les circonstances, en insistant bien sur l’aspect santé.
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GILBERT LECONTE
Maire de Clos-Fontaine,
Vice-président de la Communauté de communes
de la Brie Nangissienne

Yannick GUILLO
Maire de Saint-Ouen en Brie,
Président de la Communauté de communes
de la Brie Nangissienne

S

uite à la crise générée par la Covid
19, les différents
exéc ut i f s com mu n au x
et i ntercom mu nau x se
sont mis en place avec
un tant soit peu de décalage par rapport aux
dél a i s convent ion nel s . La pér iode es t iv a le
ayant succédé au x différentes installations,
le réel travail en commun a pu commencer en
septembre. D’aucuns ont profité de leur été pour
prendre leurs marques avec les personnels et les
services afin de permettre une rentrée efficace.
Ce fût le cas au sein de la Brie Nangissienne.

ACTUALITÉ

LA BRIE NANGISSIENNE
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

L

a B r i e N a n g i s s i e n n e n’a p a s
attendu le confinement pour investir les réseaux sociaux, mais
cette situation exceptionnelle met en
avant tout leur intérêt.

Connectés, en direct !
Avec Facebook, pas besoin d’attendre le
prochain magazine pour en apprendre
plus sur le spectacle du RAM, communiquer sur la dernière action en faveur
des entreprises ou même diffuser une
offre d ’emploi. C’est aussi un espace
où vous avez la parole, pour échanger
entre vous ou directement avec nous.

Aller encore plus loin
avec le service Multisports

Ayant commencé à proposer des vidéos pendant le premier confinement,
le ser v ice Multispor ts a récemment
lancé sa chaine Youtube. Vous y trouverez les vidéos du premier confinement, les replays des séances « Zoom »
et de nouvelles vidéos pour continuer
de garder la forme à la maison !
Et pour aller encore plus loin, rejoignez
le groupe Facebook Multisports Brie
Nangissienne. C’est l’endroit idéal pour
découvrir les dernières actualités du
service : nouvelle vidéo ou séance en
direct, changement d’horaire...

Brienangissienne
@Multisports ccbn

Vous pour rez même échanger ent re
pa s s ion né s e t av e c le s é ducate u r s
sportifs du Multisports.

PANNEAUPOCKET

A

près avoir investi les réseaux
sociaux, la Brie Nangissienne
vous informe directement sur
votre smartphone !

C’est dans la poche !
Pa n neau Pocket est u ne appl icat ion
grat u ite qu i reprend le concept des
p a n ne au x d ’ i n f o r m ation lumineux que vous
pouvez croiser dans
cer ta ines communes
( Na ngis, Mor ma nt, La
C h a p e l l e - G a u t h i e r… )
mais elle le réduit
jusqu’ à ce qu’ i l t ien ne
dans votre smartphone.
Inscription aux accueils
de loisirs, événements,
t ravau x, réu n ions publiques... Vous ne raterez plus aucune info !
Cette application ne nécessite pas d’inscription
et n’enregistre pas vos
données. C ’est simple,
gratuit et très pratique !

Ils sont aussi
sur PanneauPocket :
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Bréau
Fontains
Fontenailles
Grandpuits-Bailly-Carrois
La Chapelle-Rablais
La Croix-en-Brie
Rampillon
Saint-Ouen-en-Brie
Saint-Just-en-Brie
Vieux-Champagne
RPI de Villefermoy
Piscine de Grandpuits

Ils sont sur d’autres
applications :
l Verneuil l’Étang (Illiwap)
l Nangis
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PRÉVENTION-SANTÉ

Présentation
du service
Prévention
Santé

A

travers son Projet de territoire, adopté en 2019, la Brie
Nangissienne a défini deux
enjeux majeurs pour agir en faveur
de la santé et de la prévention.

Maintenir et renforcer
la qualité de santé

l Faciliter le maintien et l’implantation des professionnels
de santé
l Proposer de nouvelles offres
de soins sur le territoire
l Développer l’itinérance
des professionnels de santé
l Mener des actions de prévention

Renforcer les actions
de solidarités

l Soutenir les actions des partenaires en terme de prévention
et de santé
l Favoriser l’aide et l’accompagnement à domicile
l Participer à des actions
de la CCBN à dimension
intergénérationnelle

Pour vous accompagner :

LE CONTRAT LOCAL
DE SANTÉ (CLS)

C

omme de nombreux territoires,
la Brie Nangissienne a été recon nue com me déf icita i re en
termes d’accès aux soins. En repérant
et en réponda nt au x enjeu x locau x,
dans un objectif global de réduction
des inégalités sociales et territoriales
de santé, le CLS permet d’établir une
politique de santé pertinente.

à renforcer la dynamique collective
des forces vives du territoire, à développer une offre de santé de proximité,
à lutter contre les inégalités sociales
et territoriales de santé et à organiser
des actions de prévention.

Son élaboration nécessite la participation des différents acteurs de la santé
sur le territoire : professionnels, institutions, mais aussi les associations et
les habitants engagés.

Agir ensemble
pour votre santé
Une foi s ré d igé, c e do c u me nt
propose un plan d’actions qui vise

MAISON DE SANTÉ :
LES TRAVAUX À NANGIS

L

e 26 janvier dernier, La Brie Nangissienne ouv rait les portes du
chantier de la Maison de Santé
Pl u r i d i s c i pl i n a i r e ( M S P ) , s i t u é e à
Nangis, aux professionnels qui vont s’y
installer.
Située à 300m de la gare de Nangis, rue
de la Grenouillère, cette MSP accueillera des médecins généra l istes, des
infirmières et un orthophoniste.

Pour une offre de soin moderne
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Vanessa Allard Mogenier
Chargée de mission
Prévention et Santé

En regroupant différentes professions
dans un même lieu, les MSP facilitent
les échanges entre praticiens, ce qui
permet de vous proposer une meilleure
prise en charge.

Communauté de Communes
de la Brie Nangissienne
4 rue René Cassin – 77370 Nangis
Tél. : 01 46 72 95 68 - 06 76 10 25 73
v.allard@brienangissienne.fr

Les MSP proposent aussi aux professionnels de santé des services adaptés
à leurs besoins (réduire l ’ isolement,
possibilité de mutualiser le secrétariat,
faciliter la gestion du temps de travail,

proposer un cadre plus agréable pour
les patients...) qui peuvent favoriser
l’implantation de nouveaux praticiens.
Une action incontournable pour lutter
contre la désertification médicale.

ÉCONOMIE

NANGISACTIPÔLE
Le fond
de résilience

L

a quasi-totalité de l’enveloppe
du fond de résilience, mis en
place pa r la Région Î le-deFrance, la Banque des Territoires et
la CCBN a été utilisée.

135 000€ pour aider les
entreprises en difficulté

E

n f i n d ’a n né e, l a B r ie Na n gi s s ie n ne a f a it i n s t a l le r de s
pa n neau x a f i n de promouvoi r
la commercialisation de la ZAC Nangisactipôle.
F r u it d ’u ne col laborat ion ent re les
services communication et développement économique, ces panneaux ont
déjà permis de recevoir de nombreuses
demandes qui mèneront certainement
à des promesses de vente de terrains.

Une ZAC qui répond aux besoins
de ses entreprises
Les objecti fs de cet te nouvel le Z AC
sont clairs :
l Offrir un foncier moderne respectueux des espaces bâtis et naturels ;

l Favoriser l’accès à de nombreuses
entreprises artisanales, industrielles et de services aux
entreprises ;
l Proposer des surfaces constructibles modulables (à partir de
1 000 m² à la vente) ;
l Fournir une connectivité liée
à la fibre de qualité parfaite
sur la zone.
D e pl u s , g r â c e à d e n o m b r e u x p a rtenariats tissés avec les institutions
locales, chaque entrepreneur peut se
faire accompagner et profiter d’aides
et de soutiens à la création et au développement de son activité.

Pour rappel, la Brie Nangissienne
a contribué à hauteur de 45 000€
au nom de toutes ses com mu nes
membres. Abondée par la région
et la Banque des Territoires, cette
somme permet de proposer un total
de 135 000€ à destination des entreprises de notre territoire.
Impactées pa r la cr ise sa n ita i re
et n’aya nt pa s ou plu s accès au
financement bancaire, le fond de
résilience les a aidé à financer leurs
besoins de trésorerie immédiats.

Pour vous accompagner :

LES AIDES COVID

D

e nombreux dispositifs sont mis
en place à l ’ échelle nationale
e t lo ca le. L e dé v elop p e me nt
économique de la Brie Nangissienne et
Seine et Marne Attractivité sont présents pour vous orienter et vous aider
à bénéficier des mesures qui correspondent à votre situation.
Entre les fonds de relance, de solidarité
et de résilience, l’aide à l’embauche et
la transformation numérique... Il n’est
pas forcément facile de s’y retrouver.

Pour une compréhension plus fine de
vos problématiques et pour vous accompagner dans ces démarches, n’hésitez pas à contacter Romain Dagand,
du service développement économique
de la Brie Nangissienne. Au cœur du
réseau de par tena ires et en contact
quotidien avec les entreprises du territoire, il sera à même de vous apporter
des conseils personnalisés.

Romain Dagand
Chargé de mission
Développement économique
Communauté de Communes
de la Brie Nangissienne
4 rue René Cassin – 77370 Nangis
Tél. : 01.64.01.40.11 – 06.30.74.72.01
economie@brienangissienne.fr
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ENVIRONNEMENT

LE PCAET : AU CŒUR DE NOTRE
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

C

omposé d ’un diagnostic, d ’une
stratégie territoriale, d’un plan
d ’actions et d ’un dispositif de
s u i v i e t d ’ é v a lu at ion de s me s u re s
i n it iées, le Pla n Cl i mat A i r Energie
Territorial représente la démarche environnementale du territoire. Porté par
la Brie Nangissienne avec le soutien
du SDESM, il sera le fruit d’un travail
collaboratif avec les habitants, les associations et les acteurs économiques
et institutionnels.

Diagnostic : le point de départ
Pour alimenter la réf lexion et savoir
quelle direction donner aux actions, il
faut avoir une idée précise de la situation à laquelle nous faisons face.
En 2019, le bureau d’étude B&L évolution a mené un diagnostic approfondi
concernant les différentes sources de
pollution mais aussi les atouts dont
dispose le territoire.

Si l ’agriculture et l ’ industrie ont un
impact certain, de nombreuses actions
p e u v e nt au s s i ê t re me né es s u r les
transports ou bien l’habitat.

Votre participation au cœur
du projet
Après une présentation du diagnostic
fin 2019, le projet a été mis en pause à
l’approche des élections municipales
puis en raison de la crise sanitaire. En
ce début 2021, le travail reprend avec
la présentation du projet aux élus et
aux agents de la Brie Nangissienne.

Se lancer dans cette démarche, c’est
conserver notre qualité de vie (végétalisation des espaces urbains, préservation de la biodiversité), protéger
notre santé (amélioration de la qualité
de l ’air) et peut-être même faire des
économies (lutte contre la précarité
énergétique, rénovation de l’habitat).
Nous vous donnons rendez-vous le 31 mars
à 18h30 pour vous inscrire au Club climat
et ainsi participer concrètement à l’élaboration du Plan d’actions (en présentiel ou
visio en fonction des conditions sanitaires).

C

L’étape suivante est cruciale : mobiliser les entreprises, mobiliser les associations, mais surtout vous mobiliser
vous, habitants !
En effet, c’est la participation de tous
qui permettra de créer des synergies et
de définir des actions au plus proche de
vos attentes.

ZONE HUMIDE DE RAMPILLON :
DÉBUT DES TRAVAUX

E

n compensation de la zone humide identifiée sur la ZAC Nangisactipôle, la Brie Nangissienne
s’est engagée da ns la rénovat ion et
l’amélioration de la zone humide située
près de la station d’épuration de Rampillon. Des travaux qui commencent
en février.

Ces zones, dont l ’aspect peut parfois
sembler ba na l, présentent pou r ta nt
de nom breu x i ntérêt s . Ce sont pa r
exemple des foyers de biodiversité qui
permettent à une faune et une f lore
spécifiques de se développer.
Essentielles pour la nature, elles jouent
aussi un rôle direct pour l’homme. En
lien avec les nappes phréatiques, elles
filtrent et épurent l’eau, améliorant sa

6

qualité. Semblables à des éponges, les
zones humides limitent l ’ impact des
crues puis restituent progressivement
l’eau, retardant les sécheresses.
Il est donc nécessaire de protéger et

développer les zones humides, non
seu lement pour l ’env ironnement
mais aussi pour maintenir not re
qualité de vie.

La zone humide déjà aménagée
derrière le lieu dit de La Charité

Le rôle crucial des zones humides

DOSSIER

FAISONS

CONNAISSANCE
P

o u r o f f r i r d e m e i l l e u r s s e rvices aux habitants, pour permet t re au x ter r itoi res de relever les défis qui l ’attendent et tout
s i m pl e m e n t p o u r m i e u x v i v r e e n s e m ble, le s c om mu n au té s de c ommunes rassemblent villes et villages
autour de projets communs.
Créée le 1 er janvier 2006, la communauté de communes de la Brie Nangissienne exerce des compétences pour
la conduite d ’actions d ’ intérêt communautaire et ce afin d ’atteindre les
objectifs suivants :
l rendre son territoire plus attractif
par la mise en valeur de ses atouts
et développer son potentiel économique et touristique ;
l préser ver et a mél iorer le cad re
de vie de ses habitants en rendant
indissociable le développement de
l’activité économique, la protection
et la mise en valeur de l’environnement ;
l rédu i re les i néga l ités ent re les
différentes communes du territoire
com mu n auta i re en mut u a l i s a nt
et développant l’offre de services
proposée aux habitants ;
l promouvoi r la démoc rat ie et l a
citoyenneté en associant les habi-

Toutes les communes ont au moins
une voix au sein du conseil et du bureau
communautaire. C’est ce travail collectif
qui permet de proposer des actions
utiles à tous.

UNE CC*, À QUOI ÇA SERT ?
tants et les acteurs locaux à l’élaboration des projets pour en assurer
la cohérence.
Dans les pages suivantes vous verrez
dans quels secteurs agit la Brie Nangissienne pour atteindre ces objectifs.
Vous découvrirez quels élus vous représentent et où sont situées les différentes
actions. Mais avant, répondons à une
dernière question.

* Communauté de Communes

UNE CC*, COMMENT
ÇA MARCHE ?

L

ors des dernières élections municipales, des conseillers municipaux de chaque commune ont
été désignés pour siéger au Conseil
communautaire.
Ce der n ier rassemble au moi ns u ne
fois par trimestre la totalité des élus
communautaires : président, vice-présidents et conseillers communautaires
afin de valider les actions et le fonctionnement, comme un Conseil municipal mais à l’échelle intercommunale.

Une fois par mois, le Bureau réunit les
représentants de c h a q u e c o m m u n e .
P a r m i eux, les vice-présidents étudient
avec les agents et au sein de commissions les projets en cours sur des thématiques particulières.
Au quotid ien, les agents t ravaillent
pou r a nt ic iper vos besoi n s et pou r
concrétiser les projets validés.
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DOSSIER CCBN

DÉLÉGATIONS : COMMENT NOUS
ŒUVRONS POUR LE TERRITOIRE
Finances
& Ressources humaines

Aménagement du territoire,
transport

Petite enfance & Enfance

1 vice-président
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Farid Mébarki

Jean-Jacques Brichet

Pierre-Yves Nicot

Cette délégation a pour sujets la gestion du personnel, les recrutements
nécessaires pour mener à bien les projets, mais aussi la préparation du budget.
Actions / Projets :
établissement d’un
organigramme adapté
aux ambitions de la
collectivité

De nombreuses solutions de transport
sont étudiées et mises en place afin de
répondre aux problématiques liées à
la mobilité en milieu rural.
Actions / Projets :
optimisation des services de transport à la
demande, réflexion sur
les mobilités douces

Santé & Sport

Travaux & Accessibilité

2ème vice-président

5ème vice-président

Sébastien Dromigny

Christian Cibier

Connue pour l’école multisports et ses
initiatives sportives, cette délégation
travaille aussi sur les problématiques
de santé et de prévention.
Actions / Projets :
école multisports, création de maisons de santé
pluridisciplinaires,
contrat local de santé

En plus de répondre aux normes d’acces s i bi l ité, des t rav au x sont ré gu lièrement m is en œuv re en fonction des projets engagés
par
la collectivité.
Actions / Projets : réalisation de la ZAC Nangisactipôle, des Maisons
de Santé, du siège de la
Brie Nangissienne

er

€

Économie & Tourisme

8

ème

vice-président

7ème vice-président

À travers le Relais Assistants Maternel s et les acc uei l s de loi s i r s , cet te
délégation s’at tache à proposer des
ser v ices per tinents au x
familles du territoire.
Actions / Projets :
ateliers du RAM, formation des assistants maternels, séjours enfance

SPANC & Environnement
8ème vice-président

Jean-Marc Desplats
Notre environnement est notre plus
grande richesse. Sujet d’actualité, sa
protection est aussi un facteur d ’attractivité.
Actions / Projets :
Plan Climat Air Energie Territorial, vérification, mise aux normes
et entretien des équipements d’assainissements
non collectifs

3ème vice-président

Développement culturel

Communication
& Promotion du territoire

Alban Lanselle

6ème vice-présidente

9ème vice-président

Favoriser l’emploi, soutenir les projets des ent reprises et développer le
tourisme cont ribuent au dynam isme
économique, essentiel à la bonne santé
d’un territoire.
Actions / Projets :
commercialisation de
la ZAC Nangisactipôle,
animation du réseau
d’acteurs économiques

Ghislaine Harscoët

Gilbert Leconte

La Brie Nangissienne a toujours été
engagée dans la promotion culturelle.
Elle peut être à destination des enfants
ou des adultes et mettre en valeur le
patrimoine local.
Actions / Projets :
résidence artistique
(avec Act’Art), Ludofolies (avec Nangis Lude),
Temps du conte

En développant des outils adaptés, la
communication fait le lien entre toutes
les actions de la Brie Nangissienne et
vous. Elle fait aussi rayonner le territoire en dehors de ses
frontières.
Actions / Projets :
magazine, site et réseaux
sociaux, développement
de l’image de la collectivité

DOSSIER CCBN

QUELS SERVICES SUR LE TERRITOIRE ?
S��
��
D61 �
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Verneuil
l’Etang
Aubepierre-Ozouer-Le-Repos

Gastins
Quiers

St-Just en Brie
Clos-Fontaine

Mormant

La Croix en Brie

Vieux
Champagne
Châteaubleau

Grandpuits-Bailly-Carrois

D619
P������

St-Ouen
en Brie

Bréau

Vanvillé

Nangis
Fontenailles

La ChapelleGauthier

Rampillon

Fontains

La Chapelle-Rablais

Accueil de loisirs

Antenne de l’École
Multisports (EMS)

Instruction
des droits du sol

Atelier du Relais
Assistants Maternels
(RAM)

Accueil administratif du RAM

QUI VOUS REPRÉSENTE DANS VOTRE
COMMUNE ?
Aubepierre-Ozouer Le Repos
Bréau Alain Thibaud
Châteaubleau Jean-Marc Desplats
Clos-Fontaine Gilbert Leconte
Fontains Didier Baldy
Fontenailles Ghislaine Harscoët
Gastins Gilles Boudot
Grandpuits-Bailly-Carrois

Diacci • Jean-Yves Ravenne • Carine

Quiers Davy Brun
Rampillon Sébastien Coupas
Saint-Just en Brie

Calmon-Plantin • Frédéric Rocher •

Sébastien Dromigny

Sylvie Prochilo • Sylvain Clérin
Lanselle • Catherine Ousset • Philippe

Saint-Ouen en Brie Yannick Guillo
Vanvillé Jean-Sébastien Sgard
Verneuil l’Étang Christian Cibier

Ducq • Stéphanie Schut • Fabrice

• Joëlle Vacher • Christophe Martinet •

Houlier • Angélique Rappailles • Serge

Aurélie Polese • Jean-Claude Mentec

Jean-Jacques Brichet

Hamelin • Suzanna Martinet • Frédéric

Vieux-Champagne Nadia Medjani

La Chapelle-Gauthier

Brunot • Michel Billout • Clotilde

Farid Mébarki • Charlie Gabillon

Lagoutte • Mohammed Kerbach •

La Chapelle-Rablais

Aymeric Durox

Brigitte Jacquemot

La Croix en Brie Francis Oudot
Mormant Pierre-Yves Nicot • Eliane

Nangis Nolwenn Le Bouter • Alban

Marcel Fontellio
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ENFANCE

RAM : L’HIVER
ET SON SPECTACLE

L

a situation sanitaire n’a pas eu
raison du traditionnel spectacle
de l ’ hiver, qui a ravi enfants et
assistantes mater nel les les 12 et 14
janvier derniers.

u n s des aut res , éta ient at t r ibués à
chaque assistante maternelle et aux
en fants qu’elle accueille. Ils ont été
désinfectés après chacune des quatre
représentations.

Bien sûr, toutes les précautions étaient
pr ises : en plus des gestes ba r r ière
habituels, des tapis, bien écartés les

Un grand merci à la compagnie Clochettes et Maracas d’avoir diverti les
enfants en ces temps si particuliers !

Cette table ronde est ouverte à tous,
n’hésitez à vous inscrire auprès du RAM !

LES SÉJOURS PLANTENT LA TENTE

L

e s s é j o u r s s o n t u n e s p ac e d e
s o c i a l i s at io n q u i p e r me t au x
en fants de mieu x appréhender
la vie en collectivité dans le respect
de tous. Il est en effet, pour la communauté de communes une préoccupation
majeure d ’accompagner ces enfants
dans la communication de valeurs humanistes portées par le projet éducatif.
Cette année, les enfants peuvent choisi r ent re deu x séjou rs d i f férents
(sous réserve de conditions sanitaires favorables) :
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à la ferme !

Activités autour des animaux
et de la nature
Ferme de St Hilliers
Du 12 au 16 Juillet 2021
Enfants nés de 2013 à 2015*
Du 19 au 23 Juillet 2021
Enfants nés de 2009 à 2012

à l’aventure !

Activités sportives
et aquatiques
Base de loisirs de Souppes sur Loing
Du 26 au 30 Juillet 2021
Enfants nés de 2013 à 2015*
Du 02 au 06 Août 2021
Enfants nés de 2009 à 2012
Test aquatique indispensable

Inscriptions du 01/03 au 03/04 directement sur l’espace citoyen.
Pour toutes demandes, veuillez envoyer un mail à sejours@brienangissienne.fr

LES INFOS DU TERRITOIRE
AUBEPIERRE-OZOUER
LE REPOS
La Box briarde est arrivée !!!

Après plusieurs mois de travail et de réf lex ions su r l ’ i mpla nt at ion d ’u ne B ox
Briarde sur la commune de Aubepierre
Ozouer la repos, elle est ouverte depuis le
18 décembre 2020.
La Box Briarde est un concept de distributeurs automatiques avec 6 points
de vente en Seine et Marne.
Dans la Box Briarde vous trouverez
des produits de saison, tels que des
asperges, fraises, fruits d’été, légumes,
pommes de terre, œufs et même de l’alimentation pour les animaux de bassecour blé / maïs concassé issus d’exploitations agricoles Seine et Marnaises.
Les contenus des pa n iers cha ngent
tou s le s v e nd re d i s ap rè s -m id i , le s
chargements de nos Box Briardes sont
quotidiens afin d’approvisionner et de
vous garantir la fraicheur des produits.
Le règlement se fait en CB sans contact
uniquement ou en espèces. Plus d’informations sur www.laboxbriarde.fr.

MORMANT
La ludothèque itinérante de
Nangis Lude passe par Mormant

Pendant les vacances de Noël, Nangis
Lude s’est installé dans la salle des
assistantes maternelles à Mormant. Ce
point d’accueil a permis aux familles
de découvrir, de participer et d’échanger autour des activités proposées.
Por té pa r cet te dyna m ique, Na ngis
Lude propose depuis le 9 janvier 2021,
une ludothèque itinérante.
C’est quoi une ludothèque ?
C’est un lieu qui propose des jeux et des
jouets mis à la disposition du public. Le
jeu est libre et les animateurs de la ludothèque sont présents pour orienter,
conseiller et animer. La ludothèque est
un lieu ouvert à tous les âges, où les

rencontres sont nombreuses et en toute
convivialité
Où : Salle des assistantes maternelles,
2 rue des Sansons (entrée par la place
carrée)
Quand : les sa med is après-m id i de
14h à 17h
Pour qui ? Ouvert à toutes les familles
avec des enfants de tous âges
Espace limité à 12 personnes maximum
Mesures sanitaires en place

MORMANT
Un éco-pâturage dans la ville

De Mars à Novembre, un cheptel
appartenant à un exploitant agricole
d’Île-de-France composé de chèvres
et de moutons viendra pâturer les
5000m2 du parc où une dizaine de
nichoirs sera aussi installée.
L’éco-pâturage c’est quoi ?
Ce mode d’entretien permet de fertiliser naturellement les espaces enherbés en ramenant la biodiversité par la
présence d’animaux en voie de disparition. Entre 3 et 5 ans, la faune se multiplie, la composition floristique évolue.
Ce moyen est le plus économique, écologique et sympathique de gérer les espaces verts. L’éco-pâturage revêt aussi
une fonction pédagogique et améliore
le lien social avec (entre) les habitants.
Un espace d’échanges
A court terme, des animations seront
proposées au x groupes scola i res et
permettront d’accueillir et de sensibiliser les enfants et le grand public à la
faune et à la flore.
6 mars 2021* : Arrivée des animaux animation et buvette gratuite
Où : Parc Suzanne Valadon – rue du
Moulin à Mormant
*La date pourra être modifiée en fonction du climat

NANGIS
Fermeture de la Trésorerie

Da n s u n com mu n iqué de presse en
date du 21 décembre 2020, la direction
des Finances Publiques a annoncé le
transfert des activités de la trésorerie
de Nangis vers le Service de Gestion
Comptable de Provins depuis 1er janv ier 2021, sit ué au 8 avenue A nd ré
M a l rau x - BP 2 10 - 7 74 8 7 P rov i n s
Cedex - Accueil du public : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00.
Pour toute question relative à l’impôt,
les contribuables s’adresseront à leur
interlocuteur dorénavant unique du
Service des Impôts des Particuliers de
Provins : 01 64 60 54 00 ou rubrique
« contact » sur le site impots.gouv.fr
Pour toutes les démarches concernant
le secteur public local (paiement cant i ne scola i re, crèche...), les usagers
sont invités à se diriger vers le Service
de Gestion Comptable suivant :
01 64 60 54 27 - sgc.prov ins@dgfip.
finances.gouv.fr

NANGIS - MORMANT
Des logements disponibles
dans les résidences autonomie

La résidence du Château, gérée par le
Centre Communal d’Action Sociale de
la ville de Nangis, est un équipement
confortable réservé aux retraités de
plus de 60 ans. Quatre logements F1
«st ud io» a i nsi qu’u n F2 sont d isponibles. Résidence du Château, 2, mail
Pierre Britaud - Tel. : 01 64 60 52 13
La résidence autonom ie «Les Libellules» située à Mormant est gérée par
un syndicat intercommunal représentant 22 communes. Elle est implantée
dans un grand parc et agencée pour
conjuguer indépendance, liberté et habitat collectif. Des logements F1bis et
1 F1 sont actuellement disponibles.
Résidence «Les Libellules», 31 rue de
Bagneaux - Tel.: 01 64 06 84 55
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RETOUR SUR…
In Fine

Malgré la crise sanitaire, In
Fine a pu proposer 9 prestations entre août et octobre.
Musique et danse aérienne se
sont mêlées à La Chapelle-Rablais, La Croix en Brie et dans
l’église de Fontenailles (photo
ci-contre). M

Ateliers patrimoine

M

Cyrille, de l’association La Riobé, donne rendez-vous aux enfants de plus de 7 ans. Mardi 16 février à Bailly-Carrois se penchera sur le Moyen-Âge et mardi 23 février à Verneuil-l’Étang,
vous mettra sur les rails du XIXème siècle.

Le second confinement ayant chamboulé
l’événement prévu, nous nous sommes adaptés
et avons accueilli le premier Concert de poche
en direct sur internet. Une vraie réussite, avec
plus de 1000 connexions au live et 2266 vues
au total !
M

Sur inscription : 07 81 52 37 86 ateliersriobe@archeostudia.com

Concerts de poche

©Concerts de poche

Nangis Lude maintient son action
L’Association NangisLude s’inscrit dans la
volonté de réunir, divertir, accompagner,
tous ceux qui le souhaitent.

nons une grande partie de nos activités jeunesse, familiales ainsi que les rendez-vous
Espace France Service.

Nous vivons du collectif, de la citoyenneté,
du territoire, des habitants, des stagiaires,
des services civiques, des personnes en
réinsertion, des bénévoles. Nous vivons du
jeu, du sport, des mots, des rires, des idées,
de la musique, des livres, des vies.

Nous nous rapprochons toujours plus des
habitants, souhaitons offrir une disponibilité toujours plus grande et d’avoir une
relation privilégiée avec toute personne le
souhaitant au sein des 27000 habitants que
composent la Brie Nangissienne.

Nous nous rapprochons toujours des plus
fragiles, des plus éloignés, des plus démunis. La réactivité est le maître-mot de
Nangis Lude face à cette pandémie et un incident récent à la ludothèque. Nous mainte-

Nous développons nos actions « hors-lesmurs » grâce à l’itinérance et proposons
de nouveaux horaires plus adaptés. Nous
participons à l’égalité des chances et à la
réduction de la fracture numérique via nos

Retrouvez-nous sur :

cours informatiques par exemple.
Nous mettons un véritable accent sur la
sécurité de tous dans nos locaux comme
dans nos itinérances et nous nous adaptons
au fur et à mesure aux derniers protocoles
sanitaires en vigueur.
Enfin, 2021, c’est également l’année d’un
nouveau projet social que nous souhaitons
écrire ensemble, avec tous les habitants.
Nous vous attendons sur nangislude.
centres-sociaux.fr et 09 53 87 99 05

FACEBOOK-SQUARE Brienangissienne / INSTAGRAM ccbrienangissienne / linkedin communaute-de-communes-de-la-brie-nangissienne

Les services de la Brie Nangissienne
DIRECTION : 01 64 01 13 82
secretariat@brienangissienne.fr

ÉCONOMIE : 01 64 01 40 11
economie@brienangissienne.fr

ACCUEIL : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr

COMMUNICATION : 01 64 01 40 13
communication@brienangissienne.fr

MULTISPORTS : 01 64 01 40 14
multisports@brienangissienne.fr

PROXI’BUS : 01 60 58 67 67
tad@procars.com

SPANC : 01 64 01 40 10 spanc@
brienangissienne.fr

SERVICE ENFANCE : 01 64 16 18 65
alsh@brienangissienne.fr

RAM : 01 60 58 13 41
ram@brienangissienne.fr

PATRIMOINE : 01 64 01 13 82
patrimoine@brienangissienne.fr

