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ÉCRIRE ENSEMBLE LE  
NANGIS LUDE DE DEMAIN

Depuis plusieurs semaines, Nan-
gis Lude est allé à la rencontre 
des habitants, des profession-

nels et des élus de la Brie Nangissienne. 
I l s’agit pour l ’équipe, composée de 
bénévoles et de salariés, de prévoir 
ce qui sera mis en œuvre durant les 4 
prochaines années (2022-2026).

Pour Nangis Lude, un projet de 4 ans se 
prévoit forcément avec son public et ses 

partenaires. Ce sont donc plus de 130 ha-
bitants qui ont été interrogés, 240 struc-
tures qui interviennent ont été identifiées 
et tous les Maires ont été rencontrés en 
entretien. Ce projet social est soutenu par 
la communauté de communes de la Brie 
Nangissienne, l’État, le Département de 
Seine et Marne, la Caf et la MSA.

Grâce à ce travail de terrain, nous pou-
vons vous dévoiler un aperçu de l’action 

qui se dessine pour demain. Il s’agira de :

 l Apporter de la visibilité à l’anima-
tion du territoire en lien avec les 
différents acteurs et favoriser la 
transversalité

 l Lutter contre l ’isolement des per-
sonnes en prenant le temps d’ac-
cueillir et d’écouter et en dévelop-
pant les organisations collectives 
et solidaires

 l Susciter la participation des habi-
tants à la vie locale en soutenant les 
projets collectifs

 l Adapter les actions et l’environne-
ment aux nouveaux contextes fami-
liaux et aux changements sociétaux

Merci à tous ceux qui de près ou de loin 
ont contribué à ce travail et qui posent 
une pierre de notre territoire de demain. 

Chaque année, la Brie 
Na ngi s s ien ne pro -
pose des animations 

d'été sur le territoire en es-
sayant de couvrir un maxi-
mum de communes. Vous 
avez , je l ’espère, pu pro-
f iter de la grande qual ité 

et diversité des prestations, qu’elles soient artistiques, 
ludiques ou sportives : depuis les Micro-Folies en passant 
par Anim’été ou encore un concert de musique baroque et 
les ateliers et spectacle du Cirque Ovale qui ont connu un 
grand succès.

À chaque fois, vos remerciements nous motivent à déve-
lopper sans cesse une programmation riche et variée sur 
le territoire. La Brie Nangissienne a à cœur de permettre à 
l ’ensemble des habitants de profiter de cette proximité et 
répartition territoriale des évènements. Précisons que les 
quelques rares communes sur lesquelles nous ne pouvons 
proposer d'activités sur l 'été sont priorisées sur les petites 
vacances pour nos stages sportifs.

Les réunions Plan Climat Air Énergie Territorial ont connu 
un peu moins d’engouement. N’hésitez pas à participer aux 
prochaines, l ’avis de tous est important sur un sujet aussi 
ambitieux. 

Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie ? La Brie 
Nangissienne met en place SURE, le Service Unique de la 
Rénovation Énergétique, pour les habitants et acteurs du 
territoire. Un conseiller dédié vous accompagne dans vos 
projets d’amélioration énergétique en vous aidant notam-
ment à mobiliser les aides financières auxquelles vous êtes 
susceptibles d’être éligibles.

Dans ce numéro, vous pourrez faire le plein de découvertes 
à deux pas de chez vous en commençant par les Journées 
européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre pro-
chains. Toutes les actualités sportives et culturelles des 
communes sont également à retrouver sur le site internet 
de la Brie Nangissienne et sur Facebook.

Les informations pratiques pour l ’ inscription à l ’école 
multisports sont indiquées dans le dépliant joint ainsi que 
sur l ’espace citoyen.

En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée à tous, 
qui espérons ne sera pas perturbée par les conditions 
sanitaires.

Yannick GUILLO
Maire de Saint-Ouen en Brie 

Président de la communauté de communes  
de la Brie Nangissienne

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

LA BRIE EN 
ROSE

Des événements festifs, pour in-
former, prévenir et soutenir la 
recherche sur le cancer du sein 

dans le cadre d'octobre rose.

Ateliers ludiques animés par le service 
Santé & Prévention de la Brie Nangis-
sienne et Mme Doutrelant du Centre Ré-
gional de Coordination des Dépistages 
des Cancers.

 l Dimanche 3 octobre 2021 
Quiers

 l Samedi 9 octobre 2021 
Nangis

 l Samedi 16 octobre 2021 
Mormant

Plus d'informations  
sur brienangissienne.fr

RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS

Bien nourrir l'enfant 
au quotidien : 
diversifi cation et éveil 
au goût des 0-3 ans

TABLE RONDE
Samedi 4 décembre 2021
 • À 9h, stands autour de l'alimentation
 • À 10h, table ronde

Saint-Ouen-en-Brie
Salle polyvalente G. Brassens, rue Brise Mur

Intervenant : Maxime Régnier, 
Diététicien installé en Brie Nangissienne

Ouvert à tous
Sur inscription auprès du RAM : 
01 60 58 13 41 / ram@brienangissienne.fr

Contact : 09 53 87 99 05
csnangislude@gmail.com
nangislude.fr
Facebook Nangis Lude

ACTUALITÉ
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PARTICIPEZ AU CONCOURS PHOTO !

I l peut loger dix mille oiseaux et, en 
s’élevant, attirer tantôt la foudre, 
tantôt le vent. I l s’épanouit bien 

en solitaire, et en cas de peuplement 
s’appuie sur ses congénères. Il pousse 
à merveille, tant qu’il a pour lui de l’eau 
et du soleil. Vous l 'aurez compris, le 
thème cette année est "Mon arbre et 
sa vie".

Photographe amateur ou expérimenté 
(âgé de plus de 12 ans), pour participer, 
envoyez-nous au maximum 2 photos 
prises sur le territoire de la Brie Nangis-
sienne à photo@brienangissienne.fr 
entre le 18 septembre et le 6 décembre. 

Un jury établira une sélection des plus 
belles photos, qui seront exposées en 
plein air dans le cadre d’une exposition 
itinérante, et décernera 3 grands prix.

Consultez le règlement complet 
du concours photo 2021 sur  
brienangissienne.fr

 

RESTAURATION DU SITE DE CHÂTEAU-
BLEAU : LES ARCHITECTES AU TRAVAIL

C’est un long travail qui est sur le 
point de se concrétiser : la res-
tauration du site gallo-romain de 

Châteaubleau et plus précisément des 
vestiges du théâtre et du sanctuaire dit 
« de source » (IIème siècle ap. J-C), proté-
gés au titre des monuments historiques. 
L’objectif de ce projet est de vous propo-
ser un lieu propice à la visite touristique 
et à des représentations artistiques et 
culturelles, tout en s’assurant de la sau-
vegarde de ce patrimoine.  

Après plusieurs années d’étude et de ré-
flexion, l’appel d’offre a été lancé le 2 juil-
let dernier et c’est l’agence d’architecture 
abdpa, spécialisée dans la conservation 
du patrimoine, qui a remporté le marché. 
En lien étroit avec la Communauté de 
communes, la commune de Châteaubleau,

 l ’association La Riobé et la Drac d’Île-
de-France, l ’équipe œuvre actuellement 
à proposer différentes possibilités de res-
tauration et de valorisation.

La perspective d ’un aménagement du 
site archéologique laisse encore planer 
l’idée de créer un Centre d’interprétation 
du patrimoine, point d’aboutissement du 
développement de ce lieu emblématique.

 

ACTUALITÉ

Le conseiller Maîtrise de l’énergie, mis à disposition par 
la Communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

délivre des conseils NEUTRES, OBJECTIFS et GRATUITS
sur la rénovation énergétique du bâti à destination

des particuliers et des professionnels

POUR CONTACTER VOTRE CONSEILLER :

01 86 34 00 09
sure@brienangissienne.fr

Plus d’infos sur brienangissienne.fr Im
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MON ARBRE ET SA VIE
du 18 septembre au 6 décembre



REDONNER SES COULEURS À L'ÉGLISE 
DE RAMPILLON
Le saviez-vous ? À l'origine, l'église St-Éliphe et son portail si 
remarquable arboraient des couleurs bariolées.

Le 19 juin dernier, lors des Journées européennes de l’archéologie, 
vous avez pu découvrir une reconstitution en réalité virtuelle du 
village gallo-romain de Châteaubleau. Suite au succès de cette 
visite qui n'a pas manqué de vous surprendre, la Brie Nangis-
sienne poursuit la démarche avec l’église gothique de Rampillon, 
monument historique majeur en Seine-et-Marne.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pour-
rez ainsi admirer la polychromie du portail occidental, des voûtes 
de l’église, ainsi que de la tour aux Miches... Comme si vous étiez  
au XIIIème siècle !

Samedi 18 septembre de 15h à 18h 
Dimanche 19 septembre de 10h à 18h
1 rue de l'Orme du Bouin 77370 Rampillon
Des lunettes 3D et un smartphone sont nécessaires pour profiter 
de cette activité. Des lunettes 3D seront en vente sur place (2€). 
Pour ceux qui s'en sont déjà dotés à Châteaubleau, venez avec.
N'oubliez pas de télécharger l'application gratuite Legendr sur 
votre smartphone !
Plus d'infos sur brienangissienne.fr

6 7

LE PATRIMOINE À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !

La Brie Nangissienne a pu maintenir 
un agenda culturel riche malgré 
des conditions sanitaires contrai-

gnantes (Micro-Folie, concert baroque, 
initiation et spectacle de cirque...). Ce-
pendant, après une année marquée par 
la fermeture des musées et des autres 
établissements de culture partout en 
France, les Journées européennes du 
patrimoine sont l'occasion de retrouver 
la richesse de notre patrimoine.

Avec pour thème "Patr imoine pour 
tou s",  cet te éd it ion veut don ner à 
chacune et chacun l’occasion de se re-
trouver, de partager, d’apprendre et de 
s’émerveiller ensemble. Quoi de mieux 
pour cela que de découvrir ou redécou-
vrir les richesses et les secrets cachés 
près de chez soi ?

À travers des animations originales, 
des visites conviviales et des monu-
ments ouverts exceptionnel lement, 
les communes de la Brie Nangissienne 
vous ont prépa ré u n progra m me à 
même de vous prouver que la décou-
verte commence au pas de sa porte !

CLOS- 
FONTAINE
Balade moto 
Dimanche 19 septembre 

À la découverte du patrimoine de Seine-
et-Marne. Rendez-vous à 9h à la mairie. 

CHÂTEAU-
BLEAU
Visites, animations de 10h à 18h 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

 l Exposition des collections  
archéologiques

 l Visites commentées du théâtre et 
du sanctuaire de source

 l Animation reconstitution en  
réalité virtuelle 

GASTINS
Visites, ateliers et concert 
Dimanche 19 septembre 

 l De 9h à 12h, puis de 14h à 17h, 
visites animées du moulin Choix, 
du lavoir et de l’église du XIIème

 l De 9h à 17h, ateliers d’artisans

 l De 12h à 14h, restauration rapide 

 l De 13h à 17h, concerts de musique

LA CROIX 
EN BRIE
Randonnée par l'ASCC 
Dimanche 19 septembre 

Découverte du patrimoine local et de 
l 'histoire de Renart. Départ à 14h de 
l’église du XIIIème siècle.

MORMANT
Curiosez-vous 
Du 17 au 19 septembre 

Au sein de la ferme du Centre trans-
formée par le Collectif Les Plasti-
queurs, Act'art vous propose: menta-
lisme, musique, arts de la rue, musée 
numérique.

Tout le programme :  
www.actart77.com/programmation

NANGIS
Visites guidées, spectacle, expos 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

 l Exposition des 50 ans du centre de 
secours de Nangis et des com-
munes voisines dans la galerie 
d’exposition : mise en valeur du 
travail et de l’histoire des pompiers

 l Visites animées sur les traces 
de l’histoire et du patrimoine 
de Nangis, au départ de la Cour 

Émile Zola : le château de la 
Motte-Beauvoir et sa galerie de 
portraits, l ’église, les vestiges du 
château médiéval, et bien d’autres 
curiosités du cœur historique.

 l 19 septembre, ouverture de saison 
avec un spectacle « Voyage his-
torique jusqu’à la cour de Louis 
XIII »

 l Exposition dans le Hall Zola, 
« L’école d’autrefois » (photos de 
classe d’époque)

 l Exposition dans la salle des 
mariages et commissions, « Le 
patrimoine de la ville »

 l Exposition dans la ville, « Nangis 
avant/maintenant »

RAMPILLON
Visites animées 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

 l Le 18 septembre, de 15h à 18h, vi-
sites guidées de l 'église St-Éliphe 
et accès à la tour aux Miches

 l Le 19 septembre, de 10h à 18h, 
visites guidées de l 'église et accès 
à la tour aux Miches. Toute la 
journée, exposition dans l’église 
des tableaux du retable

 l Animation reconstitution en  
réalité virtuelle 

LES ANIMATIONS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine
   18–19 
       sept 2021
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

DOSSIER

Reconstitution : vue d'ensemble du village de Châteaubleau 
avec le théâtre au 1er plan.

Reconstitution : vue de l'intérieur de l'église St-Éliphe de  
Rampillon.
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COMPRENDRE LE BUDGET 2021

Le budget traduit l 'action de la Brie Nangissienne : son fonctionnement, ses projets d’investissement en cours et à venir. 
Il est préparé dans un souci de bonne gestion des coûts avec pour objectif d’offrir des services de qualité. Le budget 
2021 a été voté en deux temps par le conseil communautaire. Le budget principal a été voté le 29 avril 2021, le budget 

supplémentaire a été voté le 24 juin 2021 prenant en compte les résultats du compte administratif 2020. 

LES CHIFFRES
Résultat de l'exercice 2020 : 5 561 375.17 € 
Cette somme non utilisée dans le budget 2020 est réinjectée 
dans le budget 2021, aux recettes de fonctionnement. Ces 
fonds propres permettent ne pas recourir à l 'emprunt et de 
ne pas augmenter les taux d'imposition.

Les taux d'imposition :
 l Foncier bâti : 4.03 %
 l Foncier non bâti : 7.32%

 l Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 22.89%
Les taux des taxes sur le foncier bâti et non bâti sont calculés 
sur la base de "la valeur locative cadastrale" de votre bien, 
fixée par le service de l ’État d’après les informations que 
vous leurs avez transmises. Les taux votés par le conseil 
communautaire sont ensuite appliqués à cette valeur. 
La Cotisation Foncière des Entreprises est calculée sur la va-
leur locative des biens immobiliers soumis à la taxe foncière 
que l'entreprise a utilisé pour son activité professionnelle au 
cours de l 'année N-2.  Les taux votés par le conseil commu-
nautaire sont ensuite appliqués à cette valeur. 

 l PCAET (Plan Climat Air 
Énergie Territorial) 
Plan d'action ambitieux et réaliste, 
rassemblant de nombreux acteurs 
locaux en faveur de notre environ-
nement.

 l Restauration et valorisation 
du théâtre gallo-romain de 
Châteaubleau 
La Brie Nangissienne fait interve-
nir un architecte afin de définir au 
mieux le projet

 l En étude et en réflexion 
Des études sont nécessaires afin de 
définir ces différents projets : siège 
de la Brie Nangissienne, Maison de 
Santé de Mormant, arrivée de la 
compétence eau et assainissement, 
construction d'un gymnase, cuisine 
centrale, création de crèches...

 l Subventions aux  
associations 
La Brie Nangissienne soutient 
de nombreuses associations du 

territoire : Nangis Lude, Codéran-
do, Act'Art, Orchestre d'harmonie 
de Nangis, Les Concerts de Poche, 
Mission Locale du Provinois,   
Initiative Melun Val de Seine & Sud 
Seine-et-Marne

ZAC NANGISACTIPÔLE : UNE NOUVELLE 
ENTREPRISE S'IMPLANTE

Dans le cadre de sa compétence 
en développement économique, 
la communauté de communes 

de la Brie Nangissienne a signé le 8 
juillet 2021 avec La société SAS Fon-
cière du Pivot ( IPE) la promesse de 
vente d’une parcelle de 10.652m2 sur la 
ZAC Nangisactipôle. 

Ce cabinet d’études, spécialisé dans la 
conception, la construction, la rénova-
tion et la mise en conformité de bâti-
ments industriels, a pour projet la créa-
tion d’un parc d’activités à destination 
des entreprises, artisans et industriels. 
Les bâtiments ainsi créés seront desti-
nés à la vente ou à la location. 

L’implantation devrait se réaliser au 
1er trimestre 2022.

 l Investissement 
5 630 583 €
 lFonctionnement 
19 780 180 €

Résultat reporté :  5 561 375,17 € 

Divers : 117 372,24 € 

Subventions : 459 465,00 € 

Dotation de l'Etat : 1 409 759,00 € 

Impôts et Taxes : 11 981 592,04 € 

Produits des services : 250 617,00 € 

Dotations aux amortissements : 191 844,38 € 

Virement à la section d'investissement : 3 935 870,56 € 

Dépenses imprévues : 1 085 798,62 € 

Reversement aux communes et à l' État : 4 825 692,00 € 

Contributions 
(essentiellement les ordures ménagères) : 4 626 069,40 € 

Subventions aux associations : 303 500,00 € 

Charges de personnel : 2 778 425,00 € 

Activités des services : 1 985 155,00 € 

Dotations aux amortissements : 191 844,38 € 

Excédents de 2020 : 819 277,63 € 

Dotation Etat (FCTVA) : 245 024,00 € 

Subventions : 438 567,00 €

 Dépenses imprévues : 193 919,00 €  

 Divers : 222 400,00 €  

 Travaux : 747 232,34 €  

 Immobilisations : 3 069 689,78 €   

 Remboursement d'emprunts (capital) : 117 494,62 €  

LES GRANDS 
PROJETS

EN COURS ET  
EN RÉFLEXION

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
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FINANCES ÉCONOMIE

Charges exceptionnelles : 8 024,00 €
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LES INFOS DU TERRITOIRE
MORMANT 

Journée du numérique le 8 octobre
Pour promouvoir l’utilité du numérique à 
tout public, 11 stands et un espace confé-
rence seront présents afin de comprendre, 
se former et s’informer :

 l Consolider les connaissances des 
plus âgés

 l Faire connaître des solutions inno-
vantes

 l Rendre visible les activités de pré-
vention

À découvrir  : un stand « gaming » et un 
stand « photobooth »
Modalités et infos pratiques :
Le vendredi 8 octobre de 10h à 17h  
(pendant la semaine bleue) 

 l Salle des fêtes de Mormant 
 l Entrée gratuite
 l Réservations conseillées au guichet 

unique (mairie de Mormant) dès le 15/09
Renseignements : 01 64 42 56 30
Journée organisée par Delta 7.

MORMANT 

Semaine Bleue du 4 au 10 octobre
La Semaine Bleue a pour ambition de 
célébrer le rôle social joué par les seniors 
dans notre société. Elle a pour thème de 
cette année : "Ensemble, bien dans son 
âge, bien dans son territoire". 

6 jours pour découvrir différentes activités : 
 l Musicales, artisanales, ludiques, 

couture
 l Une balade permettra de découvrir 

notre commune
 l Une journée sera dédiée aux aidants

Programme à venir sur www.ville-mor-
mant.fr dès le 15 septembre. 

NANGIS 

Ciné-Histoire
Pour cette saison 2021-2022, l 'espace 
culturel la Bergerie vous donne ren-
dez-vous, un vendredi par mois, pour 
des “Ciné-Histoire”. 

D’octobre à avril, l ’Histoire avec un 
grand "H" s’installe à la Bergerie : un film 
en lien avec les grandes thématiques du 
programme scolaire sera diffusé. 

Une première séance, à destination 
des collégiens et des lycéens, aura lieu 
dans la journée et une seconde pour 
toutes et tous sera proposée dans la 
soirée. Chacune de ces project ions 
sera accompagnée d’un invité afin de 
débattre et d ’échanger ensemble sur 
les œuvres et les événements repré-
sentés. Restez attentif, l ’intégralité du 
programme sera bientôt dans votre 
cinéma. Venez découvrir ou redécou-
vrir, à la Bergerie, les spécificités de 
conflits géopolitiques qui ont traversé 
et marqué nos vies.

L a  p r e m i è r e  s é a n c e  s e  t i e n d r a  
le vendredi 8 octobre à 20h.
Tarifs : 4.5 € en tarif réduit (sur présenta-
tion d’un justificatif) et 5.5€ en tarif plein.

FONTAINS 

Brocante et marché artisanal
L e foy e r  r u r a l  orga n i s e  u ne b ro -
cante ainsi qu'un marché artisanal le  
dimanche 26 septembre de 7h à 18h sur 
la Place de l'Église. Animations diverses 
et restauration assurée sur place. 

VIEUX-CHAMPAGNE 

Brocante vide-grenier le  
dimanche 19 septembre
Organ isé par l ’associat ion Vieu x-
Champ’Fêtes.

FONTENAILLES 

Nuit européenne de la chauve-sou-
ris le vendredi 10 septembre
Balade contée par un scientifique et 
une conteuse. Rendez-vous à 19h30 
rue du pars au hameau de Glatiny.

LES SÉJOURS  
S'ADAPTENT

Chaque été, les accueils de loi-
si rs de la Br ie Nangissienne 
proposent des séjou rs :  u ne 

semaine de camping et de découverte 
au cours de laquelle les enfants parti-
cipent à l ’organisation. 

Malheureusement, suite à la fermeture 
de l ’un de nos prestataires et compte 
tenu du contexte actuel, il a fallu ra-
pidement s’adapter. Plutôt que de tout 
annuler, chaque accueil a pu installer 
un campement à Rampillon pour un 
dépaysement au sein de la Brie Nan-
gissienne ! 

Les enfants ont pu profiter de plusieurs 
activités et sorties ludiques et pédago-
giques.

 

ENFANCE

VACANCES  
D'AUTOMNE :  
PENSEZ À  
RÉSERVER !

La rentrée à peine passée, il faut 
déjà penser aux inscriptions pour 
les vacances d’automne !

Elles débuteront le 20 septembre et se 
termineront le 3 octobre. Rendez-vous 
sur l ’espace citoyen à l ’adresse sui-
vante : www.espace-citoyens.net/ 
brienangissienne.

Retrouvez également toutes les dates 
d’inscription dans le calendrier des ré-
servations sur l ’espace citoyen.

 

Le campement de Rampillon 
Color run à Grandpuits

On cuisine en toute sécurité 
Randonnée à Rampillon

Agenda 
Retrouvez les évènements 
de toutes les communes de 
la Brie Nangissienne sur : 

brienangissienne.fr

et Facebook

Le temps du 
conte 2021
De nouvelles aventures 
contées vous attendent 
pendant les prochaines 
vacances d'automne :

 l 26 octobre  
à Verneuil-l'Étang 
Marie Favreau, du Souffle 
des Livres

 l 28 octobre  
à La Chapelle-Gauthier 
Lucie Glinel et Monica 
Acevedo

 l 3 novembre  
à Nangis 
Stéphane Desfeux



FÊTE DU VÉLO
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 

DE LA BRIE NANGISSIENNE

2 PARCOURS : 5,5 KM ET 17,5 KM 

DIMANCHE

31 OCTOBRE
GRANDPUITS
BAILLY-CARROIS

Plus d'infos sur : brienangissienne.fr • multisports@brienangissienne.fr • FACEBOOK-SQUARE              


