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LE MOT
DU PRÉSIDENT

S

e réunir en une
quinzaine d ’années aura été un
début ; rester ensemble
sera le progrès ; mais
ava nt tout, t rava i l ler
ensemble encore et touj o u r s , s e r a l ’e s s e n c e
même de la réussite des communes membres de la Brie
Nangissienne pour le territoire qu’elles représentent et
pour leurs habitants.
La Fontaine formulait que « Toute puissance est faible, à
moins que d’être unie. » et notre Brie Nangissienne est forte
des vingt individualités communales, qui doivent être respectées, aidées et appuyées dans leurs projets.

Vou s en t rouverez d a n s ces quelques pages bien des
exemples. De la rénovation des locaux mis à disposition de
Nangis Lude à Nangis et Fontenailles au soutien logistique
aux actions de la Brie en Rose sur Quiers, Nangis et Mormant, en passant par le partenariat avec l’association « Les
Concerts de poche » et le recueil de vos souhaits pour notre
futur Plan Climat Énergie Territorial (PCAET), pour n’en
citer que quelques-uns, la Communauté de communes s’efforce tant d’initier que de soutenir vos projets et ambitions.
Alors que se profilent des fêtes de fin d’année que nous
espérons tous enfin passer en famille et entre amis, sans
devoir restreindre notre liste d’invités ou notre programme
de festivités, je nous souhaite de pouvoir librement nous
réunir et ainsi, de continuer à progresser ensemble vers
notre réussite communautaire.

Les clés de son succès ? La continuité de l’action publique,
qui permet la concrétisation de projets de long terme malgré les changements électoraux ; la neutralité politique,
qui permet à la collectivité de servir l’intérêt général, en
l’occurrence celui de toutes les communes membres de la
Brie Nangissienne et de tous leurs habitants, plutôt que les
desiderata ou exigences de quelques-uns ; et enfin la proximité en gage d’efficacité.

Yannick GUILLO

Maire de Saint-Ouen-en-Brie
Président de la communauté de communes
de la Brie Nangissienne

SOMMAIRE
p3

• Des locaux flambants neufs pour Nangis Lude
• Châteaubleau : les architectes à l'étude
p4
• Le RAM devient RPE
• Réunion Inter-Relais
p5
• Concerts de poche met son plan chorale en action !
• Clôture de la résidence In Fine
p6/7 Dossier La prévention fait sa rentrée

p8

• Votre conseillère SURE vous répond
• Ateliers Plan Climat : vos propositions
p9
• Fête du vélo
• Les stages sportifs se jettent à l'eau !
p10 • Les accueils de loisirs fêtent Halloween
• Savoir rouler
p11 • Les infos du territoire

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE • 4 rue René Cassin 77370 Nangis • Tél : 01 64 01 13 82 • Courriel : secretariat@brienangissienne.fr •
Site : www.brienangissienne.fr • ISSN : 1958-7783 • Le Magazine de la Brie Nangissienne • Directeur de la publication : Yannick Guillo • Rédaction et maquette : service communication •
Crédit photos : La Brie Nangissienne • Impression sur papier 100% recyclé par Imprilith, 77 310 Pringy • Tirage : 12 550 exemplaires • Distribution en boîtes aux lettres par les communes et La Poste •

Si vous ne recevez pas le magazine, vous pouvez nous l'indiquer par courriel à communication@brienangissienne.fr

2

ACTUALITÉ

DES LOCAUX FLAMBANTS NEUFS
POUR NANGIS LUDE

P

o u r d é m a r re r p o s it i v e me nt c e t te re nt ré e 2 0 2 1-2 0 2 2 , Na n g i s Lu d e
vous acc uei l le da ns des locau x rénovés. Grâce au sout ien de la Br ie
Na ngi ssien ne, de la Ca i sse d 'A l locat ion s Fa m i l l ia les (C A F ) et de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA), vous profiterez désormais à Nangis comme à
Fontenailles d’espaces de qualité.
Le tour des activités de Nangis Lude est
difficile à faire car de nombreux bénévoles
contribuent à la richesse du centre social.
Mais 4 grands pôles nous permettent de
nous y repérer un peu :
l

l

L’Accueil France services, après
un bon café, un temps de convivialité,
vous accompagne dans toutes vos
démarches administratives et/ou numériques si complexes de nos jours.
Le Pôle familles / Ludothèque,
vous propose des espaces ouverts aux
familles, parce que c’est important de
prendre du temps ensemble. Une ludothèque pour tous, « Ludibulle » pour les
plus petits, des sorties et des actions
dédiées aux parents (café des parents,
coaching, sophro, yoga…) bref, des professionnels au service du lien familial.

l

l

Le Pôle jeunes, avec des activités
rêvées par nos ados, mais aussi une
navette qui vient les chercher et les ramène dans chacune des communes. De
l’accompagnement dans leurs projets
individuels comme collectifs ou encore des conseils en matière de petits
tracas (orientation, formation, santé,
démarches administratives…).

Fontenailles 95 rue Maurice Wanlin

Le Pôle seniors, parce qu’ il faut
avouer que ce sont eux les plus dynamiques ! Des ateliers de loisirs (couture,
cuisine, informatique, jardinage…) et de
bien-être (équilibre en mouvement…).

Vous l’aurez compris, ça foisonne chez
Nangis Lude. Si vous voulez des détails, le
mieux est de les contacter !

Nangis 18 promenade E. Chauvet

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

CHÂTEAUBLEAU :
LES ARCHITECTES À L'ÉTUDE

L

e marché de restauration du site
archéologique de Châteaubleau est
en bonne marche ! L’agence d’architecture abdpa et les paysagistes de Toporama ont mené les premières analyses et
investigations de juillet à octobre.
Les architectes ont fait des reportages
photographiques aériens sur les vestiges archéologiques au mois d’août qui
permettent de révéler des points de vue
inédits sur ces sites. Des relevés d’état
sanitaire complets des vestiges ont permis aux architectes d’avoir une vision
transversale et topographique des sites.
Ces études ont été faites en parallèle
des fouilles menées par l'association
La Riobé, qui ont apporté une nouvelle
compréhension du Sanctuaire de source.

Ce travail préalable à la conception
permet aux architectes et paysagistes
d’engager la réf lexion sur la mise en
va leu r en d isposa nt d ’u ne con na issance approfond ie des sites. Ces
prochains mois seront consacrés au
développement de scénarios de restauration et de valorisation.

3

ENFANCE

LE RAM DEVIENT RPE
Parmi les premiers services lancés par
la Brie Nangissienne, le Relais Assistants Maternels (RAM) est devenu un
acteur incontournable dans le secteur
de l a pet ite en fa nce. Pa r le déc ret
n°2021-115 du 25 août 2021, le RAM est
devenu le Relais Petite Enfance (RPE)
et a vu ses missions enrichies.

Renforcer l'accompagnement
des professionnels, mais aussi
des parents
Le RPE est déjà très actif vis à vis des
assistants maternels en leur proposant
des formations, des conférences et des
temps d ' écha nge. Il reçoit aussi les
parents pour les accompagner dans
leur recherche d'un mode de garde et
répond aux questions qu'ils peuvent se
poser en tant qu'employeurs.

Le nouveau décret renforce ces actions
en développant les missions suivantes :
l

O r ie nt e r le s f u t u r s a s s i s t a nt s
maternels

l

Organ iser des temps d ’ échange
avec les assistants maternels et
d’éveil avec les enfants

l

Faciliter l’accès aux formations

l

Assister les assistants maternels
dans leurs démarches adm in istratives

l

Informer les parents sur les modes
d’accueil

RÉUNION INTER RELAIS :
QUAND LES RPE SE RÉUNISSENT

U

ne centaine d 'animateurs des
Rela is Petite En fance de tout
le département ont répondu à
l'appel de la CAF qui organisait, le 7
octobre dernier, une réunion inter relais à Grandpuits avec l'aide du RPE de
la Brie Nangissienne.
Animée par la CAF et le Département
de Sei ne-et-Ma r ne, cet te jou r née a
permis de faire un point sur les nouvelles organisations de ces structures,
s u r le s é v olu t io n s ré g le me nt a i re s
telles que les nouvelles missions des
RPE, mais aussi d'échanger sur les initiatives et les expériences de chacun.
Organisée dans un territoire différent
chaque année, cet te réunion n'avait
pu se ten i r l 'a n der n ier à cause du
contexte sanitaire. Malgré le masque,
le pl a i s i r de se ret rouver en f i n en
"présentiel" se lisait sur le visage de
chacun.
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CULTURE ET PATRIMOINE

CONCERTS DE POCHE MET SON PLAN
CHORALE EN ACTION !

T

o uj o u r s au s s i ac t i v e e n B r ie
Nangissienne, l’association Les
Concerts de Poche a déployé en
septembre dernier son « Plan Chorale ».
Ce programme ambitieux a pour objectif de former les enseignants à l’apprentissage de la chorale auprès des élèves,
et de prévoir des concerts réunissant
les choristes de différentes écoles.
Les élèves des écoles de La Chapelle-Rablais et d’Aubepierre-Ozouer-le-Repos
participent depuis à des ateliers d’écriture avec Nicolas Gaudart et de chant
choral avec Benjamin Vinit. Les enfants
sont inv ités à composer leur propre
texte, sur le thème d’un morceau d’Othman Louati, l’Heure Bleue.

Tout ce t rava i l a pou r objec t i f u ne
re p rés e nt at ion e n p re m iè re pa r t ie
du concer t du 3 décembre 2021 à
Grandpuits-Bailly-Carrois : chanter sur
scène leurs créations avant de laisser

la place à l'Orchestre des Concerts de
Poche, avec le violoniste David Grimal
et David Walter à la direction.
La Brie Nangissienne est fière de ce partenariat si prolifique, tant à raison des
actions pédagogiques qu’elle prévoit
que des concerts de qualité qu’elle offre
à entendre aux habitants.

Facebook Concertsdepoche

AU REVOIR, IN FINE

C

e s t roi s de r n iè re s a n né e s , l a
Compagnie In Fine a amené par
s e s [ I mp romp t u s ] e t s e s [ I mprév us] un regard nouveau sur notre
patrimoine.

Dans un bouquet final où se mélangeaient musique et chorégraphie aérienne, la compagnie In Fine a dit adieu
au territoire le 24 octobre dernier à
l'espace culturel de Nangis.

In Fine nous laisse avec de beaux souvenirs et cinq cartes postales vidéos :
cinq regards originaux pour nous montrer notre patrimoine sous un autre
regard !
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DOSSIER

LES ANIMATIONS
LA PRÉVENTION FAIT SA RENTRÉE !

M

is en place fin 2019, le service
Santé & Prévention a pour missions de maintenir et renforcer
la qualité de santé et développer les actions de solidarités.

Va nessa A l la rd Mogen ier, responsable du service, a tout de suite suivi
de nombreu x sujets. En particulier,
e l le a ac c o mp a g né le p roj e t de l a
Maison de santé ouverte à Nangis et

s'est faite connaître en tant qu'interlocutrice privilégiée des médecins.
Début 2021, le service commençait la
promotion d'une innovation : la cabine
de téléconsultation, qui complète efficacement l'offre de soin du territoire.
Puis, pour faciliter l'accès à la vaccination COVID-19, plusieurs sessions de
vaccination ont été mises en place en
partenariat avec l'ensemble des acteurs.

Mais le service est aussi présent pour
soutenir les actions de prévention. Ainsi,
il a travaillé en coordination avec de nombreux partenaires afin de proposer des
actions au cours de deux rendez-vous :
l

L'arbre à souhaits pour sensibiliser sur la maladie d'Alzheimer

l

La Brie en Rose, quand la Brie
Nangissienne se pare de rose pour
parler du cancer du sein.

L'ARBRE À SOUHAITS
Les 29 septembre et 6 octobre derniers, les enfants de 5
accueils de loisirs ( à Nangis, Grandpuits, Verneuil-l’Étang
et Fontenailles) se sont mobilisés aux côtés de la fondation
France Alzheimer Seine-et-Marne autour d’un projet commun : « L’arbre à souhaits ».
Sur une demi-journée, à l’issue d’une rencontre ludique avec
un bénévole de l’association France Alzheimer, les enfants sont
venus suspendre à un arbre dédié des messages d’espoir, des dessins, des souvenirs heureux et/ou des souhaits pour l’avenir pour
les personnes concernées par la maladie.
Le 29 septembre, la charte d’engagements réciproques intercommunalité - France Alzheimer a été signée en présence des partenaires : le Département de Seine et Marne, le SAPHA à la Maison
départementale des solidarités de Provins et l’Unafam.
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INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTÉ

L

a M a i s o n d e S a nté d e l a B r ie
Na ngi ss ien ne a été i n augu rée
le 27 novembre der n ier pa r le
Préfet de Seine-et-Marne, Monsieur
Lionel BEFFRE ; le Président du Département de Seine-et-Marne, Monsieur
Jean-François PARIGI; le Président de
la Com mu nauté de com mu nes de la

Brie Nangissienne, Monsieur Yannick
GUILLO; la Maire de la ville de Nangis, Madame Nolwenn LE BOUTER; du
Député de Seine-et-Marne, Monsieur
Jean-Louis THIÉRIOT et en présence
des maires, élus et agents de la Brie
Nangissienne et des praticiens et professionnels de santé.

Service Santé &
Prévention
Vanessa Allard Mogenier
01 46 72 95 68 - 06 76 10 25 73
v.allard@brienangissienne.fr

UNE MAISON DE SANTÉ,
QU'EST-CE QUE C'EST ?

L

a Com mu nauté de com mu nes
de la Br ie Na ngi ssien ne agit
directement en faveur du renforcement de l ’offre de soins sur le
te r r itoi re e n s’e ngagea nt d a n s le
développement de Maisons de Santé
Pluridisciplinaires. Ces structures
permettent en effet de répondre aux
besoins liés à la pratique actuelle de

la médecine. Elles ont pour objectif
de faciliter le maintien et l’implantation des professionnels de santé.

gissienne a ouvert au public en juin
2021. Elle accueille six médecins généra l istes, un médecin inter ne, une
orthophoniste ainsi que deux cabinets
infirmiers dans des locaux spécifiquement conçus pour ces activités.

S it ué e à 3 0 0 mè t re s de l a g a re de
Nangis et dotée d’un parking réservé
au x pat ients, la
Maison de Santé
Merci au personnel de la Pharmacie de la Halle de Nangis,
de l a B r ie Na nqui s'est prêté au jeu d'Octobre Rose et qui fait la couverture de ce magazine.

LA BRIE EN ROSE
À l'occasion d'Octobre Rose, la Brie Nangissienne, les associations et les commerçants du territoire se sont mobilisés
aux côtés des communes de Quiers, Nangis et Mormant
pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein.
À Quiers, vous pouviez prendre part à une marche de 6 km ponctuée d'animations sur le dépistage. À Nangis, de nombreuses
actions ont coloré la ville en rose, de la place du marché au parc
du château : concours photo, ruban rose humain, tombolas... Pour
finir, Mormant n'étais pas en reste, avec un salon 100% femme, des
structures gonflables pour les enfants et une soirée "Tous en rose".
Accompagnées de stands d'information et de sensibilisation,
toutes ces activités ont permis de récolter des dons au profit de
l'Association Qualité de Soins pour les patients qui souffrent de
cancers.

Association Qualité de Soins
pour les patients qui souffrent de cancer
Clinique Saint-Jean l’Érmitage
272 avenue Marc Jacquet 77000 Melun
Présidente : Laurence BOEHLER • Tél : 06 29 07 47 70
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ENVIRONNEMENT

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
DES CONSEILS PERSONNALISÉS

E

n septembre, la Communauté de
communes de la Brie Nangissienne
déployait le Service Unique de la
Rénovation Énergétique (SURE) pour le
territoire.
Un con sei l ler en énergie reçoit les
habitants sur rendez-vous à Châteaubleau, Mormant et Nangis. Le service
est joignable par téléphone et par courriel toute la semaine. En deux mois ce
sont 53 ménages qui ont ainsi pu être
conseillés.

01 86 34 00 09 • sure@brienangissienne.fr • brienangissienne.fr
Lieux d'accueil sur rendez-vous :
l Lundi matin à Châteaubleau
l Mercredi toute la journée, en alternance à Mormant et Nangis

3 niveaux de suivi sont proposés :
1.

Information de premier niveau
Par téléphone, des renseignements
d'ordre général sur les thématiques
qui vous concernent (technique,
juridique, financier...).

2.

Conseil personnalisé
Par téléphone ou rendez-vous physique, définition technique de votre
programme de travaux, vérification
de l'éligibilité aux différentes aides,
orientation vers les professionnels
labellisés.

3.

Accompagnement jusqu'à la
phase chantier
Accompagnement plus poussé dans
toutes les étapes jusqu'à la réalisation (pour les projets visant un gain
égal ou supérieur à 35%).

ATELIERS PLAN CLIMAT

L

e Plan Climat Énergie Territorial
a pour objectif d 'agir en faveur
de notre environnement à travers
une politique et un plan d'actions coconstruit avec vous, habitants, entreprises, associations...
Après une phase de diagnostic et de
présentation, la Brie Nangissienne et
ses prestataires Etik Presse et B&L évolution ont mis en place quatre ateliers
thématiques : mobilité et transports,
habitat et logement, agriculture, biodiversité et consommation et économie
et nouvelles énergies. Ces rendez-vous
ont permis de développer des réflexions
et de compiler de nombreuses propositions. Ces dernières vont alimenter le
plan d'actions sur lequel va s'engager la
Brie Nangissienne.
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Plus d'informations sur le forum du Club Climat :

climat-brienangissienne.fr

SPORT

FÊTE DU VÉLO

Q

ua nd le dépa r tement a la ncé
le projet "Rouler en grand " le
service multisports s'est tout de
suite lancé dans l'aventure.

Cet évènement a nécessité la coordination de six partenaires et de baliser deux
parcours.
Le 31 oc tobre der n ier, les v isiteu rs
pouvaient découvrir un Village Vélo
installé sur le parking de la salle polyvalente de Grandpuits.

Sur place les attendaient des ateliers
pour apprendre à circuler en vélo, un
stand de sensibilisation sur le dévelop-

pement durable mais aussi de activités
pour les plus petits.
Deux parcours, de 17,5 et 5,5 km permet ta ient de met t re en pratique les
enseignements du Village Vélo.
La météo était peu clémente mais les
orga n i sateu rs, com me les quelques
courageux qui ont pris le départ, ont
fini cette journée avec le sourire et avec
l'envie de se donner rendez-vous pour
une seconde édition.

LA RENTRÉE DU MULTISPORTS

A

près une année chamboulée par
le COVID, le Multisports repart
sur les chapeaux de roues !

Pour commencer, toutes les antennes
de l'École Multisports (EMS) sont complètes. Merci de faire confiance à nos
éducateurs pour faire découvrir la diversité du sport à vos enfants. C'est un
grand plaisir de dire adieu aux séances
"Zoom" pour se retrouver "en vrai".

Autre nouveauté, le stage de natation a
rencontré un grand succès. En quatre
jours, les enfants ont fait de grands progrès. Ils commencent à être vraiment
à l'aise dans l'eau et ont passé de bons
moments à la piscine de Nangis. Ce
stage sera à nouveau proposé pour qu'un
maximum d'enfants puisse en profiter.

En parlant des éducateurs, vous avez
trouvé un nouveau visage dans l'équipe.
Roberto Dos Ramos Andrade remplace
Matthieu Tarley, parti pour développer
des projets personnels. Éducateur sportif
depuis une dizaine d'années, Roberto arrive avec de nouvelles activités comme le
roller ou le disc golf. Désormais, c'est lui
qui se charge de la programmation des
stages sportifs des vacances.
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ENFANCE

LES ACCUEILS DE LOISIRS
FÊTENT HALLOWEEN !

L

es équipes de nos accueils de loisirs ne manquent jamais d'inspiration pour animer les vacances,
mais quand vient Halloween, les personnages les plus fous prennent vie.
À Gra ndpu it s , pa r exemple, sé v i ssaient Docteur Maboul et Roro, son
zombie de compagnie.
Heureusement que ce dernier était bien
attaché, car Roro n'aime rien de mieux
que les pet its en fa nts tous f ra is ! Le
professeur était là pour le retenir mais
il devait aussi donner des défis au x
équipes d'aventuriers assez courageux
pour s'approcher. Si plusieurs enfants
se sont fait "croquer", tous ont
adoré frissonner de joie !

SAVOIR
ROULER

D

e s t i né au x e n f a nt s de 6 à 1 1
ans, ce dispositif mis en place
par l'État vise à développer la
pratique du vélo en per met tant au x
enfants de gagner en autonomie.
Les accuei ls de loisi rs proposent
d'obtenir cette attestation en faisant
passer au x en fa nts les t rois étapes
nécessaires :
l

Savoir pédaler : acquérir un bon
équ i l ibre, apprend re à tou r ner,
freiner...

l

S av o i r c i r c u l e r : c i rc u le r e n
groupe sur un parcours sécurisé,
aver t i r d 'u n cha ngement de d irection, découv rir les panneaux
routiers

l
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Savoir rouler : rouler en autonomie sur la voie publique

Réservations
vacances de
février 2022
N'oubliez pas la période
de réservation pour les
prochaines vacances :

l Réservation

du 17 au 29 janvier

l Annulation

jusqu'au 6 février

l Rendez-vous sur
l'Espace citoyen pour
toutes vos démarches :
espace-citoyens.net/
brienangissienne

LES INFOS DU TERRITOIRE
MORMANT

MORMANT

Ouverture d'une antenne du Point
Autonomie Territorial (PAT)

Retour : la journée du numérique

Lieu d'accueil et d'information, le PAT
s’adresse à toutes personnes âgées de 60 ans
et plus, ou en situation de handicap, ainsi
qu'à leurs aidants, résidant sur l’une des 68
communes partenaires. Le PAT a pour but
de les aider à mieux vivre au quotidien.
Les missions : accueil personnalisé,
orientation vers les services et professionnels du territoire si nécessaire, conseils
pour l’entrée en maison de retraite, en
résidence autonomie, explication des
notifications de décisions Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), élaboration des plans d ’aide
personnalisés pour le maintien à domicile,
accompagnement dans les démarches
administratives, constitution des dossiers
(demandes d'Allocation personnalisée
d'autonomie, d'aide sociale, de participation aux frais de téléassistance, de réversion, etc.), soutien aux proches aidants,
mise en place d’actions de prévention...

La journée du numérique a eu lieu le 8
octobre, dernier jour de la semaine bleue
organisée par la ville de Mormant (4 au 8
octobre 2021).
Nous remercions toute l'équipe de Delta 7,
Nangis Lude et nos partenaires des treize
stands qui se sont déplacés pour promouvoir l’utilité du numérique, consolider
les connaissances des plus âgés et faire
connaître des solutions innovantes.

l
l
l

l

organiser des épreuves sportives
mixtes et intergénérationnelles,
soutenir un dispositif d’insertion
par le sport,
intégrer plusieurs actions écoresponsables dans la rénovation des
équipements sportifs locaux,
célébrer les Jeu x Olympiques et
Paralympiques sur le territoire,
d a n s le re s p e c t d e s a m b it io n s
environnementales de Paris 2024
et ouvertes au plus grand nombre.

NANGIS
Obtention du label Terre de jeux

En 2024, la France accueillera le monde
à l ’occasion des Jeu x Olympiques et
Paralympiques. Pour faire en sorte que
l’énergie des Jeux soit portée partout
en France, et pas seulement dans les
villes accueillant des sites olympiques
et paralympiques, Paris 2024 a lancé le
label Terre de Jeux 2024.

Antenne de Mormant :
Centre socio-culturel / PMI
Place carrée - rue des Sansons
Un mercredi par mois de 9h à 18h.
Service gratuit et confidentiel.
Renseignements :
www.pat-melun.fr

Pou r Pa r i s 20 24, i l é t a it e s s e nt iel
que les collectivités et le mouvement
spor t i f pa r t icipent ac t ivement à la
dynamique des Jeux. Le label Terre de
Jeux 2024 valorise les territoires qui
souhaitent mettre plus de sport dans
le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux, quels
que soient leur taille ou leurs moyens.
Nangis a posé sa candidature et a obtenu le label. La ville va pouvoir organiser divers projets, au rythme de ces
Jeux Olympiques :
l valoriser sur 1 semaine, chaque
année, les Jeux avec l’association
des commerçants et artisans,

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

brienangissienne.fr
et facebook
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GARDONS LE
CONTACT !
Suivez toute notre actualité sur :
l Brienangissienne.fr
l PanneauPocket
l Facebook

