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Édito

Il y a quelques temps, dans l’édito, j’annonçais
qu’un nouveau projet de territoire devait être
défini. Celui-ci est en cours de finalisation. Il
est le résultat d’une démarche collective
de réflexion et de propositions menée
démocratiquement. Ce projet de territoire
se décline sous forme de fiches action qui
seront avant fin juin présentées au conseil communautaire pour
approbation.
Ces fiches action, véritables feuilles de route, permettent
d’appréhender les nouveaux enjeux et fixent le cap pour les
années à venir. Il faut faire preuve d’anticipation. Elles sont le fil
conducteur pour les actes et projets à conduire sur le territoire
pour répondre efficacement aux besoins des habitants dans de
nombreux domaines ; l’économie, les services à l’enfance, la santé,
la culture, etc. L’ensemble devant permettre de ne pas seulement
subir les orientations définies par ailleurs, mais d’être en mesure
de proposer les siennes propres.

La communauté de communes de la Brie
Nangissienne vu son positionnement
géographique,
possède
l’avantage
d’une centralité seine et marnaise, et le
désavantage d’être située loin des principaux
pourvoyeurs d’activités professionnelles. Et
même si vos élus œuvrent activement pour
obtenir des créations d’emplois à l’intérieur de notre périmètre,
il n’en reste pas moins, que nombre d’entre vous a la nécessité
d’emprunter les transports, fussent-ils en commun comme
particuliers. Dans la perspective d’une amélioration du bilan
environnemental de notre territoire, il nous a semblé nécessaire
et judicieux de rationaliser les moyens proposés, mais également
d’innover pour vous offrir de nouvelles possibilités d’utilisation.
Je ne vous les exposerai pas, celles-ci faisant justement l’objet du
dossier contenu dans ce magazine.

Parallèlement à la hiérarchisation des actions, un travail de
prospective financière a été réalisé. La prospective est une
démarche de la volonté, destinée à éclairer des choix, à construire
en toute lucidité des orientations stratégiques, à guider la prise de
décision. Il s’agit de porter un projet ambitieux mais concevable
avec une pression fiscale maitrisée et juste, l’avenir se construit
pas à pas.
Les territoires n’existent que par les ambitions, les désirs des
acteurs qui les habitent, qui y vivent. Dans une démarche de
projet, la participation de la société civile et de manière générale
des habitants, aux orientations de la politique publique qui les
concernent est ainsi primordiale. C’est pourquoi, durant cette
année, ce projet de territoire fera l’objet de présentations lors
de réunions publiques. Nous comptons sur votre participation
aujourd’hui pour bâtir ensemble la Brie Nangissienne de demain.
Gilbert Leconte, président

en travaillant sur les différents projets, qu’il aurait été beaucoup
plus logique que certaines communes voisines nous rejoignent,
et particulièrement sur cette problématique de cohérence des
transports. Les rabattements sur Mormant notamment auraient
pu être mis en place de façon beaucoup plus intelligente et
mutualisés de façon plus efficace.
A l’heure où ont commencé pour certains, Mormant, ou sont sur
le point de commencer pour d’autres, Nangis, les travaux des
parkings qui ne peuvent que générer des perturbations pendant
la durée de leur réalisation malgré les louables efforts faits par
les deux municipalités pour que tout cela se passe au mieux, je ne
saurais que trop vous inciter à en profiter pour tester les nouvelles
offres de transports en commun, et/ou à la demande, de la Brie
Nangissienne, et voir ainsi les économies tant de temps, que
d’espèces sonnantes et trébuchantes que vous pouvez peut-être
réaliser.

Sans remuer les affres du passé sur les redécoupages territoriaux
venus « d’en haut », il est a déplorer, compte tenu que notre Brie
Nangissienne contient en son sein trois pôles-gare, de constater,

Yannick Guillo, Vice-président
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La distribution du magazine est assurée par chaque commune de la Brie Nangissienne

Actu
Événement
158 photos pour représenter l’ambiance d’automne dans la Brie Nangissienne !
Cette année encore, le concours photo organisé par la communauté de communes de la Brie Nangissienne en partenariat avec le Crédit
Agricole Brie Picardie a connu un franc succès avec 158 photos reçues.
Les couleurs de l’automne de cette année en Brie Nangissienne
ont suscité l’inspiration de 44 participants adultes qui nous ont
envoyé un total de 107 photographies. Un grand merci pour leur
participation
Merci également aux accueils de loisirs et aux 49 enfants qui ont su
valoriser notre patrimoine naturel et culturel avec 51 photos !
Les communes de Mormant, Fontenailles, La Chapelle Rablais et
Gastins ont pu exposer les photos prises par leurs habitants lors des
vœux des Maires.
Bien que les votes soient clos, vous pouvez toujours voir les photos
sur notre page Facebook ou sur notre site internet.
Les gagnants de ce concours seront annoncés le samedi 16 mars
2019, restez patients photographes !

Communication
Retrouvez la Brie Nangissienne sur Facebook
La communauté de communes de la Brie Nangissienne ne cesse
d’évoluer, sa communication aussi !
Pour mieux vous informer et être plus accessible, nous avons
décidé d’investir les réseaux sociaux. Facebook est une première
étape, mais nous avons hâte de vous faire découvrir notre page
Instagram, qui devrait
ouvrir au printemps.
Facebook est l’outil
idéal
pour
vous
parler de nos actions
et vous permettre
d’échanger
entre
vous et avec nous. La
page Instagram aura
pour but de mettre
en valeur la beauté
de notre territoire, au
détour d’une rue, d’un
champ ou d’une forêt.

Les élus et agents de la Brie Nangissienne ont pu admirer les clichés lors des vœux
de M. Leconte (président de la communauté de communes) et ainsi voter pour
leur photo préférée .

Un nouveau parc relais
pour Mormant
Depuis le 16 janvier 2019, le nouveau parc relais de 344 places est
ouvert à la gare de Mormant.
Sur proposition en date du 2 décembre 2018, la Présidente de la
région Ilde de France, Valérie Pécresse annonçait la gratuité pour
les détenteurs d’un pass Navigo annuel. Le Conseil municipal de
Mormant a voté cette gratuité le lundi 4 février dernier.

www.facebook.com/Brienangissienne

Les travaux du parc relais
de Nangis ont commencé
Entamés le 11 février dernier, les travaux du parc relais de Nangis
doivent durer jusqu’en mars 2020. Le parking actuel étant fermé
pendant toute la durée des travaux, le stationnement sera fortement
perturbé.
Découvrez dans le dossier en page 6 et 7, les alternatives qui vous
permettront de laisser votre voiture à la maison.
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Brie
Nangissienne
Santé
Maison de santé : la première pierre est posée
La désertification médicale est un phénomène bien connu en France et il touche particulièrement les zones comme la Brie Nangissienne.
La Maison de santé s’est avérée être la solution la plus efficace pour maintenir une offre de soin adaptée aux besoins de la population.
Depuis des années, il est
constaté une baisse du nombre
de professionnels de santé sur
le territoire, alors même que
sa
population
augmentait.
Conséquences directes, les
praticiens toujours présents
assurent un nombre trop
important de consultations
et
certaines
spécialités
disparaissent. Pour obtenir un
rendez-vous il faut donc parfois
attendre de nombreux mois et ne
pas compter les kilomètres.
Dans un même temps, les pratiques évoluent. Les jeunes médecins
souhaitent pouvoir travailler en collaboration, partager les charges
d’un cabinet avec des confrères et maîtriser plus facilement leurs
horaires.

Afin d’apporter la réponse la
plus adaptée possible, La Brie
Nangissienne a été assistée
dans sa réflexion par l’Agence
Régionale de Santé. Plusieurs
médecins et infirmières ont aussi
participé à l’élaboration du projet.
Le résultat : une Maison de santé
dont la première pierre a été
posée le 13 décembre dernier.
Située à proximité de la gare
de Nangis, elle s’étale sur une
surface d’environ 530 m² avec un
parking dédié. Un logement est
aussi prévu pour accueillir stagiaires ou remplaçants. Ces locaux
permettront d’accueillir des médecins généralistes, spécialistes,
des infirmières, des kinésithérapeutes ou d’autres professionnels
de santé.

Environnement
Les travaux du SPANC à l’heure du bilan
Depuis 2011, le Service Public d’Assainissement Non Collectif vous accompagne dans les travaux de réhabilitation de vos installations
mais aussi leur contrôle et leur entretien. 8 ans d’actions qui méritent un bilan afin d’évaluer le travail réalisé.
212 habitations du territoire ont bénéficié de
travaux de mise aux normes coordonnés par
le SPANC depuis le lancement du service. Pour la tranche 6,
effectuée en 2018, 28 systèmes d’assainissement non collectif ont
été installés, dans les communes d’Aubepierre-Ozouer-le-repos,
Grandpuits Bailly Carrois, Fontenailles, La Croix-en-Brie, Mormant,
Rampillon, Saint Just en Brie et Vanvillé.

Les travaux

En 2019, la tranche 7 doit commencer au printemps et concerne 20
installations sur les communes d’ d’Aubepierre-Ozouer-le-repos,
Mormant, Nangis, Verneuil l’Etang et Vanvillé.

Attention, que votre installation soit récente

Les contrôles ou pas, un contrôle périodique de votre
installation est obligatoire tous les 7 ans. En 2018, le SPANC
a effectué 79 contrôles.

L’entretien

L’entretien est a effectuer tous les 4 ans
et concerne toutes les installations du
territoire. N’hésitez pas à vous rapprocher du SPANC pour prendre
connaissance de la convention.

La 8ème tranche, prévue en 2020, concernera les communes de
Châteaubleau, Saint Just en Brie, Vanvillé et Vieux-Champagne.
En effet, dans le cadre de l’action 2019-2024 de l’Agence de l’eau,
seules ces communes bénéficieront de subventions.

Réunion publique
Les travaux de réhabilitation
Lundi 18 mars 2019 à 19h
salle communale de Châteaubleau
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Le SPANC est ouvert au public
de 9h à 12h30 : mardi et vendredi
de 14h à 17h : mercredi
Nadège Terme - 01 64 01 40 10
spanc@brienangissienne.fr
Une nouvelle plaquette est disponible !

Économie
Économie
Le service d’appui Ressources Humaines : un rendez-vous apprécié des entreprises
Depuis que Seine-et-Marne Attractivité a étendu son Service d’Appui RH à plusieurs territoires dont celui de la Brie Nangissienne,
plusieurs réunions se sont tenues sur le territoire, intéressant une trentaine d’entreprises à chaque fois.
Destinées à permettre aux entreprises et aux associations de
moins de 50 salariés d’assurer une gestion conforme et efficace
de leurs ressources humaines, les réunions du service d’appui RH
permettent d’obtenir gratuitement une information de proximité
et en lien avec l’actualité sur des sujets tels que le recrutement, le
management, la gestion administrative du personnel, la formation
ou encore le cadre légal.

Prochaine réunion :
de
Les nouvelles thématiques
ng
rci
recrutement et de sou
Jeudi 28 mars 2019 à 9h15
Provins
7, cour des Bénédictins 77160
L’APEC vous présentera :

Le Simi, salon incontournable
pour la commercialisation de
Nangisactipôle
Présente depuis plusieurs années au Salon de l’immobilier
d’entreprise, sur le stand de Seine-et-Marne Développement, la
Brie Nangissienne continue la promotion de la zone d’activité
Nangisactipôle aux visiteurs de ce salon professionnel d’envergure
internationale. Cette présence nous permet de multiplier les
contacts et contribue à la commercialisation de la ZAC.

:
• Les enjeux du recrutement
res
cad
des
i
plo
l’em
- Tendances de
entreprises
des
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tiqu
pra
les
- Etude APEC 2017 sur
candidat(e)
• Transparence et expérience
ent ?
rem
aut
iez
- Et si vous recrut
utions RHC
Sol
–
s
tion
ova
- Les « Soft Skills » - Inn
• Marque Employeur :
r, toute une expérience
- De candidat(e) à collaborateu
- Les clés de l’intégration.
Contact : Pauline Viguier
.fr - 06 38 32 07 41
pauline.viguier@attractivité77
et ouvertes à
Ces réunions sont gratuites
territoire.
du
es
ris
toutes les entrep

Premiers hectares vendus
pour Nangisactipôle
Une promesse de vente a récemment été signée entre une
entreprise et la Brie Nangissienne. Sur les 21 hectares cessibles, ce
sont 13 hectares qui ont étés vendus à cette occasion.
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Dossier

Transports : les alternatives à la voiture
La question du transport est cruciale pour un territoire comme le notre. Suite à l’arrivée
de nouvelles communes en janvier 2017, il était nécessaire de revoir en profondeur
l’offre de transport afin qu’elle concorde avec ce nouveau périmètre.
Le constat est simple. Dans les campagnes de France, il est très
difficile de se passer de voiture. Dans la Brie Nangissienne comme
ailleurs, les zones d’habitation sont peu denses et dispersées sur
un grand territoire. A l’inverse, une grande partie des services est
concentrée dans les villes centres. Historiquement, les transports
en communs se sont structurés en fonction des établissements
scolaires, une solution qui est loin de répondre à tous les besoins
de la population.
En parallèle, les contraintes sociales,
financières et écologiques font que tout
le monde n’a pas de voiture, ou que l’on
essaye de réduire son utilisation. Mais
comment faire pour que la voiture ne soit
pas la réponse automatique à tous nos
déplacements ?
Il faut sortir des sentiers battus et
repenser complètement les solutions
traditionnelles. Il faut avoir une idée
précise des besoins des habitants. Il faut
s’attacher à ce que les services mis en place
par la collectivité s’articulent correctement
avec ceux proposés par le Département
et la Région. Et garder toujours en vue la
maîtrise du budget.
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Le travail est conséquent. Il commence par un diagnostic sérieux
de la situation. Une fois cette base posée, commence une réflexion
menée par les élus, enrichie par l’intervention de spécialistes et
des nombreux partenaires concernés.
Pour la Brie Nangissienne, c’est ce travail en collaboration avec
Ile-de-France Mobilité, le département, les villes de Mormant,
Nangis et Verneuil-l’Etang, les entreprises,
les établissements scolaires et les
transporteurs du territoire, qui a permis
de mettre en route une offre complète et
pertinente.
Les services présentés sur la page suivante
ont tous été définis avec pour objectif
de répondre au mieux à la multitude de
besoins, sans engendrer de dépenses
inconsidérées.
Besoin de rejoindre la piscine de
Grandpuits, la gare de Mormant ou d’aller
au marché de Nangis? Un rendez-vous
médical, chez le notaire ou à la banque ?
Et si vous laissiez la voiture au garage ?
Des alternatives existent, n’hésitez plus et
tentez l’expérience !

Le transport à la demande
Le Proxi’bus et la ligne Villefermoy viennent quasiment
au pas de votre porte pour vos déplacements vers
plusieurs destinations dans la Brie Nangissienne :
Mormant, Nangis, Verneuil-l’Etang et la piscine de
Grandpuits.

Pour réserver :
il vous suffit de téléphoner au 01 60 58 67 67 ou
d’écrire à tad@procars.com la veille de votre
trajet avant 17h. L’heure et le point de prise en charge
le plus proche de votre domicile vous sera précisé.

Les horaires de ces deux services permettent les
correspondances avec la ligne 47 du Seine et Marne
Express et la ligne P du transilien.

Titres de transports acceptés : Pass navigo, Forfait
Intégral, Imagine’R, Forfait Gratuité Transport, Forfait
Solidarité Transport, Carte Rubis, Ticket T+ , billet en
vente à bord à 2€.

Nouveautés !
Le Proxi’bus

Avec 75 points d’arrêt, de nouveaux horaires et de
nouvelles destinations, le Proxi’bus a été repensé en
fonction du nouveau périmètre de la Brie Nangissienne.
Retrouvez le fonctionnement et les horaires du Proxi’bus
en détail sur notre site internet : www.brienangissienne.fr.

La ligne Villefermoy

En complément du Proxi’bus, la ligne Villefermoy
permet une meilleure liaison entre La Chapelle-Rablais,
Fontenailles, Saint Ouen en Brie et Nangis.
Comme pour le Proxi’bus, il faut réserver la veille de
votre trajet en utilisant les mêmes coordonnées.
Deux trajets le matin arrivent à la gare de Nangis, à
6h38 et 7h38. et deux trajets le soir partent de la gare de
Nangis, à 18h45 et 19h45.

Le transport solidaire
En constituant un réseau d’entraide et de solidarité entre
les habitants de la Brie Nangissienne, ce service permet
d’effectuer des déplacements occasionnels au sein de la
communauté de communes et vers les établissements de
santé et administratifs dans un rayon de 50 kilomètres :
visites médicales, démarches administratives et sociales,
visites aux malades, courses, etc.
Sont exclus les transports au titre de la sécurité sociale et
ceux qui peuvent être accomplis par les services existants
(Proxi’bus, covoiturage.fr, PAM 77 …).

Pour en profiter :
Il faut être adhérent au centre social (tarifs : entre 5 et
15€) et téléphoner au standard entre 9h et 12h, au moins
48h avant le déplacement souhaité.
Ensuite, le centre social se charge de trouver un chauffeur
disponible au plus près de chez vous. Ce dernier vous
recontacte pour convenir des derniers détails et vous
informer du coût de la course qu’il faudra lui régler
(participation aux frais, soit 0,31 cts au km).
Plus de détails sur : http://nangislude.centres-sociaux.fr

Le transport solidaire a beso
in de chauffeurs bénévoles,
si vous êtes intéressés, cont
actez Nangis Lude !

Le Seine et Marne Express

Le Transilien

La ligne 47 du Seine et Marne Express est un bus
qui relie Melun à Provins. Sur la Brie Nangissienne,
il dessert les communes de La Chapelle-Gauthier,
Saint Ouen en Brie, Fontenailles et Nangis. Un
trajet Nangis-Melun vous prendra environ 30
minutes.

La ligne P du Transilien relie Paris gare de l’Est
à Provins en desservant les gares de Verneuill’Etang, Mormant et Nangis. Elle propose des
trains toutes les heures, à partir de 5h46 au départ
de Nangis et jusqu’à 22h46 au départ de Paris,
avec une fréquence augmentée en heure de
pointe. Comptez environ 45 minutes pour un trajet
Nangis-Paris.

Plus de détails sur : https://sme.seine-et-marne.fr

Plus de détails sur : www.transilien.com/lignes/rertrains/ligne-P et https://malignep.transilien.com
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Enfance et
Jeunesse
Petite enfance
Journée de la parentalité : favoriser les échanges sur le “métier” de parent
Initiée et organisée par le centre social Nangis Lude, avec la participation de nombreux partenaires dont le RAM, la Journée de la parentalité
propose un temps de réflexions et d’échanges entre parents et professionnels de l’enfance, sans oublier de favoriser le lien parents-enfants.
Pour cette édition qui s’est tenue en octobre dernier, la thématique choisie était “Les émotions”.
Découverte de la relaxation pour s’apaiser, de la création comme
moyen d’expression, espace de parole pour mieux comprendre les
situations du quotidien, découverte de l’EFT (Emotional Freedom
Technique), conférence sur l’éducation sans violence ordinaire ou
encore projection de courts métrages attendaient les parents et
leurs enfants. La variété des animations mises en place ont permis
d’aborder ce sujet dans toute sa complexité, d’enrichir la réflexion de
chacun et donner des outils pour mieux gérer les difficultés.

Le RAM, quant à lui, avait préparé cet événement pendant ses
ateliers en élaborant des smileys avec les enfants. Le jour J, ces
smileys étaient au coeur d’un jeu : il fallait les faire concorder avec
des photos de personnes exprimant des émotions. Autre activité
destinée aux assistants maternels, un jeu de carte des émotions
devaient les amener à évoquer une émotion forte.
La journée s’est terminée de façon conviviale avec un goûter partagé.

Fête du RAM : quelques notes de nature
Deux fois par an, le RAM rassemble enfants et assistants maternels qui fréquentent les ateliers du RAM autour d’un moment festif. Cet hiver, la
compagnie “Fait pas ci fait pas ça” a installé son jardin dans la salle communale de Mormant. A travers quelques péripéties qui ont tenu en haleine les
tout petits et qui ont su surprendre les adultes, ce spectacle musical montrait avec humour l’importance du respect de la nature.

Un diplôme pour les assistants maternels
Depuis des années, les assistants maternels se professionnalisent, leurs compétences sont reconnues, un agrément leur est délivré par
le Conseil départemental et des contrats encadrent leurs relations avec les parents-employeurs. En délivrant un diplôme reconnu, la
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) participe à cette professionnalisation.
En effet, pour pouvoir exercer, un assistant maternel doit obtenir
un agrément, mais celui-ci n’est pas un titre professionnel reconnu
au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
C’est dans ce contexte que la VAE porte tout son intérêt : elle permet
d’obtenir un titre professionnel de niveau V reconnu au RNCP
“Assistant maternel/Garde d’enfants” (un CAP, mais différent du CAP
Petite enfance). Ce diplôme permet de faire valoir ses compétences
et même d’entreprendre une reconversion professionnelle.
Au delà du diplôme, la démarche en elle-même est très enrichissante,
comme nous l’explique Mme Barte, une des trois assistantes
maternelles du territoire à l’avoir obtenu cette année avec Mmes
Quentier et Pourrain. “Je l’ai fait pour contribuer à l’image de notre
métier. Il n’est pas toujours bien reconnu et se lancer dans une VAE
était une façon pour moi de participer à la professionnalisation des
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assistantes maternelles.” Mais c’est aussi une démarche personnelle
qui s’est avérée très enrichissante. “Pendant un an, on doit
constituer un dossier sur notre activité et sur notre façon de faire
face à différentes problématiques. J’ai dû prendre du recul sur ma
façon d’exercer et remettre en question tout ce que je pouvais faire
au quotidien avec les enfants. C’est énormément de travail mais j’ai
beaucoup appris sur moi et sur le métier. Cela m’a même ouvert de
nouvelles perspectives, comme travailler dans une structure avec
des enfants handicapés.”
En Seine et Marne, certains RAM font appel à l’organisme Rebondir
qui accompagne les Assistants maternels dans la préparation de
leur VAE.

Pour plus d’infos :

rapprochez vous de votre RAM
01 60 58 13 41 - ram@brienangissienne.fr

Sport
Multisports
Les stages multisports s’ouvrent aux ados !
Forts d’un succès confirmé à chaque vacances, les stages multisports font évoluer leur formule en proposant des séances réservées aux
ados. Les jeudis, de 16h à 17h30, les 14-18 ans pourront ainsi découvrir la pratique du Laser run ou se défier dans un match de Handball
Les stages multisports ce sont
des séances de deux heures
permettant la découverte de
nombreuses pratiques sportives.
Encadrés par un éducateur
sportif dans un groupe de 15,
les jeunes peuvent y pratiquer
des sports populaires comme le
badminton, mais aussi découvrir
G��
���
D61 �
des pratiques moins courantes
9
comme le yoga ou
Lundi 25 fé
l’escrime.
Découverte et diversité
sont les maîtres mots des stages
multisports, dont l’objectif
est de mettre en avant toute
la multitude des pratiques
sportives.
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Les ISMS : quand le Multisports s’invite à l’école!
Le service Multisports organise les stages et l’Ecole Multisports, mais ses animateurs se déplacent aussi dans les écoles du territoire dans
le cadre des Interventions Sportives en Milieu Scolaire (ISMS).
Parmi ses objectifs, la Brie Nangissienne a pour mission de
développer la pratique sportive en milieu rural. Dans ce cadre et
dans la continuité des activités qui étaient proposées pendant les
NAP, le service Multisports propose des interventions en milieu
scolaire permettant l’accès au sport à tous les enfants scolarisés
dans les écoles élémentaires des 20 communes du territoire et ce
gratuitement.
Avant l’intervention, l’enseignant construit le projet avec l’éducateur
qui apporte un éclairage technique. Ensemble, ils mettent en place
un cycle de 9 séances, au cours duquel les enfants pourront pratiquer
les nombreux sports proposés par ls éducateurs.
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Patrimoine
Patrimoine
Découvrez l’antiquité autrement avec les ateliers patrimoine
Organisés par La Riobé, ces ateliers ouverts aux familles permettent d’aborder l’histoire de façon ludique, à travers des activités
interactives et créatives. Ces rendez-vous sont aussi l’occasion de passer des moments de complicité avec vos enfants. Pour cela,
n’oubliez pas de réserver vos places (tarif : 1€ par enfant, gratuit pour les accompagnants) !

10 - n°43 - Printemps 2019

Culture
Culture
Résidence artistique : ils grimpent sur nos monuments !
La communauté de communes de la Brie Nangissienne, Act’Art et la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France se sont
associés pour mettre en œuvre une résidence artistique et culturelle à partir de février 2019, sur le territoire de la Brie Nangissienne.
Après avoir reçu 31 candidatures, c’est la compagnie In Fine qui a
été sélectionnée.
Composée de musiciens, acrobates, danseurs, comédiens,
plasticiens ou encore vidéastes, ils ont tous pour mission, au
sein d’In Fine, de servir de passeurs d’émotions. La Compagnie
parcourra le territoire en proposant divers ateliers (découverte
du mouvement, création musicale et interdépendance entre son
et mouvement). Elle prendra de la hauteur en s’appropriant les
façades de nos monuments pour en révéler l’histoire, le langage et
la musique, créant ainsi un lien avec notre patrimoine.
Cette action innovante et originale sera principalement à
destination des jeunes (13 – 18 ans) et donnera lieu à plusieurs
représentations en Brie Nangissienne.
La résidence artistique va débuter mi-février et se terminera en
septembre 2019 à l’occasion d’une journée de clôture.

Pour plus d’infos :
compagnie :
Le site internet de laivres.com
cu
www.tempsde

:
Leur page Facebook pagnie
om
ec
fin
/In
om
k.c
oo
eb
www.fac

La fête gallo-romaine revient les 15 et 16 juin !
Chaque édition de la fête gallo-romaine est tout simplement un voyage dans le temps.
En quelques kilomètres, le temps d’aller à Châteaubleau et vous voilà transporté dans
l’antiquité !
Organisée depuis 2004 par l’association Agrippa, la Fête gallo-romaine a pour objectif
de plonger le grand public dans cette époque, de faire découvrir le potentiel du site
gallo-romain de Châteaubleau et de mettre en valeur le travail de fouille effectué par
l’association La Riobé depuis des années.
Et si cet événement attire toujours les foules, c’est que son programme est des plus
impressionnant : combats de gladiateurs, courses et promenades en chars, dressage
d’ours, contes, musique, théâtre, conférences et bien d’autres animations font de ce
week-end un rendez-vous réellement exceptionnel !

Ludofolies le 25 mai
Appel aux motivés !
Le festival Ludofolies est une
grande fête qui rassemble plus de
1 000 visiteurs à chaque édition.
C’est une fête réussie depuis 10
ans grâce aux bénévoles et aux
passionnés qui souhaitent partager
leur passion en animant un stand.
Si vous voulez faire partie de la
fête en partageant un talent ou
une passion, n’hésitez plus et
contactez Nangis Lude !!
09 54 05 49 88
accueil@nangislude.fr

://chateaubleau-agrippa.fr/

Retrouvez le programme en détail : http

L’association Agrippa recherche des bénévoles !
Si vous souhaitez aider à l’organisation de cet événement, n’hésitez pas à
contacter Agrippa : desplats.pascale@gmail.com - 06 87 07 86 78
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Les services de la Brie Nangissienne

Direction : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr
Communication : 01 64 01 40 13
communication@brienangissienne.fr
SPANC : 01 64 01 40 10
spanc@brienangissienne.fr
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Economie : 01 64 01 40 11
economie@brienangissienne.fr
Multisports : 01 64 01 40 14
multisports@brienangissienne.fr
Service enfance: 01 64 16 18 65
alsh@brienangissienne.fr

Accueil : 01 64 01 13 82
Patrimoine : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr patrimoine@brienangissienne.fr
Proxi’bus : 01 60 58 67 67
Communauté de communes
de la Brie Nangissienne
tad@procars.com
@CCBN
RAM : 01 60 58 13 41
ram@brienangissienne.fr
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St Ouen en Brie
06 avril 2
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Quiers

Du 09 au 13 avril 2019
Espace culturel de Nangis
Plus d’informations et réservations
07 88 41 53 96 77.tsm.nangis@gmail.com
brienangissienne.fr

Châteaubleau
Clos-Fontaine

La Croix en Brie
Aubepierre/Ozouer-le-Repos

Nangis
Rampillon

Saint-Just en Brie
Saint-OuenenBrie

Gastins
Vanvillé

Fontenailles
Verneuil-l’Étang
Mormant

La Chapelle-Rablais
La Chapelle-Gauthier
Grandpuits-Bailly-Carrois

Bréau

Fontains

Quiers
Vieux-Champagne

L’Agenda

de la Brie Nangissienne

n°43 - Printemps 2019

A détacher !
Samedi 16 février
Mormant Théâtre « des invités envahissants » Cie à tour de
rôle. A 20h30 à la Salle des fêtes (au chapeau)
Rens : 01 64 42 59 83
Samedi 16 février et dimanche 17 février
Fontenailles Salon de Peinture et de sculpture organisé par le
Lien de Fontenailles
Dimanche 17 février
La Croix en Brie Randonnée citadine à Coulommiers avec
l’ASCC. - Rens. : 06.08.93.05.40.
La Croix en Brie Stage 4 danses (tango, rock, cha cha et valse
lente) à la salle polyvalente. Horaires et tarifs sur le site
assotendance.fr
Dimanche 24 février
Mormant Brocante vaisselle à la Salle des fêtes
Rens : 06 07 80 69 73
Samedi 09 mars et dimanche 10 mars
La Croix en Brie Salon du camellia.à la Salle polyvalente.
Société du Camellia d’Ile de France
Samedi 16 mars
Aubepierre/Ozouer-Le-Repos RIRE ET VIVRE (Soirée St Patrick
et fête de la bière) à la salle des fêtes d’Aubepierre à 19h30
Fontenailles Fête de la St Patrick
Dimanche 17 mars
St-Ouen en Brie Vide-Armoire organisé par “Tous Ancœurs”
Salle des fêtes George Brassens
Verneuil l‘Etang Bourse aux jouets à la Salle des fêtes
Mormant Thé dansant (15h / 19h) à la Salle des fêtes :
Rens : 01 64 42 59 83
Mardi 19 mars
Mormant Conférence « bien chez soi » 13h30 à la Salle d’arts
plastiques. Rens. auprès du CCAS : 01 64 06 98 14
Samedi 23 mars
Mormant Concert « Orchestre Symphonique en Résonance »
20h30 à la Salle des fêtes. Rens : 01 64 42 59 83
Fontenailles Concert solidaire de Gospel à l’église de Nangis en
faveur de l’église de Fontenailles

Samedi 23 mars et dimanche 24 mars
Fontenailles Vide dressing organisé par les Etoiles de
Fontenailles
Dimanche 24 mars
Quiers Bourse aux jouets et aux vêtements à la Salle des fêtes
Inscriptions au 06 08 22 00 92 ou 06 27 05 76 45
Samedi 30 mars
Verneuil l’Etang Karaoke – Salle des fêtes
Mormant Théâtre « La guerre de Troie n’aura pas lieu » Cie
Blouses en scène. A 20h30 à la Salle des fêtes (au chapeau)
Rens : 01 64 42 59 83
Dimanche 31 mars
Mormant Carnaval- départ Place du Général de Gaulle à partir
de 14h. Rens : 01 64 42 92 20/ 06 81 51 50 97
Mormant Loto organisé par l’association des chiens guides
d’aveugles à la Salle des fêtes
Samedi 06 avril
Fontenailles Dictée solidaire organisée par le Lien de
Fontenailles
Verneuil l’Etang Soirée Musicale organisée par le DOJO à la
Salle des Fêtes
Samedi 13 avril
Aubepierre/Ozouer-Le-Repos Troc fleurs organisé par le
comité des fêtes à la Salle des fêtes
Dimanche 21 avril
Fontenailles Chasse aux œufs organisée par la municipalité
Verneuil l’Etang Bourse aux vêtements, organisée par
l’association « Bouge T Jeune » à la Salle des Fêtes
Réservations btj77390@gmail.com
Mercredi 01 mai
Gastins La Ronde Des Lavoirs de Courpalay avec Gastins et
autres communes du Val Briard,
Mail: rondedeslavoirs.courpalay@gmail.com
Gastins Fête du muguet et kermesse
Vendredi 03 mai
Mormant Soirée solidaire à la Salle des fêtes –à la 20h
Rens : 01 64 42 92 20 ou 06 81 51 50 97

Dimanche 05 mai
Quiers Tournois de foot au city stade.
Inscription au 06 22 81 50 85
Samedi 11 mai
Aubepierre/Ozouer-Le-Repos A R A (théâtre « P’Art Cœur ») à
la Salle des fêtes
Dimanche 12 mai
Aubepierre/Ozouer-Le-Repos Bourses aux jouets, vêtements,
matériel puériculture à la Salle des fêtes
Samedi 18 mai
St-Ouen en Brie Karaoké suivi d’une soirée dansante organisé
par “Tous Ancœurs” Salle des fêtes George Brassens
Samedi 25 mai
Nangis Ludofolies
La Chapelle Rablais Concert Eglise de St Bonnet – 20h30
Dimanche 02 juin
Mormant Holli Race à 14h au Parc du Pré du Moulin
Rens: 01 64 42 92 20/ 06 81 51 50 97
Mormant Brocante/Vide-greniers (autours des écoles)
Rens : 06 07 80 69 73
Aubepierre/Ozouer-Le-Repos Tournoi de pétanque au stade
de football
Quiers Tournoi de pétanque. Inscriptions : 06 22 81 50 85
Dimanche 09 juin
Gastins Brocante
Dimanche 16 juin
Verneuil l’Etang fête du sport « Christian ROBICHE »
Complexe sportif Henri Barberan
Vendredi 21 juin
Verneuil l’Etang Fête de la musique à 20h au Kiosque à
musique
Samedi 22 juin
Gastins Fête de la St Jean
Verneuil l’Etang Feux de la St Jean au Plateau d’évolution,
Parc de la Mairie
Mormant Fête de la musique, restauration sur place, sur la
place du Général de Gaulle Rens : 01 64 42 59 83
Dimanche 23 juin
Quiers Vide-greniers
Inscription au 06 08 22 00 92 ou 06 27 05 76 45
Vendredi 29 juin
St-Ouen en Brie Feu d’artifice (sous réserve) organisé par Tous
Ancœurs plateau sportif des Fontenottes
Samedi 30 juin
Gastins Brocante musicale «Bric Broc Zic»
Tel : 06-83-21-98-28
Quiers Tournoi de foot à la Fermeté
Inscriptions : 06 22 81 50 85

Ateliers patrimoine

Lundi 25 février à La Croix en
salle communale

Brie

Mardi 26 février à Châteauble

au

salle communale

Lundi 4 mars à La Chapelle-G

authier

foyer rural

Mardi 5 mars à Nangis
salle des rateliers

Tarif : 1€ par enfant (gratuit

pour les accompagnants)

Sur réservation : Cyrille Che
naie - 07 81 52 37 86
archeostudia@gmil.com

25èmes Théâtrales
de la Brie Nangissienne
Vendredi 29 mars à Clos-Fontaine
Samedi 30 mars à St-Ouen en Brie
r-Le-Repos

Vendredi 5 avril à Aubepierre/Ozoi
Samedi 6 avril à Quiers

el de Nangis

Et du 9 au 13 avril à l’Espace cultur

:
Plus d’informations et réservations
il.com
07 88 41 53 96 - 77.tsm.nangis@gma
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Fête de la musique

Vendredi 21 juin
Verneuil-l’Etang
à Mormant, Nangis et

