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Les décisions consécutives aux réunions de la 
commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI) engendre une telle 
situation qu’il est nécessaire de réagir. Cette 
commission établit et tient à jour un état de la 
coopération intercommunale, détient un pouvoir 
de proposition sur tout projet visant à renforcer 
la coopération intercommunale et participe à 

l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale 
(SDCI).

Elle a donc été consultée dans le cadre de la mise en œuvre du SDCI et 
l’évolution des périmètres des établissements publics de coopération 
intercommunale à compter du 1er janvier 2017.

La communauté de communes de la Brie Nangissienne, par l’intermédiaire 
de M. Michel Billout Sénateur-maire de Nangis et de M. Christian Cibier 
maire de Verneuil-l’Étang, présentait 2 amendements au schéma de 
coopération intercommunale présenté par M. Le Préfet. L’un de ces 
amendements demandait le rattachement des communes d’Andrezel, de 
Bombon, de Champeaux et de Saint-Méry. L’autre amendement concernait 
la commune d’Argentières. Il est important de savoir que, hormis la 

commune de Bombon, les conseils municipaux des 4 autres communes, 
le conseil communautaire de la Brie Nangissienne et la majorité de ses 
communes membres ont approuvé et demandé cette adjonction. 

Lors de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI) du 21 mars ces 2 amendements ont été soumis pour avis. Le résultat 
issu du vote est scandaleux et incompréhensible. A partir du moment 
où l’ensemble des collectivités concernées (sauf Bombon) expriment 
clairement le vœu de rejoindre une intercommunalité, que cela va dans le 
bon sens, se légitime avec évidence, est dans l’intérêt général et de celui 
des habitants, comment des membres de cette commission (24 pour 
Argentières et 27 pour les autres communes) peuvent expliquer et justifier 
le choix de voter contre ces 2 amendements ? 

Quant à considérer le positionnement du conseiller départemental du 
canton de Nangis et membre de cette commission, qui a combattu avec 
force et véhémence ces amendements, celui-ci n’est pas objectif. Cela est 
inquiétant pour la suite, son rôle est, en principe, de défendre l’intérêt 
général. C’est pour cela qu’il a été élu.

Gilbert Leconte, président
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La communauté de communes de la Brie 
Nangissienne a été, comme de bien entendu, 
associée à l’étude « Pôle Gare » de Nangis. Il est 
clair que ce type d’analyse doit prendre en compte 
tout le bassin de vie et d’utilisation, les usagers de 
la gare n’étant pas que des nangissiens de l’intra 
muros. 

Parallèlement, une autre étude est en voie de réalisation concernant l’usage 
des transports collectifs opérant un rabattement sur ce point stratégique. 
Le dicton « gouverner, c’est prévoir » hélas abandonné de certains depuis 
de nombreuses années, nous avait fait constater que notre communauté de 
communes évoluant au gré des lois nouvelles, il fallait prendre en compte 
les deux autres « Pôles Gares », Mormant et Verneuil : ces deux communes 
intégrant, en théorie, notre EPCI en janvier 2017. 

De fait il semblait judicieux d’inclure à notre réflexion, l’ensemble des 
déplacements collectifs de ces trois bassins d’achalandage du Transilien. 
D’autant que, par exemple, certains usagers de Fontenailles, La Chapelle- 
Rablais ou Saint-Ouen en Brie, prennent indifféremment leur train à Nangis 
ou Mormant. 

Il eut été pertinent, de fait, que le nouveau territoire corresponde 
à cette perspicacité d’usage, afin que l’organisation des transports 
intercommunautaires puisse être efficace d’une part, et surtout cohérente 
tant en matière de coûts que d’efficacité. Or il semblerait, par exemple, que 
Champeaux ou Saint-Méry, dont les usagers vont sur Mormant ou Verneuil, 
soient finalement mariés de force avec Vallées et Châteaux. Cela met à 
mal la pertinence des organisations de transports collectifs envisagées, ou 
supposera une batterie de conventions qui seront une lourdeur d’exécution 
supplémentaire. 

Au pire, les usagers issus de ces communes utiliseront des véhicules 
personnels de façon individuelle, faisant ainsi basculer le « fameux 
bilan carbone » dans le négatif, et continuant ainsi à saturer les parkings 
des gares. Mais également, ces populations ne pourront bénéficier des 
avantages des coûts de cette mutualisation. Une ineptie totale donc ! 
Dans l’attente, les usagers seront destinataires de questionnaires qui nous 
aideront à formaliser des propositions de transports communautaires ; 
nous vous saurions gré de bien vouloir y répondre en masse afin que nous 
puissions mettre en place des modes de rabattements pratiques et efficaces 
pour répondre convenablement à vos demandes.

Yannick Guillo, vice-président

Retrouvez la suite de cet édito en page 7.
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Actu

Mardi 7 juin à 20h30 : “Dialogue d’un chien et son maître 
sur la nécessité de mordre ses amis” de Jean-Marie PIEMME –  
Cie LE POINT DU JOUR
 Une comédie originale sur la relation peu banale d’un chien avec 
son maître. Une inversion totale des rôles. Un chien cherche un 
maître d’adoption et jette son dévolu sur Roger, portier désabusé 
d’un grand hôtel. Roger vit tout seul dans sa caravane. L’animal 
à la fois rusé et mythomane, prend plaisir à jouer les fauteurs de 
troubles.

Mercredi 8 juin à 20h30 : “Les lignes de la main et le village 
sans nom”  Jacob Nalouhouna
Conteur atypique qui ne se limite pas à un récit linéaire d’une 
histoire, il la fait vivre... Dans son spectacle, les mots roulent 
et s’entrechoquent  pour construire une histoire merveilleuse, 
étonnante, curieuse, drôle aussi ! Pour lui, le texte n’est qu’un 

Le festival de théâtre amateur, de retour à Nangis dès le 7 juin

22èmes Théâtrales

Après deux week-ends dans les villages de notre communauté de communes, les 22èmes Théâtrales de la Brie Nangissienne, organisées 
par TSM77, retournent à Nangis du 7 au 11 juin. Voici le programme qui vous attend.

Après des vacances d’hiver passées dans les salles communales, 
les stages multisports mettent les pieds dehors... En 
espérant que le soleil joue le jeu !

Ouverts aux enfants de 6 à 13 ans pendant les vacances, 
les stages multisports permettent de découvrir ou de 
retrouver une multitude de sports traditionnels ou originaux. 

Parmi les nouveautés, le service Multisports organise 
une journée VTT : rendez-vous mercredi 20 avril au 
carrefour des huit routes (au croisement de la D12 et 
de la D213). Une journée partagée entre ateliers et 
balade, réservée à ceux qui savent faire du vélo et 
sans roulettes ! Ces activités sont gratuites, mais il 
faut s’inscrire dès maintenant sur notre site internet  
www.brienangissienne.fr et au 06 77 60 05 66, pour 
être sûr d’être accueilli.

Multisports
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Stages multisports : des nouveautés pour 
les vacances de printemps !

Lundi 18 avril Basket

Lundi 18 avril 

Athlétisme

Mardi 19 avril 

Tennis

Mardi 19 avril 

Hockey

Mercredi 20 avril 

Journée VTT

Jeudi 21 avril 

Base ballVendredi 22 avril 

Basket

Lundi 25 avril 

Jeux collectifs

Mardi 26 avril 

Orientation

Mercredi 27 avril 

Slackline

Jeudi 28 avril 

Ultimate

Attention, les places sont limitées : n’hésitez pas à réserver dès 

que vous aurez reçu le prospectus distribué dans les écoles !

prétexte, on se laisse emporter par les récits de ce conteur - 
enchanteur qui peint une Afrique bien différente de celle que nous 
brossent les médias. Et grâce à lui, on se prend à rêver que nous 
aussi, nous faisons partie de ce vaste continent.

 Jeudi 9 juin à 20h30 : “Les 4 vérités”  de David Lodge – Cie 
Scènes en seine
La vérité,  ça se passe en Angleterre en 1997, 4 individus règlent 
leurs comptes avec violence, mais poliment, entre gens civilisés, 
sincères et ambigus. La vérité, c’est un banal petit-déjeuner dans 
un salon anglais… La vérité, c’est que lorsque tout va bien, tout va 
mal !

Samedi 11 juin à 20h30 : Match d’improvisation.

Tarif unique : 6€.
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Brie Nangissienne

Pôle pilote : la lutte contre les chenilles processionnaires s’organise

Environnement

Au fil des réunions, les retours d’expériences de la Fédération des 
Chasseurs de Seine-Et-Marne, de l’ONF et des professionnels de la 
filière bois, ainsi que les rencontres avec différents experts (entreprise 
PEV, association FREDON…) ont permis au Pôle pilote d’identifier 
plusieurs pistes d’actions à envisager. Toutes doivent répondre à 
certaines contraintes : coût maîtrisé (aussi bien en investissement 
qu’en fonctionnement), efficacité prouvée sur le terrain, respect de 
l’environnement (pollution minimale, protection des écosystèmes 
et de la biodiversité). Ce dernier point est essentiel, le but n’étant pas 
d’éradiquer ces chenilles, mais d’en contrôler les populations pour 
réduire les problèmes sanitaires qu’elles provoquent.

Les actions envisagées :
- achat d’aspirateurs à chenilles et formation d’agents communaux à 
leur utilisation,
- acquisition de pièges à phéromones,
- traitement chimique mesuré,
- inciter au traitement des parcelles privées,  en particulier en 
bordure de zones sensibles (écoles, centres de loisirs, cantines, parcs 
municipaux, etc.), par des arrêtés (actuellement en cours de rédaction) 
et en réfléchissant aux possibilités d’accompagnement. En effet, le 
traitement doit être global, aussi bien sur les parcelles communales que 
privées, pour que le contrôle des populations de chenilles soit efficace.
- inciter municipalités et particuliers à développer des techniques dites 
« naturelles » en favorisant l’implantation de nichoirs à mésanges et 
d’abris pour chauves-souris qui sont les prédateurs identifiés de ces 
espèces,
-  envisager une diminution des éclairages urbains nocturnes qui sont 
également un facteur de développement.

Alors que débute la saison d’activité des chenilles, le pôle pilote tenait sa 3ème réunion en présence de la Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), spécialisée dans ces problématiques environnementales. Ces réunions portent 
leurs fruits : des solutions opérationnelles se dégagent. Quand vous lirez ces lignes, une assemblée plénière du pôle pilote aura eu lieu en 
préfecture le 6 avril pour finaliser les plans d’action.

Tour de table lors de la deuxième réunion du pôle pilote.

Chenilles processionnaires, 
quel est le problème ?

Les poils émis par les chenilles processionnaires du chêne et du pin peuvent provoquer des réactions telles que de l’urticaire et des troubles respiratoires. Parfois seulement inconfortables, elles peuvent avoir de graves conséquences pour les enfants et ont déjà coûté la vie de certains animaux de compagnie du territoire. Nous conseillons donc la plus grande vigilance si vous prévoyez des activités en plein air. D’autant que si la période de mai à juillet est la plus problématique, les nids remplis de poils urticants continuent de semer le trouble toute l’année, même une fois les chenilles transformées en papillons.

Présentation de Marjolaine Brouneur

Accueil de loisirs

Initialement éducatrice sportive, détentrice d‘un brevet d’état de 
judo, Marjolaine s’est vite orientée vers la direction d’accueils de 
loisirs, en particulier pendant des séjours estivaux. Après plusieurs 
années en tant que directrice puis chef de service enfance dans 
différentes communes de Seine-et-Marne, elle connaît très bien 
le territoire. 

À la rentrée 2015, elle arrive dans notre collectivité en tant que 
directrice de l’accueil de Rampillon et en mars 2016, elle devient 
la nouvelle responsable adjointe du service enfance de la Brie 
Nangissienne.
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Semaine de l’industrie : quand les entreprises ouvrent leurs portes

Initiée avec succès l’an dernier par L’AZIN, la Brie Nangissienne a repris le flambeau pour cette édition. Organisé avec le soutien de la ville 
de Nangis, de l’AZIN et de nombreux autres partenaires, cet événement sur deux jours a fait découvrir les richesse du tissu industriel local.

Économie

Économie

Une classe de terminale L du lycée de Nangis visite les Fonderies de Nangis.

Un grand merci aux entreprises, à nos partenaires institutionnels, au collège et
aux lycées pour avoir participé activement à la réussite de cet événement.

Le lundi 14 et le mardi 15 mars, plus de 250 élèves du lycée et du 
collège de Nangis, des lycées techniques de Varennes-sur-Seine 
et Champagne-sur-Seine ainsi que 7 jeunes de la mission locale du 
Provinois et 20 accompagnateurs, ont pu approcher le monde de 
l’industrie auprès des 7 entreprises du territoire qui les ont accueillis. 

La plupart des élèves n’étaient jamais entrés dans une entreprise 
industrielle. Cette expérience a donc été formatrice, même 
pour ceux qui ne se destinent pas à cette filière. Un grand merci 
à ces entreprises : la raffinerie Total, Vermilion et dans la zone 
industrielle de Nangis, Fornells, Sytraval, Macocco, BLVI, les 
Fonderies de Nangis.

Les visites

Un groupe de jeunes en recherche de formation ou d’emploi visite l’exposition.

Le mardi après-midi, l’exposition a reçu plus de 70 visiteurs, jeunes 
en recherche d’orientation ou tout simplement des personnes 
curieuses de découvrir l’activité industrielle du territoire. De 
nombreuses entreprises et des institutions y tenaient un stand : 
la raffinerie Total, Vermilion, Boréalis, la Sucrerie Lesaffre, BETSA, 
Fornells, les Fonderies de Nangis, SDEL, EIFFEL, Procars, Macocco, 
l’AZIN, la Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi qu’un pôle « 
emploi formation » constitué de la mission locale du Provinois, 
de Pôle emploi et du GRETA MTI 77 (métiers techniques de 
l’industrie). Comme l’an passé, lors de sa visite, le Préfet de Seine-
et-Marne a salué cette initiative. Il a fait part de son intention de 
revenir l’année prochaine.

L’exposition

75 personnes ont assisté à la conférence-débat.

Pour clôturer la journée du mardi, se tenait la conférence-débat sur 
le thème « le développement économique en milieu semi-rural ». 
Elle a permis des échanges entre les 6 intervenants institutionnels 
et industriels et fut enrichie de quelques interventions du public. Ces 
échanges reflètent la volonté de la communauté de communes à 
donner la parole aux entreprises locales. Ils alimentent les réflexions 
et orientent les actions à mener pour poursuivre de façon pertinente 
le développement de notre territoire.

Le succès de cette édition 2016 nous encourage à penser à celle 
de 2017 !

La conférence-débat
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Le conseil communautaire en séance.

2006-2016 : 10 ans de réalisations  
et de projets intercommunaux

2016 est une année charnière pour la Brie Nangissienne. Alors qu’elle souffle sa 
dixième bougie, elle accueillera de nouvelles communes et exercera des compétences 
supplémentaires dès janvier 2017. Le moment est donc idéal pour revenir sur ce qui a 
été fait en dix ans et surtout, pour vous exposer ce que l’avenir nous réserve.

1er janvier 2006, une nouvelle 
communauté de 
communes, la Brie 
Nangissienne, est 
née. Pour pousser la 
métaphore jusqu’au 
bout, nous pouvons 
dire que ce bébé était 
souhaité. C’est même 
le fruit de plusieurs 
années de travail. 
En 2003, plusieurs 
communes réalisaient 
une étude approfondie 
du territoire pour 
définir quels étaient 
ses besoins, ses atouts 
et ses faiblesses. Cet 
examen a confirmé que 
non seulement l’union 
fait la force, mais qu’elle 
est même nécessaire 
pour développer des 
services à la hauteur des 
besoins et des attentes de 
la population.

Définir un territoire cohérent basé sur un bassin de vie, travailler 
ensemble en mettant de côté les appartenances politiques, mettre 
en commun ses moyens… Voilà l’essence même de ce qui fait une 
communauté de communes.

Ainsi, en 10 ans, de nombreux services ont vu le jour. Parmi les 
premiers, on peut citer le Relais Assistants Maternels, très actif dans 
le secteur de la petite enfance, ou bien l’école multisports qui a fait 
découvrir des sports à bien des enfants. La mise en place d’une offre 
cohérente d’accueils de loisirs n’aurait pas non plus été possible sans 
la création d’une communauté de communes. De même, le SPANC, 
transféré à la Brie Nangissienne, a permis d’obtenir des subventions 
et donc de réduire le coût de mise aux normes des systèmes 
d’épuration des eaux usées.

Travailler ensemble et mutualiser ses moyens crée aussi la faculté 
de lancer des projets d’envergure. Un des plus conséquents est 
peut-être la création de la ZAC Nangisactipôle. Une fois réalisée, 
cette zone d’activité créera des emplois et participera à l’attractivité 
ainsi qu’au dynamisme économique du territoire. La mise en valeur 
du site gallo-romain de Châteaubleau est aussi un exemple de 
projet qu’une commune ne pourrait porter seule et qui participera 
au rayonnement de notre patrimoine.

Maintenant, avec l’application de la loi NOTRe, notre collectivité 
s’apprête à vivre ses plus grands changements depuis sa création.

Les engagements de 
la Brie Nangissienne

• Rendre son territoire plus attractif par la mise en valeur de ses atouts et développer son potentiel économique et touristique.
• Préserver et améliorer le cadre de vie de ses habitants en rendant indissociable le développement de l’activité économique, la protection et la mise en valeur de l’environnement.

• Réduire les inégalités entre les différentes communes du territoire communautaire en mutualisant et développant l’offre de services proposée aux habitants.
• Promouvoir la démocratie et la citoyenneté en associant les habitants et les acteurs locaux à l’élaboration des projets pour en assurer la cohérence.

Dossier
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A noter quelques incohérences dans les 
différents avis donnés par cette commission. 
Au nom de la notion de bassin de vie, la 
commune de Maincy est intégrée de force 
dans la communauté d’agglomération de 
Melun Val de Seine. Par contre, il est refusé de 
considérer la commune d’Argentières dans le 

bassin de vie de Verneuil-l’Étang …

Pour l’un de nos amendements,  il est reproché que la commune de 
Bombon soit associée à la Brie Nangissienne si le choix d’Andrezel, 
Champeaux et Saint-Méry est respecté. Mais, dans un autre cas, 
la commune de Guercheville se retrouve, contre son gré, intégrée 
dans la communauté de communes  du secteur de Nemours …

Alors, quelques pistes d’explication a tout cela, celle de l’ambition 
personnelle, du favoritisme politique dans l’attente de bénéficier 
ou de faire bénéficier d’un « renvoi d’ascenseur », d’un échange 
de faveur, de l’application de bons ou plutôt de mauvais procédés, 
de stratégie politique ?  Voilà donc à l’échelle de notre territoire 
mis en œuvre tout ce qui conduit aujourd’hui nos concitoyens à 
l’écœurement du politique. 

Ce n’est pas très glorieux tout ça …

Monsieur le Préfet de Seine et Marne vient d’arrêter le schéma. 
Ensuite, au plus tard le 15 juin, il prendra un arrêté pour chaque 
périmètre, il peut proposer des projets différents mais devra, 
dans ce cas, saisir la commission départementale de coopération 
intercommunale. L’espérance de décisions plus perspicaces 
demeure.

Gilbert Leconte, président
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Grandpuits-Bailly-Carrois

Aubepierre-Ozouer-Le-Repos

Mormant

Bréau

La Chapelle-
Gauthier

St-Méry

Champeaux

Andrezel

Argentières

Verneuil 
l’Etang

Périmètre actuel de
la Brie Nangissienne
15 communes pour 16 549 habitants

Communes dont l’intégration
a été arrêtée par M. le Préfet
20 communes pour 26 967 habitants

Communes proposées par 
la Brie Nangissienne et qui 
ont été refusées par la CDCI
25 communes pour 29 281 habitants

Bombon

Évolution du 
périmètre de la Brie 

Nangissienne

Janvier 2006 : 10 communes

Châteaubleau, Clos-Fontaine, 

Grandpuits-Bailly-Carrois, La Chapelle-

Rablais, Nangis,  

Rampillon, Saint Just en Brie, 

Saint Ouen en Brie, Vanvillé, 

Vieux-Champagne

Janvier 2008 : 11 communes 

Fontenailles

Janvier 2010 : 13 communes 

La Croix en Brie, Gastins

Janvier 2012 : 14 communes 

Quiers

Janvier 2013 : 15 communes 

Fontains

Suite de l’édito :
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En termes de compétences exercées, il existe plusieurs cas de 
figure.

Premièrement, lorsque les collectivités développaient des 
compétences identiques à la Brie Nangissienne, la communauté 
de communes les assurera à leur place. Cela est notamment 
valable pour le Service Public d’Assainissement Non Collectif,  les 
accueils de loisirs, le déploiement de la fibre optique.

Deuxièmement, les communautés de communes dont sont issues 
les nouvelles communes avaient des compétences autres que 
celles de la Brie Nangissienne comme par exemple, un réseau de 
lecture publique, une crèche familiale, le portage de repas. Une 
réflexion sera conduite pour mesurer la pertinence de les adopter.

Troisièmement, les compétences exercées et les services créés 
par la Brie Nangissienne doivent être étendus aux communes qui 
nous rejoignent afin d’être accessibles à l’ensemble des habitants. 
Le relais assistants maternels, l’école multisports, le transport à la 
demande en font partie.

À cela s’ajoute, l’application d’un ensemble de réformes (loi 
MAPTAM, NOTRe, etc.) dont il faut anticiper les conséquences. 

Dans l’encadré ci-contre, vous trouverez une synthèse  des  
dispositions  relatives  à  l’intercommunalité et à l’évolution des 
compétences dévolues aux intercommunalités. 

Il est à noter que si la clause de compétence générale est 
supprimée pour les départements et les régions, elle demeure 
naturellement pour la collectivité territoriale de base et de 
proximité, la commune.

Une autre règle importante concerne la représentation 
des communes au sein du conseil communautaire. La 
loi encadre les possibilités de répartition des sièges, 
poursuivant ainsi l’objectif d’un nombre de conseillers 
communautaires par commune reflétant sa démographie. 

Cela peut être compréhensible, mais aussi regrettable car 
dans le cas de notre territoire, nos communes rurales de 
moins de 1 200 habitants, à compter de 2017, ne seront 
plus représentées que par un seul conseiller titulaire 
(contre deux actuellement). 

Cela va à l’encontre du souhait des élus de la Brie 
Nangissienne qui, depuis la création de la communauté 
de communes, s’étaient toujours entendus afin de valider une 
représentation juste et équilibrée.

Toujours plus de compétences pour les communautés de communes

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a déterminé un seuil démographique minimal pour les communautés 
de communes. Celui-ci est désormais passé de 5000 à 15 000 habitants, d’où le nouveau schéma de coopération intercommunale qui 
sera mis en place au 1er janvier 2017 et l’arrivée de nouvelles communes. Cet agrandissement de périmètre n’est pas sans conséquence 
et implique un travail de préparation à mener dès cette année pour être prêt à la date prévue. 

L’évolution des compétences de la Brie NangissienneEn 2017
Aménagement de l’espace : sauf opposition 
des communes(selon les règles en vigueur), la 
communauté de communes sera chargée du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).Développement économique : suppression   de   

la   notion   d’intérêt   communautaire   pour   les   

zones   d’activités économiques  et  les  actions  de  

développement,  ce  qui  entraîne  un  transfert  des 

zones  d’activités  industrielles, commerciales, tertiaires, 

artisanales, ou encore touristiques au 1er janvier 2017.
Tourisme : promotion  du  tourisme  dont  la  
création  d’offices  du  tourisme  est transférée 
aux intercommunalités   (les   offices   existants   

deviennent   des   bureaux d’information touristique).
Gens du voyage : l’aménagement,  l’entretien  et  la  

gestion  des  aires  d’accueil  des  gens  du  voyageEn 2018
Environnement : la Brie Nangissienne sera 
responsable de la gestion des milieux aquatiques 

et de la prévention des inondations.En 2020
Environnement : les compétences eau et 
assainissement collectif seront à la charge 
de la communauté de communes.Compétences optionnelles : les  communautés  de  

communes  et  d’agglomération pourront choisir 
d’exercer de nouvelles compétences en matière :
- d’eau,  
- d’assainissement  (collectif  ou  non  collectif),
- de  création  et  gestion  de  maison  de  service  au  public,

 
Si les communautés de communes ont la faculté de prendre 

certaines des compétences optionnelles maintenant, il est 

important de noter que certaines deviennent obligatoires à 

court ou moyen terme comme l’eau et l’assainissement au 

1er janvier 2020.
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Fini, les nounous d’antan ! L’accueil des tout-petits est devenu un métier à part entière et de nombreux sujets sont à appréhender pour 
faire face aux situations du quotidien. Face à l’engouement des assistants maternels du territoire, le Relais Assistant Maternel (RAM) a 
commencé en 2015 à mettre en place des stages de formations professionnelles.

Assistants maternels : se former pour gagner en expertise

RAM

Fin 2014, après des échanges avec des RAM voisins et une réunion 
animée par l’organisme de formation IPERIA, un sondage aux 
retours positifs de la part des assistants maternels a confirmé la 
pertinence du projet : il existe une vraie demande en formation 
sur le territoire. Une demande d’autant plus forte que de récentes 
réformes facilitent grandement l’accès à ces formations.

Pour 2015, trois stages, les plus demandés, ont été retenus et animés 
par « Rebondir », organisme de formation mandaté par IPERIA :
- gérer les situations difficiles de l’enfant,
- proposer des activités à moindre coût,
- s’occuper d’enfants en situation de handicap,
Avec 25 participants à ces formations, cette première session a 
recueilli un bilan très positif, même si certains détails d’organisation 
restent à améliorer. 

Cette action continue donc en 2016 et cinq  thématiques ont été 
retenues : 
- s’occuper d’enfants en situation de handicap,
- prendre soin de soi pour prendre soin des autres,
- éveil de l’enfant,
- gérer les situations difficiles de l’enfant,
- apprentissage de la langue des signes française.

Fête de l’hiver : un atelier géant !

RAM

Enfance et 
Jeunesse

Deux fois par an, le RAM convie tous les enfants et assistantes 
maternelles qui fréquentent ses ateliers à passer un moment 
ensemble. Studio photo, gâteaux et de nombreux jeux animent 
cet atelier géant. Cette année, pâques approchant, les enfants ont 
même eu la surprise de découvrir des œufs en chocolat qui avaient 
été déposés dans toute la salle !



10 - n°33 Printemps 2016

Sport

Le 12 juin, marchez de château en 
fermes briardes !
Tous les ans, la Brie Nangissienne vous invite sur un de ses chemins 
de randonnée. Cette année, nous vous proposons un itinéraire 
sillonnant la campagne et la forêt entre Nangis, Fontains et La 
Rampillon. Et nous vous préparons quelques surprises en prime !

Avec des boucles aux distances variées, que vous soyez entre amis 
marcheurs ou avec une poussette, vous pourrez prendre part aux 
festivités. Toutes les boucles ont pour départ le cours Émile Zola à 
Nangis.

En plus de la randonnée, nous vous proposons une visite de l’église 
de Rampillon le matin et du patrimoine de Nangis l’après-midi, de 
14h à 17h. Une fois arrivés, vous pourrez découvrir des produits du 
terroir et vous restaurer.

Pour vous inscrire, c’est très simple :  
sur www.brienangissienne.fr vous trouverez dès 
maintenant un formulaire à nous renvoyer.

Multisports

Relais/Volley :  les inscriptions sont ouvertes !
Nous vous donnons rendez-vous samedi 21 mai à 14h, au stade de 
Nangis pour ce nouveau défi sportif.

Voici comment se déroulera l’événement : 
- 13h : accueil des équipes, signature de la décharge
- 14h : départ du relais 4 x 2,3 km  à travers le parc et le stade
- vers 16h30 : remise des prix du relais
- 17h : début du tournoi de volley (à la halle des sports)
- vers 22h : remise des prix du volley et remise de la coupe à la 
meilleure équipe du Relais/Volley

Tarif : 10€ par équipe (4 participants + 1 remplaçant).

Les documents nécessaires à votre inscription sont sur notre site 
www.brienangissienne.fr et dans vos mairies.

Le Relais/Volley, c’est quoi?Cet événement est réservé aux + de 16 ans. Vous pourrez vous mesurer par équipes de 4 (plus un remplaçant), 
à une épreuve de relais et à un tournoi de volley. La meilleure équipe au relais, au volley et la meilleure équipe 
sur les deux épreuves seront récompensées. Enfin, une coupe spéciale intercommunale sera remise à la 
meilleure équipe représentant une commune de la Brie Nangissienne. Celle-ci sera exposée par la commune 
gagnante et remise en jeu l’année suivante. 

Randonnée

Départs ,
 cour Émile Zola,

à Nangis :

- boucle 22km à 8h
- boucle 13km à 9h
- boucle 9km à 10h

Café au départ et
 points de ravitaillement.

Dimanche
12 juin 2016

1€
par p

ers
onne

Contact : 
randonnee@brienangissienne.fr
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Événement

Culture

Ludofolies : rendez-vous samedi 28 mai

Fidèles à ses habitudes, les Ludofolies investissent le parc du 
château de Nangis pour une journée et une soirée de convivialité, 
entre animations et concert.

Cette année, le parc du château de Nangis se transforme en gare 
festive, à destination de toutes les communes du territoire.

Dès 15h, vous trouverez des ateliers créatifs et de bien-être, de 
la magie, du maquillage, du sport, un espace petite enfance et 
les fameux grands jeux en bois de la ludothèque... Mais le plus 
important, est de tourner les projecteurs vers vous, pour que vous 
puissiez partager vos passions !

Entre autres, l’association La Riobé vous présentera le travail 
d’archéologie qu’elle mène à Châteaubleau et l’ANAP exposera ses 
dernières productions.

A 20h, concert ! La scène s’éclairera avec des talents éclectiques et 
locaux et pour finir la soirée de façon spectaculaire, les Macadam 
Zarba vous montreront comment ils jouent avec le feu !
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Patrimoine

Nouveauté : l’église de Rampillon se visite

Rampillon, c’est bien sûr une commune de la Brie Nangissienne, 
mais elle est aussi connue de nombreux spécialistes en Europe. 
Son église, datant du XIIIème siècle, est classée aux monuments 
historiques. 

C’est son grand portail qui fait sa renommée. Il est comparable, 
en plus petit, à ceux de cathédrales comme Bourges, Reims ou 
Chartres. Un moulage de son linteau est au Musée des Monuments 
Français. L’église était déjà repérée par Prosper Mérimée en 
1844, avant même qu’il ne devienne le premier à s’occuper des 
monuments historiques au sein d’un de nos gouvernements. 
Elle fut aussi peinte par Maurice Utrillo, comme d’autres églises 
de Seine-et-Marne. De nombreux livres ont été écrits sur cette 
étonnante construction dans un si petit village et des mentions 
existent dans des dizaines de guides.

Le bâtiment est bien conservé hormis quelques personnages 
abîmés pendant la guerre de cent ans. Mais c’est aussi un 
lieu vivant, où subsistent quelques énigmes concernant les 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (aujourd’hui l’Ordre de 
Malte) et les Templiers ou encore son saint patron Eliphe, plus 
connu en Allemagne sous le vocable d’Alof. À l’intérieur, plusieurs 
éléments sont dignes d’attention, notamment la grande Vierge, 
statue remarquable du XIVème siècle,  considérée comme une des 
plus belles d’ Île de France.

En famille ou avec des amis, vous pouvez maintenant la visiter : 
- Accueil le dimanche de 15h à 18h30 du 27 Mars au 1 novembre 2016.
- Nuit des églises : ouverture et illuminations le 2 juillet à partir de 21h
 
Plus d’informations : www.eglise-rampillon.com .



Dimanche 12 juin
Saint-Ouen en Brie Concours de pétanque
Randonnée Brie Nangissienne De 
châteaux en fermes briardes
Visite de l’église de Rampillon le matin et 
du patrimoine de Nangis l’après-midi

Du 11 au 18 juin
Grandpuits-Bailly-Carrois Voyage dans le 
Cantal

Samedi 18 juin
Nangis 3e gala de fin d’année des Phoenix 
de Nangis « Les Phoenix font le tour du 
Monde » Salle Dulcie September Pour tous 
renseignements : 06.23.28.94.64 ou 
phoenix.nangis@gmail.com

Samedi 18 et dimanche 19 juin
Nangis Tournoi de football Jean-Pierre 
Bouilhaguet Stade

Dimanche 19 juin
Vieux-Champagne Brocante

Mardi 21 juin
Grandpuits-Bailly-Carrois Gala Zumba et 
yoga

Samedi 25 juin
Fontenailles Fête de la musique et feu de 
la St-Jean
La Chapelle-Rablais Feu de la St-Jean
Gastins Feu de la St-Jean
Grandpuits-Bailly-Carrois Feu de la 
St-Jean

Vendredi 15 avril
Nangis Club de lecture ados Médiathèque

Samedi 16 avril
Nangis Rencontre avec Marc Loret autour 
de son livre « Ici et maintenant » 
Médiathèque 

Vendredi 22 avril
La Croix en Brie Concours de belote

Samedi 23 avril
Grandpuits-Bailly-Carrois Repas du 
comité des fêtes à Bally-Carrois

Dimanche 1er mai
Fontenailles Brocante organisée par 
Familles Rurales

Samedi 7 mai
Nangis Atelier découverte « Livres et 
coiffes » avec Catherine Cappeau 
Médiathèque
Saint-Ouen en Brie Tournoi sportif

Dimanche 8 mai
La Croix en Brie Brocante

Samedi 14 mai 
Nangis Carnaval

Dimanche 15 mai
Gastins Brocante
Saint-Ouen en Brie Vide grenier

Lundi 16 mai
Châteaubleau Brocante

Du lundi 16 au vendredi 20 mai
Nangis Semaine de la Sécurité routière

Samedi 21 mai
Nangis Lecture de contes pour enfants par 
Céline Harlingue Médiathèque

Samedi 21 mai
Nangis Relais/volley de la Brie 
Nangissienne
Grandpuits-Bailly-Carrois Soirée gala 
Evi’dance

Dimanche 22 mai
Nangis Tournoi de karaté Gymnase
La Chapelle-Rablais Brocante – vide 
grenier et expo de Harley Davidson 
(Renseignements au 06 38 83 51 36)
Grandpuits-Bailly-Carrois Brocante à 
Bailly-Carrois
La Croix en Brie Randonnée « Aux portes 
de Provins » et visite insolite

Dimanche 22 mai
Nangis Concert « Les oignons verts » 
Espace culturel / 13€-10€-7€

Samedi 28 mai
Nangis Ludofolies Parc du Château

Dimanche 29 mai
Grandpuits-Bailly-Carrois Sortie à Moret 
par L’âge d’or

Samedi 4 juin
Nangis Atelier découverte « Insectes et 
recyclage » avec Leonor Barbara 
La Chapelle-Rablais Concert Jazz 
manouche avec Hot Club

Dimanche 5 juin 
Nangis Brocante – vide-grenier Parc du 
château

Du mardi 7 au samedi 11 juin
Nangis Les Théâtrales de la Brie 
Nangissienne Espace culturel

Vendredi  10 juin
La Croix en Brie Concert à l’église

Les services de la Brie Nangissienne
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Agenda

Direction : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr
Communication : 01 64 01 40 13
communication@brienangissienne.fr

Economie et tourisme : 01 64 01 40 11
economie@brienangissienne.fr
Multisports : 01 64 01 40 14
multisports@brienangissienne.fr

Retrouvez tous les rendez-vous sur www.brienangissienne.fr

Accueil de loisirs : 01 64 01 40 12
alsh@brienangissienne.fr

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

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

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

Proxi’bus : 01 60 58 67 67
tad@procars.com


