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Édito

Comme vous le savez, le périmètre de la Brie
Nangissienne a évolué au 1er janvier de cette année,
et ce n’est peut-être pas terminé. En effet, déjà, dans le
cadre de l’évolution des territoires des communautés de
communes, le conseil communautaire et une très large
majorité de conseils municipaux demandaient que
d’autres communes nous rejoignent. Cela dans l’objectif
de maintenir la cohérence d’existence territoriale avec en finalité l’intérêt des
habitants des communes concernées.
Les collectivités d’Andrezel et de Champeaux souhaitent toujours fermement
intégrer la Brie Nangissienne. Les conseils municipaux respectifs ont à nouveau
délibéré en ce sens. Le conseil communautaire lors de sa séance du mois de juin
dernier s’est aussi prononcé positivement et pratiquement à l’unanimité (une
seule abstention), pour leur rattachement. Il convient maintenant de poursuivre
la procédure pour une possible et souhaitée adhésion de ces deux communes au
1er janvier prochain.
Septembre, c’est la rentrée ! Rentrée communautaire. C’est le moment choisi
pour le démarrage de services dans de nouvelles communes. C’est ainsi que
l’Ecole MultiSports ouvre de nouvelles antennes et le relais assistants maternels
La volonté politique des membres du conseil
communautaire est nettement déterminée, à
savoir : développer les échanges, la culture et
valoriser le patrimoine de notre communauté
de communes. En effet, aujourd’hui, on ne peut
dissocier les problématiques du développement
culturel et celles du développement territorial.
Promouvoir la culture est une marque de dynamisme.
Les membres de la commission oeuvrent donc dans ce sens. Dans chaque
commune, un diagnostic du patrimoine a été réalisé. Parallèlement, une
liste des points de restauration et d’hébergements a été dressée. Ainsi,
une réflexion peut se poursuivre afin de mettre en valeur un ensemble de
richesses propres à notre espace. La Brie Nangissienne doit maintenir sa
volonté de restaurer et de valoriser le site gallo-romain de Châteaubleau
qui permettra d’être un point de référence identitaire à notre territoire.
Des sites remarquables déjà connus et reconnus tels que l’église Saint
Eliphe de Rampillon, château, église, ferme du château de Nangis, le
château de La Chapelle Gauthier, la ferme de la Salle de Grandpuits
deviendront des curiosités culturelles à découvrir ou à redécouvrir. Tous
les éléments de notre passé doivent être utilisés pour élaborer un projet
touristique ; celui-ci ne pourra pas se réaliser sans la technologie moderne,
le déploiement des QR codes « patrimoine », permettant, équipé d’un
smartphone, d’avoir des informations en temps réel sur les sites visités.

de nouveaux ateliers et un lieu d’accueil administratif du public supplémentaire.
Une antenne du service commun qui traite les demandes relatives à l’application
du droit des sols et le service de coordination petite enfance sont installés depuis
juin dans des locaux situés à Mormant (34, rue de la gare). Tous ces déploiements
ont pour intention de procurer, au plus grand nombre et au plus près, le bénéfice
des services de notre communauté de communes.
Rentrée sociale. Les cent premiers jours de mandat de notre nouveau président de
la République dit « jours de l’état de grâce » sont passés. L’été ne s’est pas déroulé
comme prévu, il semblerait que le mois de septembre soit agité …, à suivre.
Rentrée associative. Quelles soient à caractère sportif, culturel, artistique, caritatif,
notre territoire compte de nombreuses associations. Souvent, ces structures
n’existent et ne perdurent que par la volonté de bénévoles que nous remercions
pour leur engagement. Vous êtes invités à venir les rencontrer lors des différents
forums qui ont lieu durant ce mois de septembre. Si les forums sont passés, vous
pouvez consulter « le Guide de la Brie Nangissienne » où leurs coordonnées
figurent. Vous y trouverez certainement l’association correspondant à vos
aspirations. Bonne rentrée à tous !
Gilbert Leconte, président
de résidence contribue à maintenir ou à créer des liens sociaux. C’est
pourquoi il est important de trouver un juste équilibre entre le rôle des
communes et celui de la communauté de communes. Une part importante
de l’animation, les fêtes traditionnelles, les festivals existants resteront
du domaine communal.
Les événements annuels seront organisés dans des communes ayant
nouvellement intégré la communauté de communes. Cela débutera dès
la randonnée du 24 septembre programmée à La Chapelle Gauthier.
La saison culturelle 2017/2018, sera ouverte par le « Temps du conte »
planifié sur quatre communes. La Brie Nangissienne, sera partenaire
du salon Page à Page de Nangis. Chaque élu du conseil communautaire
est convaincu que notre territoire rural doit rester le terrain d’initiatives
culturelles pour la jeunesse.
Une programmation culturelle de proximité dédiée à la jeunesse, c’est
non seulement offrir aux jeunes un espace d’expression, d’ouverture et
d’enrichissement de leur propre identité culturelle, mais aussi un moyen
de maintenir sur notre territoire une population jeune, qui n’a pas, comme
seule alternative de se rendre dans les grandes villes pour se distraire et
se cultiver. Des réflexions sont en cours pour l’ensemble des générations.
Comme vous pouvez le constater, les réflexions et le dynamisme restent
de rigueur pour rendre notre communauté de communes attractive.

Les élus mènent également une réflexion sur les programmations
culturelles. Chacun est conscient que l’action culturelle dans les lieux

Ghislaine Harsoët, Vice-présidente
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La distribution du magazine est assurée par chaque commune de la Brie Nangissienne

Actu
Brie Nangissienne
Changement d’adresse pour le siège de la communauté de communes
La Brie Nangissienne était installée depuis 2008 au dessus de la poste,
place Dupont-Perrot. S’ils étaient bien situés, ces locaux n’étaient pas
adaptés et ne permettaient pas aux services de se développer. Pour
répondre aux évolutions du territoire, le siège est maintenant situé
dans des locaux au sein de la Zone Industrielle de Nangis.
Sur place vous trouverez les services suivants : secrétariat,
direction, développement économique, tourisme et patrimoine,
SPANC, compatibilité et communication. Ces bureaux plus grands
nous permettront de développer certains services et d’en accueillir
de nouveaux. De plus, le parking dédié devrait faciliter votre
stationnement.
Cette solution améliore les conditions de travail, mais elle n’est que
temporaire. La construction d’un siège sur la ZAC Nangisactipôle
permettra de vous accueillir dans les meilleures conditions et de
disposer d’une structure à la hauteur des défis qui attendent la
communauté de communes.
Le RAM et le Multisports sont toujours situés au 8 rue du
faubourg Notaire à Nangis. Quant aux services enfance et
urbanisme, vous les trouverez au 34, rue de la gare à Mormant.
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Actu
Brie Nangissienne
Fibre optique : les abonnements sont disponibles sur Nangis
Malgré un léger retard dû à des contraintes techniques, les travaux de déploiement de la fibre sur Nangis sont terminés et les premières offres
sont accessibles aux nangissiens.
C’est officiel, la fibre est arrivée à Nangis !
Les habitants de cette commune peuvent
dès maintenant souscrire à des offres
très haut débit. Le syndicat public Seine
et Marne Numérique est propriétaire du
réseau déployé sur le territoire. Ce réseau
est ouvert à tous les fournisseurs d’accès et
pour l’instant, trois opérateurs peuvent vous
proposer des offres :
- Vitis (La fibre VidéoFutur)
- Knet
- Comcable.
Cette liste n’est pas définitive : à l’avenir,
d’autres opérateurs pourront se positionner
sur le territoire.
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En parallèle, les travaux continuent dans les
autres communes de la Brie Nangissienne
selon le planning initialement prévu.

2016
2017
2018
2019

2020
2021
2022

Erratum :
Économie
coordonnées ADMR
Quelques erreurs ont pu se glisser dans
le guide pratique distribué cet été. Cela
concerne en particulier les coordonnées
de l’ADMR. Voici donc les bonnes
informations :
Fédération ADMR de Seine et Marne
32, Rue des Aubépines - 77370 NANGIS
01.60.58.50.40.
admr77@fede77.admr.org
https://www.fede77.admr.org
Association ADMR de Centre Brie
24, Boulevard du Tivoli - 77370 NANGIS
01.60.58.79.14.
admr.centrebrie@fede77.admr.org
Association ADMR de la
Région de Mormant
66, Rue Charles de Gaulle
– 77720 MORMANT
01.64.06.96.41
admr.mormant@fede77.admr.org
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Inauguration de la Z.A.C. Nangisactipôle
Après plusieurs mois de travaux, et alors que la commercialisation des terrains bat son
plein, la ZAC Nangisactipôle est prête pour son inauguration.
A l’occasion du Speed Meeting le 17 octobre prochain à 14h30, les élus de la Brie Nangissienne
et les différents partenaires concernés vont se retrouver à l’entrée de Nangisactipôle afin
d’inaugurer cette nouvelle ZAC. Une façon d’officialiser la concrétisation de cette zone de
25 hectares, dédiée au dynamisme économique du territoire et destinée à accueillir des
activités industrielles, artisanales et commerciales.

Signature charte BTP
Jeudi 23 novembre 2017, la communauté de communes de la Brie Nangissienne et le BTP
Provins signeront une charte pour le développement économique et social du territoire de
la Brie Nangissienne et de ses entreprises BTP au CFA BTP de Nangis.
Cette charte vise à :
- développer économiquement les entreprises du BTP,
- améliorer la qualité des ouvrages,
- faciliter la collaboration entre les intervenants et le partage des bonnes pratiques
- améliorer la connaissance des attentes des services de la CCBN et des communes.
En Seine-et-Marne, la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics Île-de-France Est
re présente 7 000 entreprises et 27 000 salariés. La Brie Nangissienne sera la quatrième
communauté de communes du département à organiser cet événement.

Économie
Économie
Z.A.C. Nangisactipôle : les feux tricolores ont laissé place au rond-point
Alors que le rond point est dores et déjà en fonctionnement, les travaux de Nangisactipôle sont sur le point de se terminer afin d’accueillir
les premières entreprises courant 2018.

Réaliser une zone d’activité comme Nangisactipôle implique
des travaux conséquents : adapter le carrefour, mettre en place
les conduites pour les différents réseaux, aménager un bassin de
rétention, faire les routes et l’aménagement paysager...
La transformation du carrefour à feux en rond point a fait partie
de la première phase de travaux engagée. C’était aussi la plus
génératrice de nuisances puisqu’il a fallu mettre en place une
circulation alternée. Bien consciente que cela a parfois impacté
vos temps de trajet, en particulier aux heures de pointes, la Brie

Nangissienne tient à vous remercier pour votre patience. Le
giratoire mis en place devrait assurer un trafic fluide à l’avenir.
En parallèle, la Brie Nangissienne continue de prendre contact
avec les entreprises intéressées par une implantation dans la zone
d’activité.
contactez le service
Pour tous renseignements,
la Brie Nangissienne :
de
développement économique
ienne.fr
40 11 - economie@brienangiss
Julie SAINT-PIERRE - 01 64 01

Économie
Faites avancer votre projet avec le Speed Meeting le 17 octobre !
Le Speed Meeting, c’est l’occasion pour les créateurs et repreneurs d’entreprises d’échanger avec des experts locaux : notaire, expertscomptables, avocat en droit des affaires, banques, opérateurs de communications,… sur la transmission, la succession, la trésorerie, le
développement, de préparer votre développement et d’avoir un relevé de carrière et de retraite personnalisé avec le RSI.
Pour cette 3ème édition, vous êtes accueillis autour d’un café
de 7h30 à 13h à la salle Dulcie September de Nangis par la
communauté de communes de la Brie Nangissienne et la ville de
Nangis en partenariat avec Initiative Melun Val de Seine et Sud
Seine-et-Marne, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seineet-Marne, Seine-et-Marne développement, la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, Semafor 77, l’Association de la
Zone Industrielle de Nangis et le RSI.

Planning
• De 7h30 à 9h, des rencontres entre entreprises sous forme de
tables rondes thématiques pour créer du lien et développer son
réseau.
• De 9h à 10h, ateliers thématique sur le numérique et ses
enjeux vous sera également proposé.
• De 11h à 12h30, un atelier sur la création, la reprise d’entreprises
et les modalités d’implantation s’adressera spécialement à tous
ceux qui ont envie d’entreprendre sur le territoire.

le
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Pour prendre rendez-vous
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enn
ssi
ngi
nomique de la Brie Na
service développement éco
fr
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nan
40 11 - economie@brie
Julie SAINT-PIERRE - 01 64 01
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Dossier
Journées européennes du patrimoine :
à la découverte de votre territoire !
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, de nombreuses
communes de la Brie Nangissienne vous ouvrent les portes de leur
patrimoine. Et entre moulins, églises, châteaux et sites gallo-romain,
le territoire possède un patrimoine remarquable : il vous faudra plus
d’un week-end pour tout découvrir !
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Gastins
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Culture
Événement
Le Temps du Conte : le rendez-vous de la Toussaint
D’années en années le public se fait de plus en plus nombreux pour voyager avec les conteurs du Temps du conte. Et puisque la Brie
Nangissienne s’est agrandie, pour sa 5ème édition, l’événement vous propose une date supplémentaire.
Comme son nom l’indique, Le Temps du Conte met sous les
projecteurs l’art du conte. Avec un minimum d’artifices, les conteurs
réussissent un tour de magie : en incarnant une multitude de
personnages hauts en couleurs, ils nous font entrer dans leur monde
fantastique. Le jeune public à l’imagination débordante se prend
chaque fois au jeu et vit l’aventure aux côtés du conteur.

ns l’agenda !
Retrouvez le programme da

Randonnée
La randonnée promet d’être animée !
La journée du dimanche 24 septembre s’annonce bien remplie :
en plus de la randonnée et de la découverte du patrimoine de
La Chapelle-Gauthier, les Scènes Rurales vous proposeront des
spectacles et des arts de la rue !
Tous les ans, la Brie Nangissienne vous accompagne dans la
découverte d’un de ses chemins de randonnée. Cette année, ce
sont les sentiers du Grand Grippon que vous pourrez arpenter. Au
départ de La Chapelle-Gauthier, cette randonnée vous emmène à
travers la forêt de Villefermoy jusqu’aux Ecrennes. Le retour
s’effectue du côté des champs typiques de la région.
A votre retour, pas de répit car le programme est chargé :
- A l’arrivée, présentation de produits du terroir et restauration.
- Lancement de la saison 17/18 des Scènes Rurales de 9h30 à 18h
dans le parc du château de La Chapelle-Gauthier avec de nombreux
spectacles de théâtre, du cirque, de la danse, des jeux et de
nombreuses surprises ! Toutes ces animations sont gratuites et en
accès libre.
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Le programme des Scènes Rurales en
détail sur : www.scenes-rurales77.com
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Enfance et
Jeunesse
Petite enfance
Formation : des vertus reconnues par les assistants maternels
Ayant pour mission la professionnalisation des assistants maternels, le RAM s’engage depuis trois ans au côtés de REBONDIR, organisme
de formation labellisé par IPERIA. Cette année, 43 professionnels se sont formés sur des sujets tels que l’éveil sportif, la gestion du stress ou
l’accueil des enfants atteints d’autisme. A l’écoute de leurs retours, on comprend tout l’intérêt de ces formations.
Comme nous le dit mme Neftia de Châteaubleau, les formations
sont tout simplement un moyen de se sentir plus à l’aise dans sa
pratique, aussi bien dans ma relation avec les enfants qu’avec
les parents-employeurs. Mme Fekrache, de Nangis, confirme :
“on a toujours quelque chose à apprendre. C’est un plus pour
nous et donc pour les enfants aussi.” “Les formations sont très
importantes pour ma pratique au quotidien c’est un appui dans
certaines situations”, ajoute Mme Edy de Nangis, avant de soulever
un autre point : “Je pense également que les employeurs ou futurs
employeurs peuvent être sensibles à notre implication dans notre
métier et justement cela peut les aider à nous considérer comme
des professionnels de la petite enfance”.

En améliorant et en enrichissant leur pratique, les
formations jouent effectivement un rôle important dans la
professionnalisation des assistants maternels. C’est d’ailleurs ce
que ressent Mme Quentier de Mormant. Pour elle, cela valorise
leur profession et renforce l’intérêt des parents-employeurs.
Enfin, Mme Herrman de Mormant soulève un point essentiel :
“bénéficier d’heures de formation est un droit. C’est un vrai plus
dont il serait dommage de ne pas profiter!” Et pour que toujours
plus d’assistants maternels puissent faire valoir ce droit, le RAM
continue sa démarche.

Réunion d’information sur
la validation des acquis

Petite enfance
Fête de l’été : succès pour le spectacle !
Cette année, la fête estivale s’est tenue sur deux dates, à
Châteaubleau puis Bréau. En tout, 83 personnes ont assisté au
spectacle pensé par Mesdames Hamelin et Barte, assistantes
maternelles. Avec Laëtitia Vallet du RAM, elles ont fait vivre
l’histoire du poisson arc-en-ciel, qui met l’accent sur l’importance
du partage. Les heures de travail à écrire l’histoire, créer les décors
et tout apprendre ont été récompensées par le plaisir qui se lisait
dans les yeux des jeunes spectateurs.

réformes qui mettent en place
Venez découvrir les nouvelles
le et une formation de qualité
une certification professionnel
onversion.
(équivalent CAP) facilitant la rec

t
Le 9 octobre à 20h à Morman
Pour plus d’informations :
60 58 13 41
ram@brienangissienne.fr - 01
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Enfance et
Jeunesse
Enfance
Accueil de loisirs : quel rôle pour les guichets ?
Avec l’arrivée des nouvelles communes, il y a maintenant quatre guichets pour les accueils de loisirs. Tous n’ayant pas les mêmes rôles, il est
important de bien préciser leurs missions.

Le guichet de Nangis :

- S’occupe de la facturation de tous les accueils de loisirs
- Gère les inscriptions et les réservations de son secteur
Quand payer ?

rvice Education
Guichet de Nangis Se370 NANGIS
Place de l’église 77
Tél : 01 64 60 48 18
Fax : 01.60.67.53.17 ienne.fr
nangiss
guichet.unique@brie
e

de

s
ri
Pa

Comment payer ?

D 56

ut
Ro

A compter du 1er septembre 2017, le paiement est à effectuer après réception d’une
facture, au début du mois suivant. Les factures étant envoyées par courriels, il faut
absolument vous assurer qu’elles ne soient pas classées comme SPAM, en ajoutant
l’adresse du guichet dans votre liste blanche.

D 619

D 419

Nangis

• au guichet du service éducation de Nangis en espèces, chèque, carte bancaire, CESU
(Chèque Emploi Service Universel) pour les accueils de loisirs, chèques vacances pour les
accueils de loisirs et les séjours vacances ;
• par courrier en envoyant un chèque au guichet de Nangis ;
• par internet, sur l’espace famille à compter du 5 octobre (1ère facturation) :
https://www.espace-famille.net/brienangissienne/index.do

D 62

D 201

Verneuil l’Etang :
et
t
an
rm
Mo
,
ier
th
au
-G
le
el
ap
Ch
La
Les guichets de
communes de leur secteur
ations pour les
- Gèrent les inscriptions et les réserv

Guichet de
e-Gauthier
La Chapell
catif
Service Edu Gaulle
néral de
Place du Gé
ier
pelle Gauth
a
h
C
a
L
0
2
7
77
7.58.60
Tél : 01.60.6 range.fr
ne@o
mairie-canti

Guichet de Vern

euil l’étang (à la
Mairie)
16 bis rue Jean Ja
urès
77390 Verneuil l’é
tang
Tél : 01.64.51.33.
77
enfance.verneuil@
mairie-verneuil7
7.fr
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Quel guic
het

Guichet de Mormant
Service Jeunesse
Place du Général de Gaulle
77720 Mormant
Tél : 01.64.42.56.30
r
jeunesse.mormant@orange.f

pour votr
e commun
e?

D 62

Sport
Multisports
Ecole MultiSport (E.M.S.) : les inscriptions sont ouvertes
L’E.M.S., c’est l’école des petits sportifs curieux !
L’Ecole MultiSports accueille les jeunes sportifs du CP au CM2
par groupes mixtes d’environ quinze enfants. Au cours de l’année
scolaire, l’E.M.S. leur fait découvrir une dizaine de sports dans une
ambiance plus ludique que compétitive.
Jeux collectifs, gym et activités d’expression, jeux d’opposition,
sports de raquettes, athlétisme et sports collectifs, ces différents
cycles sont axés sur la découverte, l’apprentissage, le développement
de soi ainsi que le respect des règles et des autres participants.

Pour s’inscrire, il faut remplir le
formulaire sur www.brienangissienn
e.fr.
(dans la rubrique Sport, loisirs → EMS
→

Tarif annu

el
Habitants
de la Brie N
angissienn
1er enfant :
e:
40€ 2ème :
35€ 3ème :
30€
Début des cours
le 18 septembre.

Le coût de l’inscription comprend un t-shirt pour porter haut les
couleurs de l’E.M.S. !

G��
���
D61 �
9

Jeudi
2 : 17h - 18h30
CE2/CM1/ CM

Verneuil
l’Etang
Aubepierre-Ozouer-Le-Repos

Mardi
2 : 17h - 18h30
CE2/CM1/ CM

Gastins
Quiers

Bréau

Mercredi
CE2/CM1/ CM2 : 14h15h30

La Croix en Brie

Vieux
Champagne
Châteaubleau

Grandpuits-Bailly-Carrois

D619
P������

St-Ouen
en Brie
Vanvillé

Nangis
Fontenailles

La ChapelleGauthier

Mercredi
CP /CE1/CE2 : 14h - 15
h30
CE2/CM1/ CM2 : 15h3
0 - 17h

St-Just en Brie
Clos-Fontaine

Mormant

Mercredi
CP /CE1/CE2 : 16h3018h
CE2/CM1/ CM2 : 18h19h30

Inscription)

Rampillon

Fontains

La Chapelle-Rablais

Mardi
h30 - 19h
CE2/CM1/ CM2 : 17

Jeudi
2 : 17h - 18h30
M
C
/
1
M
/C
2
E
C
Lundi
17h15 - 18h45
:
2
M
C
/
1
M
/C
CE2
Vendredi
- 18h30
CP /CE1 : 17h
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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 et tourisme : 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
contact@brienangissienne.fr
Proxi’bus : 01 60 58 67 67
tad@procars.com

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

