
Le Magazine
de la Brie Nangissienne

n°42 - Automne 2018

Châteaubleau GastinsLa Croix en Brie Nangis
Saint-Ouen en Brie VanvilléClos-Fontaine

Grandpuits-Bailly-Carrois

Rampillon

Vieux-Champagne

Fontenailles La Chapelle-Rablais

Saint-Just en Brie

Actu (page 3)
Concerts de poche le 19 octobre

Multisports (page 10)
Les découvertes sportives de la Toussaint

Economie (page 5)
Speed meeting le 9 octobre

Enfance (page 9)
Le RAM en visite à la ferme

QuiersFontains

Dossier
Nangis Lude : devenez acteurs  
de votre territoire !

Verneuil-l’Étang
Mormant

La Chapelle-Gauthier

Aubepierre/Ozouer-le-Repos

Bréau



2 - n°42 - Automne 2018

L’accès aux soins dans les territoires et la lutte 
contre les déserts médicaux sont deux axes sur 
lesquels le gouvernement s’est engagé.  Pour 
sa part, la Brie Nangissienne travaille en étroite 
collaboration avec les professionnels de santé 
et de nombreux partenaires sur ce sujet.

Comme il a été exposé dans plusieurs numéros de ce magazine, nous 
avons mené une réflexion sur la création d’une maison de santé à 
Nangis au cœur de l’opération immobilière « les pâtures du gué ». Le 
projet dans sa globalité est arrêté, le projet de santé est rédigé, le coût 
d’achat déterminé et celui de l’aménagement intérieur connu. Sur ces 
bases, la Brie Nangissienne a déposé, dans les délais imposés, une 
demande de subvention auprès des services de l’état dans le cadre 
de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), et de la 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Ensuite, les services de l’état suivent toute une procédure pour étudier, 
présenter, retenir les projets émanant des collectivités et définir le 
montant du soutien financier. Nous dépendons de l’arrondissement 
de Provins, c’est donc Madame la Sous-Préfète qui en premier lieu 
donne son aval sur les projets. Elle n’a pas jugé bon de le présenter 
dans le cadre de la DETR, nous expliquant qu’il valait mieux s’orienter 
vers une dotation dans le cadre de la DSIL, pourquoi pas.

Le 13 août nous avons reçu en provenance des services de la Préfecture 
de Melun un courrier nous indiquant que « malgré tout l’intérêt porté 
à notre projet, celui-ci n’a pu être retenu … ». Il y a donc un grand 
écart entre les volontés annoncées du gouvernement et les réalités du 
terrain. Compliqué dans ces conditions de mener des projets à terme. 
Il est exact que, comparées à la lutte contre les déserts médicaux, 
certaines réformes étaient plus urgentes. Comme par exemple, la 
baisse de la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens 
sans séparateur, dont le coût pour le changement des panneaux est 
estimé à environ 6 millions. Ou encore le prélèvement à la source de 
l’impôt, pour lequel l’état a, à ce jour, dépensé près de 300 millions 
d’euros. Ça en fait des maisons de santé …  

Le soutien financier que nous attendions de la part de l’état et qui n’est, 
nous l’espérons, que reporté, contraint la Brie Nangissienne à revoir 
le plan de financement. Notre objectif demeure celui de combattre 
la faible densité de médecins généralistes et d’autres professionnels 
de santé qui fragilise l’accès aux soins de premier recours. Pour y 
parvenir, nous devons rechercher et mettre en œuvre les solutions les 
mieux adaptées.

En ce mois de septembre, qu’elle soit d’ordre scolaire, associative ou 
autre, bonne rentrée à tous !

Gilbert Leconte, président
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Les membres de la commission du 
développement socio-culturel sont 
perpétuellement en recherche d’actions 
afin de permettre aux habitants de notre 
communauté communes de mieux 
percevoir notre territoire.

Ainsi en 2017, le premier concours photos amateurs a été proposé. 
Malgré une participation frileuse de certaines communes, le 
résultat a été unanime sur la qualité des clichés et la découverte 
de certains sites.  

La saison culturelle 2018/2019 aura une nouvelle dimension, 
un nouveau dynamisme social et une ouverture sur le monde 
artistique. Vos élus ont une ambition partagée : renforcer et créer 
une offre culturelle commune riche et accessible à tous. 

Il est incontestable que la jeunesse fréquente peu les salles 
de spectacles lors de concerts de musique classique ou de 
programmations théâtrales. C’est pourquoi, durant l’élaboration 

du projet de territoire, les élus ont décidé de mettre en place 
une démarche visant à divertir tous les publics, à  sensibiliser les 
lycéens ainsi que les jeunes majeurs à divers champs artistiques et 
à rompre l’isolement des séniors en Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes ou maison de retraite. 
  
Pour ce faire, deux partenariats verront le jour :
- un premier, avec Act’art , opérateur culturel du Département 
pour l’accueil d’une équipe artistique en résidence sur le territoire. 
-un second, avec les Concerts de Poche, dispositif proposant des 
ateliers musicaux dans les établissements scolaires, les structures 
accueillant  nos anciens et permettant à notre population de 
découvrir et d’écouter des artistes de renommée internationale. 

Ainsi dès le vendredi 19 octobre à 20h30, à la salle des fêtes de 
Grandpuits, un grand concert vous est proposé. Les mélomanes 
ne le manqueront pas. Vous, qui lisez ces quelques lignes et pour 
qui la musique dite  « classique » est méconnue,  soyez curieux, 
donnez la chance à vos enfants de découvrir et de s’imprégner de 
la beauté  des mélodies et de la qualité des interprétations. 

Ghislaine Harscoët, Vice-présidente
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Événement

Les concerts de poche : rendez-vous le 19 octobre

La mission des Concerts de poche est de faire jouer les plus grands 
artistes de musique classique, de jazz ou d’opéra dans les petites 
salles des zones rurales et des quartiers. Pour créer une plus grande 
proximité entre le public et les artistes, des ateliers sont organisés 
dans les communes du territoire.

Un deuxième rendez-vous est prévu au printemps 2019. Vous 
trouverez tous les détails dans le prochain magazine !

Vainqueurs de premiers prix dans les concours les plus prestigieux, 
le Quator Modigliani fait désormais partie des ensembles les 
plus demandés au monde. Ses interprétations sont toujours des 
moments de musique incroyablement intenses et poignants.

Vendredi 19 octobre à 20h30
Quatuor MODIGLIANI 

Mozart, quatuor “les dissonances” / Brahms, quatuor n°2 
Amaury COEYTAUX violon, Loïc RIO violon, Laurent 

MARFAING alto, François KIEFFER violoncelle
à la salle des fêtes de Grandpuits-Bailly-

Carrois, rue de la vallée aux prieurs

Tarifs : Plein 10€ - Réduit 6€

Forts d’un nouveau partenariat avec la Brie Nangissienne, les Concerts de poche 
proposeront plusieurs dates sur notre territoire cette année. Prochain rendez-vous à 
Grandpuits le 19 octobre.

Réservations et infos   au 01 60 71 69 35  et sur  www.concertsdepoche.com

Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel et Nina 

Carasso, la Fondation SNCF, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le Commissariat Général 

à l’Égalité des Territoires, le ministère de la Culture, le ministère de l’Éducation 

nationale, la France s’engage via le FEJ dont TOTAL est mécène, le Conseil régional 

d’Ile de France, le Conseil départemental de Seine-et-Marne, la Communauté de 

communes de la Brie Nangissienne.

Événement

Le temps du conte : des voyages à écouter pendant la Toussaint.

Installé dans quatre communes différentes chaque année, Le Temps 
du conte s’adresse aux enfants de 0 à 10 ans, selon les conteurs 
sélectionnés. Voici le programme qui vous attend à 16h :

Mardi 23 octobre à Verneuil-L’étang 
Ludovic Souliman 

à l’école Lamartine (pour les enfants de 6 à 10 ans)

Mercredi 24 octobre à St-Ouen en Brie 
Barbara Glet 

à la salle G. Brassens (pour les enfants de 0 à 4 ans)

Jeudi 25 octobre à Fontenailles 
François Vincent 

à la salle des loisirs (pour les enfants de 4 à 10 ans)

Vendredi 26 octobre à Clos-Fontaine 
Marie Favreau 

à la salle polyvalente (pour les enfants de 6 à 10 ans)

Tarifs : Plein 1€ - Gratuit pour les - de 6 ans

Depuis 2013, Le temps du conte est devenu le rendez-vous de ceux qui aiment voyager au son de la voix. Avec talent, les conteurs 
insufflent de la vie dans l’imagination du public et c’est tout l’auditoire qui décolle de sa chaise vers des mondes fantastiques.

Renseignements :

01 64 01 13 82
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Quel a été votre parcours avant de 
rejoindre la Brie Nangissienne ?

Après avoir obtenu mon diplôme 
d’éducatrice de jeunes enfants, j’ai travaillé 
15 ans en crèche collective, dont 10 ans 
dans la même mairie. J’ai vraiment aimé 
cette expérience, en particulier le fait 
d’être sur le terrain. Mais après tout ce 
temps j’avais envie de changement, j’ai 
donc suivi une formation de type “bilan de 
compétence” qui m’a aidé à définir mon 
projet.

Et le poste proposé par le RAM a attiré 
votre attention?

Effectivement, il correspondait tout à fait 
à l’évolution que je souhaitais donner à ma 
carrière. J’apprécie de pouvoir travailler 
auprès des assistantes maternelles et 
de les accompagner dans l’accueil des 
enfants. Travailler en équipe avec Vanessa 
et Caroline est aussi un vrai plus, c’est très 
enrichissant professionnellement parlant. 
Surtout qu’avec les ateliers itinérants, 
je garde quand-même beaucoup 
d’autonomie. Cela me permet d’aller 
vers les gens, de construire une relation 
de confiance et d’apporter ma touche 
personnelle au RAM.

Brie 
Nangissienne

De nouveaux agents pour la Brie Nangissienne

Depuis cet été, un nouveau visage est 
arrivé au RAM. Vous avez peut-être déjà 
rencontré Yasmina Cassard aux fêtes du 
RAM et vous la retrouverez aux ateliers 
du RAM et pendant les rendez-vous 
administratifs.

Recrutements

Quel a été votre parcours avant de 
rejoindre la Brie Nangissienne ?

J’ai fait une licence de communication à 
Créteil. Je ne voulais pas faire de la pub 
ou du marketing, donc je me suis orientée 
vers la communication des associations 
et des collectivités territoriales. En 
apprentissage, j’ai travaillé un an chez 
Act’art, qui développe la culture pour le 
département avec par exemple les scènes 
rurales. Ensuite, j’ai passé quelques mois 
à m’occuper de la communication pour la 
mairie de Perthes en Gâtinais.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
rejoindre la Brie Nangissienne ?

Les missions proposées m’ont semblé 
complètes. A Act’art, j’ai beaucoup travaillé 
sur la stratégie, la réflexion sur l’image. J’ai 
aussi pu développer la communication sur 
internet. A Perthes en Gâtinais, j’étais plus 
en autonomie et directement dans l’action 
à réaliser différents supports. Le poste 
proposé par la Brie Nangissienne combine 
ces deux aspects : la réflexion et l’action ! 
J’ai aussi beaucoup aimé développer les 
réseaux sociaux et utiliser les nouvelles 
technologies pendant mon apprentissage, 
j’ai hâte de faire de même ici !

Alors que le territoire de la Brie 
Nangissienne s’étend et que de nouveaux 
modes de communication deviennent 
incontournables, le service communication 
se devait d’élargir son action et donc de 
recruter un agent supplémentaire. Arrivée 
début août, Laura Caban travaillera en 
particulier sur l’événementiel, le site 
Internet et les réseaux sociaux. 

Kévin étant parti développer d’autres 
projets pour une autre communauté de 
communes, c’est Gaëlle  Douchez qui vient 
compléter l’équipe du Multisports.

Quel a été votre parcours avant de 
rejoindre la Brie Nangissienne ?

Après une licence d’éducation physique 
pour tous à la fac d’Evry, j’ai passé mon 
brevet d’état de natation.  C’est d’ailleurs à 
Evry que j’ai commencé en tant d’éducatrice 
sportive. Ensuite j’ai travaillé en piscine, 
mais j’ai vite compris que ce n’était pas 
fait pour moi : il me faut plus d’action ! J’ai 
donc repris un poste d’éducatrice sportive 
à Chelles.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
rejoindre la Brie Nangissienne ?

D’abord, c’est le milieu rural qui m’a 
attiré. Je m’y sens plus à l’aise qu’en ville. 
J’apprécie aussi le fait d’aller proposer les 
activités dans les différentes communes. 
De plus, la Brie Nangissienne est active 
dans le développement du sport et on sent 
que le public est enthousiaste. Peut-être 
qu’à terme je pourrai partager ma passion 
pour la natation et même introduire de 
nouvelles pratiques comme le run archery 
(mélange de course et de tir à l’arc).
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Le Speed Meeting, c’est l’occasion pour les entrepreneurs, 
créateurs et repreneurs d’entreprises d’échanger avec des experts 
locaux : notaires, experts-comptables, avocats en droit des affaires 
et en droit social, banques… sur la transmission, la succession, la 
trésorerie, le développement, etc. 

Le rendez-vous est donné autour d’un café, dès 7h30 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 Seine-et-Marne, Seine-et-Marne 
Attractivité, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-
Marne et l’Association de la Zone Industrielle de Nangis.

Planning
• De 7h30 à 9h, tissez votre réseau local avec une rencontre entre 
entreprises, sous forme de tables rondes animées par Dynabuy. 
Inscription obligatoire : www.weezevent.com/speed-meeting-
brie-nangissienne-2018 . Venez avec vos cartes de visite !

• Des ateliers thématiques vous seront également proposés :
- de 9h30 à 10h30 : “Utiliser Facebook pour développer son 
activité” par la CCI Seine-et-Marne. Outil de la stratégie marketing 
digital pour les entreprises B2C / B2B
- de 10h30 à 11h : Les aides régionales avec la Région Île-de-France
- de 11h à 12h : “Prélèvement à la source” par Figecor 77 (expert 
comptable), une rencontre du service appui RH Est 77.

• Vous pourrez également rencontrer sur leur stand Dynabuy, Pulse 
Conseils, le Moniteur de Seine-et-Marne, l’Association de la Zone 
Industrielle de Nangis (AZIN), Femmes Chefs D’Entreprises 77, le 
MEDEF 77, le Groupe des Industries Métallurgiques ou la CPME 77.

• Et pour tous ceux qui souhaitent créer une entreprise, venez 
vous informer auprès des acteurs de la création d’entreprise : la 
plateforme Initiative, la CCI et la CMA Seine-et-Marne, la Région 
Ile-de-France, Réseau entreprendre, Afile 77, Pôle emploi, Rurban 
Coop, des banques locales… 

Chefs d’entreprise, créateurs d’entreprises et repreneurs : en une matinée, rencontrez tous les experts pour faire avancer vos projets !

Pour vous inscrire ou prendre un rendez-vous,  

contactez le service développement 

économique de la Brie Nangissienne :

Julie SAINT-PIERRE - 01 64 01 40 11 - 

economie@brienangissienne.fr 

WWW.BRIENANGISSIENNE.FR

Mardi 9 octobre 2018 - 7h30-13h
Espace Culturel  - Salle Dulcie September  

Cour Émile Zola à Nangis

INFORMATION ET INSCRIPTION
Communauté de communes de la Brie Nangissienne 

Service Développement Économique - Julie Saint-Pierre 
Tél. : 01 64 01 40 11 - courriel : economie@brienangissienne.fr

www.brienangissienne.fr
Retrouvez la liste des stands sur notre site internet

SPEED MEETING 
Brie Nangissienne

Chefs d’entreprise, créateurs,
Rencontrez des experts
et développez votre réseau pour réussir !

CCI SEINE-ET-MARNE
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QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ?

C’est un lieu d’accueil convivial, d’échanges, d’information et 
d’orientation qui s’adresse à tous les habitants. S’il organise un 
grand nombre d’activités, un centre social est aussi là pour inciter 
et accompagner les initiatives portées par les habitants.

S’il accorde une attention particulière aux familles et aux 
personnes confrontées à des difficultés sociales, économiques et 
culturelles, un centre social s’adresse à tous et vise la participation 
du plus grand nombre. 

En conséquence, les actions sont sélectionnées et 
adaptées pour répondre de façon pertinente 
aux besoins de la population de son 
territoire.

Que vous soyez enfant, ado, 
adulte ou sénior, les portes du 
centre social sont grandes 
ouvertes dans le but de faire 
pour vous et avec vous, en 
vous accompagnant dans 
toutes vos initiatives. 

En bref, Nangis Lude vous 
donne la possibilité de 
devenir acteur de votre 
territoire !

À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE

Depuis sa création, Nangis Lude ne souhaitait pas restreindre 
son action à la ville de Nangis. Mais c’est en 2011, avec le soutient 
de la Brie Nangissienne, que le centre social a pu prendre une 
vraie dimension intercommunale. Les orientations sont définies 
en collaboration avec la communauté de commune par le biais 
d’une convention d’objectifs, afin que les actions de ces deux 
organisations soient complémentaires.

C’est cette collaboration qui a permis la mise en place du transport 
solidaire, complétant l’offre de transport du territoire. De même, 
après avoir identifié un manque d’actions auprès du public âgé, il a 

été décidé d’organiser des forums seniors.

Au fil des années, le centre social a accompagné 
la création et le développement d’initiatives 

imaginées par des habitants. Par exemple, 
des collégiens de Nangis avaient pour projet 

de faire du service à la personne. Nangis 
Lude les a accompagné dans la création 
de leur association et c’est ainsi qu’est 
né Solid’vert. De même, l’association 
de sabre laser “Force académie briarde” 
se développe avec le soutient du centre 
social.

Si vous avez un projet mais que vous 
n’osez pas vous lancer, Nangis Lude est là 

pour vous conseiller et vous orienter !

Nangis Lude : devenez acteurs  
de votre territoire !

Dossier

Au fil des années, Nangis Lude a su prendre une place importante dans l’animation 
de notre territoire. Ses actions sont nombreuses, mais la source est la même : vous ! 
C’est ce lien avec les habitants qui permet au centre social de répondre à vos besoin.

HISTORIQUE
2003 : création de l’association 

par 5 habitants

2009 : devient centre social grâce à 
l’agrément de la CAF

2011 : première convention avec la Brie 
Nangissienne (187 adhérents)

2017 : en plus de l’accueil à Nangis, certains 
services s’installent à Fontenailles  

(427 adhérents)

LUDOTHÈQUE
La ludothèque est un espace structuré autour du jeu de 
société. C’est un lieu qui propose une large gamme 
de jeux et de jouets, mis à la disposition du 
public. Ces jeux sont utilisables sur place et 
sont empruntables pour deux semaines. 
Le jeu est libre et les animateurs de la 
ludothèque sont présents pour orienter, 
conseiller et animer. La ludothèque 
est un lieu ouvert à tous les âges et 
où les rencontres sont nombreuses 
et en toute convivialité.

A Nangis : 50, avenue Louis Braille 
09 52 61 80 61
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Nangis Lude : devenez acteurs  
de votre territoire !

PÔLE 
FAMILLE

Le pôle Famille vise à développer  l’appui et le 
soutien à la parentalité des familles du territoire, à travers 

des temps d’écoute, d’informations et d’échanges autour de 
différents supports. Parmi ses actions on peut noter :

• Les sorties familles 4 sorties dans l’année, 
 organisées par et pour les habitants

• Le café des parents pour échanger entre parents sur les thématiques 
choisies par le groupe (possibilité de garde des enfants de plus de trois ans à 

la ludothèque). Suivi 1 fois tous les deux mois par un repas partagé et activités 
variées en famille de 12h à 16h.

• Les vacances familles pour permettre aux familles en fonction de leur 
quotient familial de bénéficier d’un accompagnement technique et financier 

sur l’organisation d’un projet vacances individuel et personnalisé
• Ludibulle un lieu d’écoute, de partage et d’échanges réservé aux enfants 

non scolarisés de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents 
ou adultes référents. C’est gratuit, anonyme et sans 

inscription.

LUDOTHÈQUE
La ludothèque est un espace structuré autour du jeu de 
société. C’est un lieu qui propose une large gamme 
de jeux et de jouets, mis à la disposition du 
public. Ces jeux sont utilisables sur place et 
sont empruntables pour deux semaines. 
Le jeu est libre et les animateurs de la 
ludothèque sont présents pour orienter, 
conseiller et animer. La ludothèque 
est un lieu ouvert à tous les âges et 
où les rencontres sont nombreuses 
et en toute convivialité.

A Nangis : 50, avenue Louis Braille 
09 52 61 80 61

PÔLE 
ACCUEIL

L’accueil du centre social est un lieu de vie où chacun 
peut  trouver renseignements, orientations et convivialité. 

C’est un espace qui accueille tous les habitants avec leurs 
questions, projets, initiatives…  

Le Référent accueil est disponible pour vous présenter 
le centre social dans sa globalité, vous orienter si besoin 

vers les différents partenaires et pour prendre vos 
adhésions. En partenariat avec la CAF, l’accueil propose 

un accompagnement pour vos démarches informatique. 
Ce lieu vit grâce aux initiatives des habitants et il accueille 

différentes activités animées par des bénévoles. Vous y 
trouverez également un espace de documentation et de 

centre de ressource avec différents ouvrages à consulter sur 
place et/ou à emprunter.

TERRE 
D’ÉCHANGES

Terre d’Echanges est un lieu qui 
permet d’accompagner les initiatives 

des habitants et de développer l’animation 
sur la communauté de communes de 

la Brie Nangissienne, Il permet à la fois 
d’accompagner les jeunes dans leurs projets 

(BAFA, Service civique, vacances, loisirs, juniors 
association, Conseils Municipaux de la Jeunesse…) 

ainsi que les bénévoles dans leurs initiatives 
qu’elles soient individuelles et/ou collectives.

Des animations sont également organisées pour 
aller à la rencontre des jeunes du territoire et ainsi 

identifier leurs envies, leurs besoins…
Terre d’Echanges propose de la mutualisation de 

matériel (sono, jeux vidéo, matériel de cuisine, 
barnum…) pour les habitants, associations et 

collectivités du territoire, afin que chacun 
puisse réaliser ses projets sans avoir à investir 

dans du matériel.
CONTACT

nangislude.centres-sociaux.fr
Facebook : assonangislude  

09 54 05 49 88 - accueil@nangislude.fr 
A Nangis : 18 promenade Ernest Chauvet  

A Fontenailles : 95, rue Maurice Wanlin
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Enfance et 
Jeunesse

Vacances d’été : le film des séjours, entre ferme et aventure !

Enfance

Répartis sur quatre séjours d’une semaine, 91 enfants de la Brie Nangissienne ont profité des séjours 
des accueils de loisirs. Deux groupes ont découvert la ferme pédagogique de St Hilliers, 
où ils ont fabriqué du jus de pomme, du pain et soigné les animaux. 

Les deux autres groupes sont partis à la base de Buthiers, 
où les attendaient baignade, parcours 
d’accrobranche, simulateur de 
glisse et escalade !
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Le RAM en visite à la ferme !

Le 5 juillet dernier, les animatrices du RAM,les assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent s’étaient donnés rendez-vous à 
Quiers. L’objectif, profiter de vivre dans un territoire rural pour découvrir les animaux de la ferme.

Il n’y avait pas moins de 103 personnes devant 
la mairie en ce jeudi matin, malgré des nuages 

menaçants. Répartis en plusieurs groupes, tout ce 
petit monde s’est mis en route. Premier arrêt, l’élevage 

de moutons de M. et Mme. Graf, qui avaient préparé leur 
ferme afin d’accueillir les enfants en toute sécurité. Pouvoir caresser 
des agneaux et nourrir les moutons est une expérience vraiment 
exceptionnelle pour les tout petits !

Après avoir grignoté quelques gâteaux, il restait encore à découvrir 
la propriété de M. Mian. Accueillis par trois jeunes du village (Pauline, 
Marine et Alexis) qui ont géré la visite comme des pros, les enfants 
ont pu s’approcher des canards, des poules, des lapins et même 
donner du pain aux poneys !

Enfance et 
Jeunesse

Le RAM fête l’été avant les grandes vacances

La fête de l’été est devenue un rendez-vous incontournable du RAM. C’est l’occasion de passer un moment convivial avant de se séparer 
pour les grandes vacances. Mais avec 20 communes, il faut désormais 2 dates pour rassembler tout le monde !

à St-Ouen en Brie à Vieux-Champagne

Petite enfance

Petite enfance



Kin ball

Jeux de tir
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Sport

Multisports

Les découvertes sportives de la Toussaint

Les stages multisports reviennent pour les vacances de la Toussaint. Chaque jour dans les communes de la Brie Nangissienne, des séances 
de deux heures permettent aux enfants de 6 à 13 ans de découvrir de nombreuses pratiques sportives.

Du football à la boxe, il y en aura pour tous les goûts. Mais la particularité des stages d’automne, c’est la journée VTT. Suivre un parcours, 
attraper une balle, freiner au bon moment :  les ateliers installés au coeur de la forêt de Villefermoy font progresser les enfants dans la 
maîtrise de leur vélo. Ces activités sont gratuites, de 10h à 12h pour les 6-9 ans et de 14h à 16h pour les 9-13 ans.

Les stages multisports ont toujours beaucoup de succès. Pour vous assurer d’avoir une place pour le ou les stages de votre choix, ne tardez 
pas à réserver sur www.brienangissienne.fr à partir du 8 octobre (un flyer sera distribué dans les écoles du territoire avant cette date).

La Croix en Brie
Vieux

Champagne

Châteaubleau

VanvilléNangis

Fontenailles

St-Ouen
en Brie

Gastins

St-Just en Brie

Rampillon

La Chapelle-Rablais

Quiers

Fontains

Clos-Fontaine

D619

G������

P������

D619

Grandpuits-Bailly-Carrois

Aubepierre-Ozouer-Le-Repos

Mormant

Bréau

La Chapelle-
Gauthier

Verneuil 
l’Etang

Mercredi 31 octobre
Badminton Lundi 22 octobre 

Hockey

Vendredi 2 novembreCourse d’orientation

Mardi 30 octobre
GRS

Vendredi 26 octobre
Kin ball

Mardi 23 octobre

Football

Mercredi 31 octobre

Handball
Mardi 30 octobre

Jeux collectifs

Lundi 29 octobre

Boxe

Lundi 29 octobre
Rugby

Jeudi 25 octobre
Baseball

Lundi 22 octobre

Cirque

Jeudi 25 octobre

Jeux de tir

Comme chaque année, l’amicale laïque 
Nangissienne organise du dimanche 24 
février au samedi 6 mars un séjour dans 
ses locaux à Echazeau, commune de 

Montanges, massif du Haut-
Jura. Ce séjour s’adresse aux 
enfants âgés de 8 à 16 ans.

Renseignements et inscriptions :M. DELBAERE Olivier, La Psauve 77370 NANGIS
Portable : 06 74 91 15 81 - Email : odelbaere@wanadoo.fr

Séjour d’hiver à Echazeau

POUR INFO ! Activités durant le séjour :
• Apprentissage de la pratique du ski,
•Animations, Jeux de plein air : activités 
•créatives et récréatives dans la neige,
•Visite de la ville d’Annecy,
•Sortie bowling et cinéma,
•Participation à la vie collective quotidienne.

Coût du séjour tout compris : 590€

VTT

Mercredi 24 octobre

Journée VTT

Mardi 23 octobre
Tennis

* Sous réserve de modification
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Patrimoine

Tous les étés, l’association La Riobé mène des fouilles programmées sur le site archéologique de Châteaubleau. Chaque année apporte son lot 
de découvertes, améliorant ainsi la compréhension de l’agglomération gallo-romaine.

Site gallo-romain de Châteaubleau : de nouvelles pièces s’ajoutent au puzzle

Le théâtre étant intégralement fouillé, les archéologues portent leur 
attention sur d’autres sites du village. Chaque zone représentant 
une pièce d’un grand puzzle qui n’a pas livré tous ses mystères.

Au pied de l’église, un cimetière contenant des sépultures 
médiévales et modernes a été découvert. L’étude du mur situé dans 
la continuité de l’église a aussi révélé que celle-ci faisait le double de 
sa taille actuelle avant sa réduction entre 1 820 et 1 824. Un double 
lavabo se situe d’ailleurs dans ce mur, indiquant l’emplacement de 
l’ancien chœur.

Au sein du village (lieu-dit “Les grands jardins”), c’est tout un 
ensemble qui s’est dévoilé. Des fondations correspondent à un 
quartier d’habitations bordé d’une voie et ses fossés. Au même 
endroit, une pièce est particulièrement remarquable : avec sa 
grande dalle de béton, son système d’évacuation d’eau et de 
chauffage par le sol, tout porte à croire qu’elle servait de bain.

Non loin, trois murs délimitant un bassin ont été découverts. Des 
pieux en bois pourraient indiquer la présence d’un pont. Y a-t-il un 
lien avec les temples fouillés juste à côté les années précédentes ? 
Une question qui trouvera peut-être réponse l’été prochain lors des 
prochaines fouilles !

Atelier patrimoine : l’antiquité gallo-romaine

Lundi 22 octobre, à Fontenailles

De 14h à 17h, découvrez cette période à travers une 

présentation, un quiz et la fabrication d’un objet !

Ouvert aux enfants et leur famille. Animé par La Riobé.

Gratuit, sur inscription : 01 64 01 13 82

©
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a 
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Événement

Concours photo : dans la Brie Nangissienne j’aime !

• Ce concours est proposé à toutes les communes de la Brie 
Nangissienne.
• Il est ouvert à tous.
• Chaque participant proposera au maximum deux photos de sa 
commune et/ou deux photos de la Brie Nangissienne.
• Les photos ne pourront pas être retouchées à l’aide de logiciels.
• Les photos seront adressées par voie informatique à la Brie 
Nangissienne à photo@brienangissienne.fr avant le 10/11/2018.

Le courriel devra obligatoirement préciser :
• le nom et le prénom du participant,
• l’âge du participant si inférieur à 12 ans,
• l’adresse exacte et complète du 
participant,
• le titre de la photographie envoyée,
• la commune, la date et le lieu de la prise de vue,
• un numéro de téléphone.
Un accusé de réception sera envoyé à chaque participant.

La communauté de communes de la Brie Nangissienne, en partenariat avec le Crédit Agricole Brie Picardie, organise son deuxième 
concours photo. Le thème proposé est : Ambiance d’automne dans la Brie Nangissienne.

Les votes pourront se faire sur les pages Facebook du Crédit 
Agricole Brie Picardie et celle de la Communauté de Communes. Un 
formulaire de vote sera aussi disponible sur le site internet de la Brie 
Nangissienne : www.brienangissienne.fr.

Dans chaque commune, les habitants éliront la photo qu’ils préfèrent. 
Les 5 ayant obtenu le plus grand nombre de votes participeront 
ensuite à une exposition itinérante intercommunautaire.

Trois prix seront décernés :
• Pour la photo enfant jusqu’à 12 ans (Elles seront 
mélangées avec celle des adultes et extraites au 
moment des remises de prix)
• Pour la photo ayant le plus de vote (offert par le 
Crédit Agricole Brie Picardie)

• Pour la photo de la Communauté de communes 
Brie Nangissienne (vote des agents)



Les services de la Brie Nangissienne
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Direction : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr
Communication : 01 64 01 40 13
communication@brienangissienne.fr

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

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

Patrimoine : 01 64 01 13 82
patrimoine@brienangissienne.fr

Communauté de communes  
de la Brie Nangissienne 
@CCBN


