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Édito

Faire le bilan des activités d’une année passée
est toujours intéressant, car les événements
advenus sont des enseignements pour
l’avenir. Mais, ce que nous vivons aujourd’hui
et l’activité qui nous attend demain est plus
attrayant. Alors, l’année 2018, comme les
années précédentes, s’annonce pour la Brie
Nangissienne comme un temps important de notre collectivité.
Un projet de territoire, écrit à 10 communes lors de la création de
la collectivité, nous a porté jusque-là. Aujourd’hui, un nouveau
projet doit être défini à 20 communes. Ce projet doit proposer une
hiérarchisation des priorités d’intervention publique, et dessiner un
cadre de référence stable pour la mise œuvre des politiques adaptées
aux besoins actuels, mais aussi à moyen et long terme.
A ce jour, les projets à courts et moyens termes sont connus ; maison
de santé à Nangis puis à Mormant, développement de Nangisactipôle,
ZAC de la Grande Plaine, siège social de la Brie Nangissienne,
élargissement du transport à la demande. D’autres services devraient
se développer et d’autres se déployer avec des compétences exercées
par la communauté de communes soit, de manière volontaire, soit,
de manière obligatoire par l’application de lois.

Une année s’achève, une autre commence.
Permettez-moi tout d’abord de vous
présenter à toutes et à tous, mes vœux les
plus sincères à l’occasion de cette nouvelle
année. Vœux de bonheur, de joie et surtout
de santé. Souhaitons également à notre
territoire une excellente santé économique.

Au sujet des compétences obligatoires, le gouvernement s’est engagé
dans une conférence nationale des territoires. Son engagement est
qu’aucune décision gouvernementale concernant les collectivités
territoriales ne soit prise sans que celle-ci n’ait fait l’objet, au préalable,
d’une concertation. L’idée est louable, nous vérifierons dans les faits
son application.
Trente ans après l’adoption des grandes lois de décentralisation,
il est bien de reconnaître le rôle essentiel des collectivités locales
dans de nombreux domaines comme l’éducation, les solidarités, les
transports, la culture ou la petite enfance. Il est donc primordial que
l’État écoute les collectivités locales pour agir d’un même pas, au
bénéfice des concitoyens.
Au nom de l’ensemble du conseil communautaire, de tous ceux qui
œuvrent au sein des commissions et autres comités, j’adresse à
chacun d’entre vous, mes vœux de santé et de bonheur pour cette
nouvelle année. Que chacun s’accomplisse dans les choix qu’il fera.

Gilbert Leconte, président

NangisActipôle, dont la première partie des travaux touche à
sa fin, et qui verra sa commercialisation débuter en cette année
2018, et La Grande Plaine dont les études viennent de débuter
et qui complétera à terme l’offre de commerces disponibles
sur la commune de Nangis. De même, la charte signée entre la
Communauté de communes et le Fédération du Bâtiment et des
Travaux Publics nous permettra d’apporter une aide aux porteurs
de projets désireux de s’installer dans l’une de nos zones d’activités

C’est ce à quoi nous nous sommes employés en 2017, en organisant
ou en participant à diverses manifestations, que vous pourrez
retrouver dans les pages suivantes. Que ce soit le speed meeting,
lequel a été un véritable succès, puisque le nombre de participants a
presque doublé depuis l’édition précédente, ou notre participation
au salon de l’immobilier d’entreprises. La participation à ce salon
revêt une importance particulière, puisqu’elle nous permet de
rencontrer des investisseurs, et de les sensibiliser à notre territoire
et à son développement. L’un des axes de travail de cette année
sera de finaliser les projets abordés à l’occasion de cette dernière
édition du salon.

2018 sera encore une année chargée pour l’ensemble du service
développement économique, avec de nombreuses actions à mener
de front. La première de ces actions sera la semaine de l’industrie
qui aura lieu fin mars, et qui nous permettra de faire découvrir aux
collégiens et lycéens du territoire le monde de l’industrie. Dans le
même temps, nous aurons à préparer le speed meeting sans oublier
que l’essentiel de notre activité de cette année sera consacré à la
commercialisation de la zone de NangisActipôle. Nul doute que
grâce à l’implication de notre personnel, nous parviendrons cette
année encore à préserver la santé économique du territoire.

Les prêts d’honneur attribués lors du dernier speed meeting sont
la preuve de la bonne santé de notre communauté de communes.
Comme l’est le développement de nos deux zones d’activités.

Bernard Frisinghelli, Vice-président
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Actu
Brie Nangissienne
Contrat Intercommunal de Développement (CID) : le soutien financier du Département
Le 21 novembre dernier, Gilbert Leconte, président de la Brie Nangissienne et Jean-Jacques Brichet, maire de Grandpuits-Bailly-Carrois,
accueillaient Jean-Jacques Barbeaux, le président du Conseil départemental, ainsi que Jean-Louis Thieriot, 1er vice-président du conseil
départemental et Nolwen Le Bouter, conseillère départementale du canton de Nangis, pour la signature du CID.

Dispositif créé par le Département dans un contexte de
réforme territoriale, le CID est une aide financière destinée aux
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre de Seine-et-Marne, pour les accompagner dans
leurs projets d’investissements.

Ce contrat ayant pour vocation de soutenir des projets qui
répondent au plus près des besoins locaux, il est le fruit d’une
concertation étroite entre la communauté de communes et le
Département. Les projets soutenus sont sélectionnés en fonction
du diagnostic et du projet de territoire.

Ce dispositif concernant également les communes de plus de
2 000 habitants, des projets de Nangis, Mormant et Verneuill’Etang bénéficient eux aussi de ce CID.

L’enveloppe globale du CID est de 1 375 053 € pour 3 ans, dont
831 433 € sont destinés à la Brie Nangissienne pour soutenir
quatre actions.

• Construction d’une maison de santé
pluridisciplinaire à Nangis (Gros œuvre et parking)

150 000 € pour l’acquisition de locaux brut de béton en pied
d’immeuble, d’une surface utile de 480 m².

• Aménagement intérieur de la maison
de santé pluridisciplinaire à Nangis

100 000 € pour l’aménagement intérieur de la future maison de
santé de Nangis.

• Extension et accessibilité de la maison
de santé pluridisciplinaire à Mormant

150 000 € pour l’extension de leur maison de santé afin d’accueillir
un plus grand nombre de professionnels.

• Construction d’un hôtel communautaire
et d’un espace dédié aux entreprises

431 433 € pour la construction d’un hôtel communautaire sur la
zone d’activités Nangisactipôle. Le bâtiment serait mutualisé avec
un espace dédié aux entreprises (hall d’accueil, salles de réunion,
etc.), assurant la constitution d’une grande façade en entrée de
Nangisactipôle. Une étude avec un programmiste est en cours pour
définir un projet répondant de façon pertinente aux besoins des
entreprises locales.

Le Fonds d’Équipement Rural
pour soutenir les petites
communes
Si le CID ne concerne que les intercommunalités et les villes de plus
de 2 000 habitants, les petites communes ne sont pas oubliées
pour autant.
Créé début 2016, le FER s’adresse aux communes et les syndicats
de Seine-et-Marne comptant moins de 2 000 habitants. Il concerne
tous les projets d’investissements à raison d’une opération par an
et par commune dès lors que le projet est inscrit au budget de la
collectivité.
Plusieurs communes du territoire profitent actuellement de ce
dispositif.
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Environnement
SPANC
Assainissement non collectif : réunion publique pour les travaux 2018
Le Service Publique d’Assainissement Non Collectif continue son action de mise aux normes des installations du territoire avec notamment une
nouvelle campagne de travaux qui débutera dès février par la réalisation des études.

Les travaux
Marché attribué à : Central environnement (maîtrise d’œuvre)
La première étape, avant les travaux, consiste à réaliser une
étude. Une fois l’étude validée, la demande de subvention
est envoyée. Il faut ensuite 4 à 6 mois pour obtenir l’accord de
subvention, nécessaire pour pouvoir commencer les travaux.
Ainsi, entre juin et octobre 2017, 33 études ont été réalisées.
Parmi ces études, l’entreprise Galoseau doit entamer 28 travaux
au printemps 2018. Le coût moyen d’une installation sur le
territoire est de 13 000€ht.
La prochaine campagne d’études débutera en février 2018, pour
des travaux en 2019. Les conventions, disponibles au siège de
la Brie Nangissienne et à la réunion publique, sont à retourner
avant le 15 février.

RÉ UN IO N PU BL IQ UE

le 23 janvier 2018 à 18h
à la salle des fêtes de Mormant
Cette réunion vous permettra d’obtenir plus de
détail sur le programme de réhabilitation : les
..
différentes étapes, les subventions, les travaux.
Des conventions seront disponibles sur place.
Si vous souhaitez profiter des subventions et du travail de
coordination effectué par le SPANC, n’hésitez pas à monter dès
maintenant votre dossier. Vous trouverez tous les éléments sur
www.brienangissienne.fr, en mairie et au siège de la Brie
Nangissienne.

n

ie
L’entret

Marché attribué à : SNAVEB
La mission d’entretien concerne toutes les installations
d’assainissement non collectif du territoire, qu’elles soient aux
normes ou pas.
Cette action étant basée sur le volontariat, tous les habitants du
territoire qui souhaitent passer par le SPANC pour faire réaliser
l’entretien de leur installation, peuvent contacter le service dès
maintenant par mail ou par courrier (voir contact en bas de page).

Les contrôles
Marché attribué à : Véolia
Un contrôle périodique de votre installation est obligatoire tous les 7
ans. Si vous êtes concerné, vous serez informé par le service.
Dans le cas d’une cession immobilière, le contrôle est obligatoire.
Comme pour les travaux, les tarifs et le formulaire de demande sont
disponibles sur notre site www.brienangissienne.fr, dans les mairies
et aux bureaux de la Brie Nangissienne.
Attention : il faut en moyenne un mois entre la prise de rendezvous et l’édition du rapport destiné au notaire. Si vous n’avez pas
anticipé ce délai, une demande en urgence est possible mais il vous
en coûtera 415€ pour un retour sous 72h.
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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

Économie
Économie
Des prêts d’honneur pour quatre entreprises locales en 2017
A l’occasion du Speed meeting, le 17 octobre dernier, quatre entreprises du territoire se sont vues remettre un chèque symbolisant le prêt
d’honneur attribué par Initiative Melun Val-de-Seine et sud Seine-et-Marne.
Ces entrepreneurs s’étaient présentés à la précédente édition du
Speed meeting avec leurs projets. Conseillés par les différents
acteurs présents à cet événement, ils ont enrichi leur dossier et
ont candidaté pour bénéficier de prêts d’honneur.
Quelques mois plus tard, leurs projets étaient retenus par la
commission d’attribution et ils recevaient les fonds alloués. Ainsi,
en octobre, les quatre projets s’étaient déjà concrétisés.

Le prêt d’honneur est un prêt à taux zéro mais il implique aussi
un suivi pour vous aider à constituer votre dossier. Construit
sur des bases solides, votre projet a toutes les chances de se
transformer en activité pérenne. Aussi, si vous être porteur d’un
projet, n’hésitez pas à vous rapprocher du service développement
économique de la Brie Nangissienne ou à contacter directement
Initiative Melun Val-de-Seine et sud Seine-et-Marne.

Premier projet mis à l’honneur, Activ’Expertise est un réseau
spécialisé dans le diagnostic immobilier créé par Laurent Magalas,
à Fontenailles. Il a reçu un prêt d’honneur de 6 000 €.
Ensuite, Catherine Przysiecki et Karyne Deleville ont reçu un
chèque de 5 000 €, pour développer Axeo Services, leur solution de
service à la personne (maison, jardin, garde d’enfant…) à Nangis.
Ludovic Dreux a lui reçu un chèque de 3 300 € pour la création de
Biopharm Acte à Mormant, une société de consulting d’entreprise
pharmaceutique.
Et enfin, pour le projet Services Funéraires à Nangis, Xavier Sturdik
a pu compter sur un prêt d’honneur de 5 000 €.

Économie
Un service d’appui Ressources Humaines
pour les petites entreprises et les associations
Seine-et-Marne Attractivité (née de la fusion de Seine-et-Marne
Développement et Seine-et-Marne Tourisme au 1er janvier 2018)
étend son Service d’Appui RH aux bassins de l’Est du département,
et de Marne-la-Vallée. Destiné à permettre aux entreprises et
aux associations de moins de 50 salariés d’assurer une gestion
conforme et efficace de leurs ressources humaines, cet outil de
proximité offre gratuitement un 1er niveau d’information sur :
• Recrutement (aide à l’élaboration de la fiche de poste et à la
rédaction et diffusion de l’offre, les obligations liées à l’embauche
du 1er salarié, les affiliations obligatoires,...)
• Management (mise en place des entretiens professionnels,
motivation, absentéisme, gestion d’équipe...)
• Gestion administrative du personnel DSN, formalités liées à
l’embauche, médecine du travail...)
• Formation (le CPF, le CPA, développement des compétences et
dispositifs de formation, OPCA..)
• Cadre légal (l’affichage, le Document Unique, le Règlement
Intérieur…)
contactez :
Pour plus d’informations,
41 - p.viguier@smd77.com
Pauline Viguier - 06 38 32 07

Charte BTP, rapprocher
entreprises et collectivités
Signée le 23 novembre dernier, cette charte vise à rapprocher
deux mondes différents qui ne se connaissent pas toujours très
bien, mais qui travaillent régulièrement ensemble.
Au delà de la signature de la charte, cette réunion était l’occasion
pour les différents acteurs de mieux connaître les contraintes
et les attentes de chacun. Élus, entreprises et représentants de
la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics Île-de-France
Est, dont son président M. Legrand, ont effectivement mis à
profit cette rencontre pour nouer des liens qui faciliteront la
collaboration entre les collectivités et les entreprises du BTP.
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Dossier

La commercialisation, une nouvelle
étape pour Nangisactipôle
Se rendre au Simi permet de prendre de nombreux contacts spécialisés dans
l’immobilier d’entreprise et de faire connaître ses projets.

Le rond point et l’entrée de la zone étant réalisés, la commercialisation des terrains
de la ZAC peut s’appuyer sur du concret pour négocier avec les entreprises qui
participeront bientôt au dynamisme économique du territoire.
Dans le dernier numéro du magazine, c’est la réalisation du rond
point qui touchait à sa fin. Cette fois-ci, c’est l’aménagement
paysager qui a été effectué
pour l’entrée de la ZAC. En
clair, l’esthétique de la zone
et du rond point a été soignée
par la plantation d’arbres et
de végétation. L’éclairage a lui
aussi été installé.
Toutes les conditions sont
donc réunies pour avancer
sereinement dans la phase
de commercialisation. Les
négociations vont bon train,
plusieurs entreprises installées
sur la Brie Nangissienne ou
extérieures au territoire ont déjà
pris contact avec nous. Espérons
que de bonnes nouvelles seront
publiées dans les prochains
numéros du magazine !
C’est dans ce contexte que
Julie Saint-Pierre, chargée du développement économique,
accompagnée d’élus de la communauté de communes,
représentait le territoire au Salon de l’immobilier d’entreprise en
décembre dernier.
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Le Simi est un rendez-vous international. Sur trois niveaux du
palais des congrès de Paris, il rassemble des territoires tels que
la communauté urbaine de
Bordeaux, des villes comme
celles de Marseille ou Nantes et
les nombreux prestataires qui
gravitent autour du monde de
l’immobilier et de l’entreprise
(Vinci, Sodexo, Arthur Loyd...).
C’est maintenant la cinquième
fois que la Brie Nangissienne
est présente à ce grand rendezvous, sur le stand réservé
aux projets du département,
organisé par Seine-et-Marne
Développement (l’agence de
développement économique
du Département).
Avec le recul, tout l’intérêt de
cette présence répétée dans
un salon de cette envergure
est clairement perceptible. Le
projet porté par la communauté de communes est maintenant
connu et reconnu par les professionnels du secteur et par
les collectivités voisines. Cela concourt à être perçu comme
un territoire dynamique et pertinent pour les entreprises qui
recherchent un site d’implantation.

ion

Le projet de ZAC Nangisactipôle est situé à la sortie de Nangis direct
Provins, en face de la zone industrielle existante.

Le projet de la Grande Plaine est situé à la sortie de Nangis direction
Melun et s’étend sur la partie sud de la commune.

Deux projets de zone d’activité sont en cours à Nangis,
toutes deux ont des vocations bien définies :
- La ZAC Nangisactipôle se destine principalement aux activités artisanales, industrielles et de services
aux entreprises. Elle accueillera peut-être aussi le futur siège de la communauté de communes.
- La ZAC de La Grande Plaine possède 5 hectares dédiés aux activités commerciales,
dans la continuité des magasins présents sur la zone voisine des Roches. Mais c’est
aussi un projet qui développera un important quartier résidentiel.
e
ter le servic
Pour contac t économique :
en
développem
ierre
Julie Saint-Pngissienne.fr
briena
economie@64 01 40 11
01
- A 60 km de Paris, au centre de la Seine-et-Marne,
entre Melun et Provins.
- Le long de la RD 619, en entrée de ville et face
à la zone industrielle existante.
- Proche de la gare SNCF de Nangis (Gare de l’est,
ligne P du Transilien).
- A 15 minutes de l’A5 et de la RN4.
- Territoire au tissu économique riche, dynamique
et en évolution.
- Vocation industrielle, commerciale et artisanale.
- Premières implantations d’entreprises : 2019.
- Zone de 25 ha dont 20 ha pour vos projets.
- Superficie à la demande : lots modulables à partir de 500 m².
- Hauteur de construction des bâtiments pouvant
s’élever jusqu’à 21 m.
- Giratoire en entrée de zone.
- Emplacements de parkings Véhicules Légers et
Poids Lourds sur voirie.
- Aménagement paysager réfléchi, architecture
respectueuse des espaces bâtis et naturels.
- Voiries internes sécurisées et voies de circulation douce.
* Délimitation des parcelles

Les atouts de Nangisactipôle :

donnée à titre indicatif
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Enfance et
Jeunesse
Enfance
Découverte de la photographie à l’accueil de loisirs de Mormant
Le concours photo “Dans ma commune j’aime” a donné des idées aux animateurs de l’accueil de loisirs de Mormant qui ont décidé de
profiter de l’événement pour initier les enfants à l’art de la prise de vue.
Dans l’ère du smartphone, tout le monde est photographe. Du
moins, nous prenons presque quotidiennement des photos : sans
forcément y penser, des photos de tout et de rien, des instantanés
que l’on partage ou que l’on supprime à la volée.
Pour revenir aux bases de la photographie (et pour des raisons
pratiques), l’équipe de l’accueil de loisirs de Mormant a fait le choix
d’aborder la photo argentique en se dotant d’appareils jetables.
Pour des enfants en 2017, cela revient à faire un vrai voyage dans le
temps. Mais, motivés à l’idée de participer au concours et intrigués
par ces appareils photos, ils se sont tous impliqués dans l’activité.
La consigne : prendre une photo de ce que l’on aime dans sa
commune. Évidemment au début, tout le monde voulait prendre
sa maison en photo, alors il a fallu restreindre aux endroits publics.
En fonction des idées de chacun, un itinéraire a été établi et les
40 enfants, séparés en deux groupes, ont sillonné Mormant pour
réaliser les clichés qui leur tenaient à coeur.
Regarder dans le viseur, soigner son cadre, appuyer sur le
déclencheur, entendre le clic-clac de l’obturateur qui s’ouvre une
fraction de seconde...et vouloir regarder le résultat. Et non ! Avec
une photo argentique, il faut patienter et il n’y a pas de bouton
supprimer !
Quelques jours plus tard, après que le labo photo ait développé
les négatifs, c’est la déception. Il y a eu un problème technique
et presque toutes les photos ont un problème, comme si elles
avaient été exposées deux fois. C’est artistique mais ce n’était pas
l’effet escompté...
Qu’à cela ne tienne, leur participation est tout de même retenue
par la commune de Mormant. Tous les enfants sont invités aux
voeux du maire, où leurs oeuvres seront exposées.
Cette initiation fut très instructive et l’enthousiasme des enfants
donne certainement envie de retenter l’expérience !
Partenaire du concours, le Crédit Agricole Brie Picardie finance
l’impression des photos sélectionnées.
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Enfance et
Jeunesse
Petite enfance
Journée nationale des assistants maternels : les “nounous” à l’honneur !
Le 24 novembre dernier, le Relais Assistants Maternels participait à la Journée nationale des assistants maternels, un événement dédié à ces
professionnels de la petite enfance dont le rôle est si important dans l’épanouissement des tout petits.
Le programme de cette journée commençait dans les locaux de
la ludothèque du centre social Nangis Lude, 50, avenue Louis
Braille à Nangis. Elodie, la ludothécaire, a reçu onze assistantes
maternelles curieuses de découvrir l’endroit, son fonctionnement
et les jeux que l’on peut y trouver. Elles ont aussi pu échanger avec
Céline Chandard, venue partager son expérience et expliquer
ce que lui apporte la ludothèque, aussi bien en tant que maman
qu’assistante maternelle.
Ensuite, rendez-vous était donné à la salle Lucie Mougey où
les attendaient Gilbert Leconte, président de la communauté
de communes, Ghislaine Harscoët, maire de Fontenailles,
Sylvain Perrochon, élu de Grandpuits-Bailly-Carrois, et les trois
animatrices du RAM. Après un mot d’accueil, chaque assistante
maternelle a reçu une rose en remerciement de son enthousiasme
et du sérieux témoigné auprès des enfants qu’elle accueille.
Enfin, au cours du repas partagé très convivial, quinze assistantes
maternelles ont souhaité faire découvrir leur savoir faire en
exposant des activités, des affiches et des créations personnelles.

Petite enfance
Des nouveautés dans le planning du RAM pour 2018
Début 2017, au regard de
l’extension du territoire, le
Relais Assistants Maternels a
modifié son planning. Attentif
aux retours de ses utilisateurs,
le service introduit plusieurs
nouveautés pour 2018.
Pour la première fois, le RAM
ouvre le mercredi et propose un
nouvel atelier dans la commune
de Mormant. Cela permet aussi
de basculer la période d’accueil
téléphonique du jeudi sur le
mercredi après-midi.
Vous pourrez aussi profiter d’un
atelier le lundi matin à Nangis
en remplacement de l’atelier du
mardi matin.
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Sport
Multisports
Un programme qui bouge pour les stages multisports
Pendant les vacances, les éducateurs
sportifs du Multisports font la tournée des
communes de la Brie Nangissienne. Le
temps d’une journée, ils proposent
aux enfants de 6 à 13 de s’initier à
G��
���
de nombreuses pratiques sportives.
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Multisports

Le service Multisports s’agrandit
Pour continuer de proposer la même offre de qualité à l’échelle
de notre nouveau territoire, le service Multisports se devait de
recruter un troisième agent. Kévin Hamon rejoint donc Karine
Alduy et Anthony Davoust pour prendre part à toutes les activités
du service.
Après avoir fait des études de sport à Evry et ayant obtenu
un brevet professionnel de la jeunesse (BPJEPS), Kévin a
commencé sa carrière d’éducateur sportif pour les villes de
Fontainebleau, Avon et Moissy. Toujours actif à Fontainebleau,
il a rejoint la Brie Nangissienne à la rentrée 2017.
Particulièrement à l’aise sur le terrain où il s’attache à
transmettre ses connaissances aux enfants, Kévin a l’habitude de
travailler avec les jeunes de maternelle et d’élémentaire.
L’importance du sport dans la politique intercommunale et
l’évolution du projet sportif du territoire l’ont motivé à nous
rejoindre. Il a aussi apprécié l’itinérance du service, qui va à
la rencontre du public dans toutes les communes de la Brie
Nangissienne, pendant les stages ou via les multiples antennes
de l’école multisports.
Passionné de football, il est aussi impliqué dans le
développement du laser run, un sport dans l’esprit du biathlon,
qui combine la course et le tir (avec un pistolet laser) et qui devrait
être régulièrement au programme des activités du Multisports.
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Anthony

Kévin

Karine

Culture
Événement
En 2018, Page à page, le salon du livre des tout petits, explore le monde de la nuit
Du 14 au 17 février, Page à page éteint la lumière pour mieux faire
voyager les jeunes enfants à travers le monde la nuit.
Des peurs, des aventures, des mystères et des personnages
mythiques apparaissent quand vient l’obscurité. Pour cette édition
de Page à page, les structures petite enfance du territoire ont
décidé de rendre hommage à tout cet univers.
D’un bout à l’autre de la salle Dulcie September, les jeunes visiteurs
découvriront des espaces thématiques donnant vie à des albums
jeunesse tournés vers le monde de la nuit comme les renards et les
chouettes qui animent la forêt, la petit souris qui attend que tout
le monde dorme pour passer et même les petits accidents, avec
l’histoire des pingouins qui font pipi au lit.
Parmi les conteurs, les enfants découvriront Cécile Robin. Ils
retrouveront aussi Ludovic Souliman. A la découverte d’un
village nocturne, il les embarquera dans des contes pleins de vie
et de surprises. Le récit sera aussi présent sous forme de courts
métrages projetés à la Bergerie et vous pourrez retrouver toutes
les belles histoires du salon dans la librairie éphémère.
Le salon dure maintenant 4 jours. Cela permet de recevoir des
classes et des groupes d’accueil de loisirs de tout
le territoire du mercredi au vendredi. Page à
participer
page sera ouvert à tous du mercredi au vendredi
Samedi à 17h, vous pourrez
à partir de 16h et le samedi 17 dès 9h30.
us permettra de

Nouveauté !

Événement

à une tombola qui vo
cor du salon !
gagner des éléments de dé

Le Temps du Conte : le rendez-vous de la Toussaint
Au fil des ans, le temps du conte a trouvé sa place et c’est maintenant un rendez-vous attendu par tous les amateurs de contes du secteur.
Avec des dates dans quatre communes différentes, l’événement
a pu rencontrer le public des nouvelles communes de la Brie
Nangissienne. Malgré la nouveauté, vous avez répondu présents
et de nombreux enfants ont ainsi découvert le plaisir de partager
l’imaginaire des conteurs.

Et puisque ces rendez-vous avaient lieu en pleine période d’Halloween,
c’était l’occasion de raconter aussi des histoires qui font peur. A
Fontains, dans une ambiance inquiétante, Lucie Glinel a présenté ses
amis les ogres et les loups garous à travers des histoires rigolotes et
glaçantes, qui n’ont pas manqué de faire frissonner le public !
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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

Patrimoine : 01 64 01 13 82
Accueil : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr patrimoine@brienangissienne.fr
Proxi’bus : 01 60 58 67 67
tad@procars.com
RAM : 01 60 58 13 41
ram@brienangissienne.fr

Dimanche 27 mai
Nangis Western théâtral - Wild West Women à 15h30 à La
Bergerie Réservation des places sur espaceculturel-villenangis.fr
Mormant Holli Race,renseignements : 01 64 42 53 00
Mardi 29 mai
Nangis Ciné-seniors à La Bergerie Inscription à l’Espace
Solidarité à compter du 21 mai - tarif 1.60€ pour les
Nangissiens et 2.20€ pour les extérieurs
Du 1er au 3 juin
La Chapelle-Gauthier Fête communale et fête foraine,
manèges, jeux, défilé de carnaval et animations Place du
Général de Gaulle
Samedi 2 juin
Nangis Pique-nique du centre aquatique Aqualude
St-Ouen en Brie Cinéma en plein air “La guerre des boutons”
Quiers Théâtre à la salle polyvalente
Dimanche 3 juin
Bréau Brocante de 8h à 17h, rue de l’école (sur inscription,
renseignements en mairie)
La Chapelle-Gauthier Méchoui du Comité des fêtes salle
polyvalente Réservations : www.lachapellegauthier77.fr
Du mardi 5 au dimanche 10 juin
Les Théâtrales de la Brie Nangissienne
Jeudi 7 juin
Nangis Accueil des tout-petits à 9h45, 10h15 et 10h45 à la
Médiathèque Claude Pasquier Avec Elisabeth Fournier - sur
inscription au 01 64 60 52 31
Jeudi 7 et vendredi 8 juin
Nangis Tournoi de mini-handball scolaire au Stade municipal
Emile Chesnot Organisé par l’USEP
Samedi 9 juin
Quiers Vide grenier organisé par Quiers Animations
Dimanche 10 juin
Grandpuits-Bailly-Carrois Kermesse Animations et jeux à
l’ancienne dans le parc de l’église de Grandpuits 06 33 35 52 31
(Les Loupiots)
Verneuil-l’Etang Raid VTT du Fromage mou au complexe
sportif Henri Barberan (VTTVerneuil77)
Mercredi 13 juin
La Croix en Brie Repas du Club des Joyeux 01 64 08 09 47
Samedi 16 juin
Mormant Fête du sport/ rens. : 01 64 42 53 00
Quiers Théâtre à la salle polyvalente
Aubepierre/Ozouer-Le-Repos Kermesse à la salle des fêtes
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Nangis Challenge de football Jean-Pierre Bouilhaguet au
Stade municipal Emile Chesnot Organisé par l’ES Nangis

Dimanche 17 juin
La Croix en Brie Balade contée «Autour de Bescherelles»
accompagnée d’un attelage équestre (ASCC) 01 64 08 08 60
Vieux-Champagne Brocante de 6h à 19h au plateau de la salle
polyvalente, buvette
Verneuil-l’Etang Fête du sport «Christian Robich» au
complexe sportif Henri Barberan

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

Jeudi 21 juin
Nangis Les Jeudis de La Bergerie à 20h30 à La Bergerie
Concert, musique, chansons…
Verneuil-l’Etang Fête de la musique à 20h au kiosque à musique

Du lundi 25 au vendredi 29 juin
Nangis Fermeture du centre aquatique pour vidange
Mardi 26 juin
Nangis Don du sang de 14h à 19h à la Salle Dulcie September
Vendredi 29 juin
La Croix en Brie Jeux et goûter du Club des Joyeux 01 64 08 09 47
Samedi 30 juin
Nangis Atelier créatif de 15h à 17h à la Médiathèque Claude
Pasquier Tout public à partir de 7 ans, sur inscription
au 01 64 60 52 31
Dimanche 1er juillet
Nangis Vide-grenier à la Halle des sports Organisé par les
Phoenix
Vendredi 13 juillet
Grandpuits-Bailly-Carrois Fête nationale Animations - retraite
aux flambeaux - bal avec DJ - feu d’artifices – restauration au
parvis de la mairie de Grandpuits 06 22 45 06 91 (Comité des
fêtes)

L’Agenda

de la Brie Nangissienne

Vendredi 22 juin
Nangis Gala des écoles de danse du centre aquatique
Samedi 23 juin
Nangis Fête de la Musique
Grandpuits-Bailly-Carrois Fête de l’été Tournois et jeux en
équipes au par cet à la salle polyvalente de Grandpuits
06 22 45 06 91 (Comité de fêtes)
Mormant Fête de la musique- Place du Général de Gaulle
Verneuil-l’Etang Feux de la St-Jean au parc de la mairie
(Comité des fêtes)
Gastins Feux de la St-Jean

Vieux-Champagne

A détacher !
Mardi 23 janvier
Nangis Ciné-seniors à La Bergerie Inscription à l’Espace
Solidarité à compter du 15 janvier - tarif 1.60€ pour les
Nangissiens et 2.20€ pour les extérieurs
Mercredi 24 janvier
La Croix en Brie Assemblée générale du Club des Joyeux
01.64.08.09.47
Samedi 27 janvier
Nangis Atelier créatif de 15h à 17h à la Médiathèque Claude
Pasquier Tout public à partir de 7 ans, sur inscription au
01 64 60 52 31
Nangis Théâtre – On a fort mal dormi, à 20h30 à La Bergerie
Réservation des places sur espaceculturel-ville- nangis.fr
Mormant Théâtre « Les Femmes savantes »- Scènes rurales20h30 (Salle des fêtes)
Aubepierre/Ozouer-Le-Repos Théâtre du Miroir, LES
CHAPARDEURS, genre : Comique, à 20h30, prix d’entrée 8€
Adulte, 5€ Enfants de 12 à 18 ans et Gratuit pour les -12 ans
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Verneuil-l’Etang Rando VTT nocture départ à la salle de
réunion Lamartine à partir de 18h (Club Vélo Loisir)
Dimanche 4 février
Nangis Festival ciné-junior à partir de 11h à La Bergerie
Programmation de courts-métrages en compétition tout public
La Chapelle-Gauthier Concert de l’Ensemble vocal de
l’association ACCES « Les Chants du voyage» ( chants du
monde) sous la direction de Mariette Girard à l’Eglise Saint
Martin de La Chapelle Gauthier Place du Général de Gaulle
- participation au chapeau - Réservations : 07 85 54 67 22
Samedi 10 février
Nangis Chansons – Peau neuve à 20h30 à La Bergerie
Réservation des places sur espaceculturel-ville- nangis.fr
Grandpuits-Bailly-Carrois St-Valentin Dîner et animation
musicale avec Valérie et Michel à la salle polyvalente de
Grandpuits 06 22 45 06 91 (Comité de fêtes)
Gastins Loto à 19h30 au foyer rural
Aubepierre/Ozouer-Le-Repos Après-midi jeux de société-crêpes

Dimanche 28 janvier
Grandpuits-Bailly-Carrois Marché des loisirs créatifs
Le rendez-vous de la création Ateliers et démonstrations pour
petits et grands à la salle polyvalente de Grandpuits
06 22 45 06 91 (Comité de fêtes)
La Croix en Brie Stage de salsa, cha-cha, rock avec Ten’dance
01.64.00.96.55

Samedi 10 et dimanche 11 février
Fontenailles Salon de peinture et sculpture (Le Lien de
Fontenailles)

Mercredi 31 janvier
Nangis Ciné-goûter dans le cadre du Festival ciné-junior à 14h
à La Bergerie Programme de courts-métrages en compétition
pour les 7/10 ans

Mercredi 14 février
La Croix en Brie Repas du Club des Joyeux 01 64 08 09 47

Vendredi 2 février
Nangis Projection avant-première « Le Grand-Pierre » à 20h30
à La Bergerie En présence du réalisateur
Samedi 3 février
Nangis Atelier numérique avec Valentin de 15h à 16h à la
Médiathèque Claude Pasquier,découverte d’applications sur
tablettes, enfants à partir de 7 ans, sur inscription au
01 64 60 52 31
Mormant Concert des professeurs de l’école de musique (salle
des fêtes), renseignements : 01 64 42 53 00

Dimanche 11 février
La Croix en Brie Visite de la champignonnière et de l’atelier de
l’osiériste, avec l’ASCC : 01.64.08.08.60

Du mercredi 14 au samedi 17 février
Nangis Page à page le salon du livre et des tout-petits à
l’Espace culturel
Jeudi 15 février
Nangis Les Jeudis de La Bergerie à 20h30 à La Bergerie
Concert, musique, chansons…
Vendredi 16 février
La Chapelle-Gauthier Conférence de présentation des ateliers
«Bien chez soi» organisée par Nangis Lude 14h30 à 16h à la
salle Polyvalente

Dimanche 18 février
Mormant Brocante vaisselle, organisée par l’amicale du
personnel communal, renseignements : 01 64 42 53 00
Vendredi 23 février
La Croix en Brie Jeux et goûter du Club des Joyeux
01 64 08 09 47
Samedi 24 février
Nangis Atelier créatif de 15h à 17h à la Médiathèque Claude
Pasquier Tout public à partir de 7 ans, sur inscription
au 01 64 60 52 31
Mardi 27 février
Nangis Don du sang de 14h à 19h à la Salle Dulcie September
Samedi 3 mars
Nangis Atelier numérique avec Valentin de 15h à 16h à la
Médiathèque Claude Pasquier Découverte d’applications sur
tablettes – enfants à partir de 7 ans, sur inscription
au 01 64 60 52 31
Dimanche 4 mars
Grandpuits-Bailly-Carrois Loto annuel Nombreux lots à
gagner, tombola et restauration à la salle polyvalente de
Grandpuits 06 22 45 06 91 (Comité de fêtes)
Verneuil-l’Etang Banquet des anciens à la salle des fêtes (63
ans et plus, sur inscription)
Jeudi 8 mars
Nangis Accueil des tout-petits à 9h45, 10h15 et 10h45 à la
Médiathèque Claude Pasquier Avec Elisabeth Fournier - sur
inscription au 01 64 60 52 31
Jeudi 8 mars
Nangis Théâtre – Quand je serai grande… tu seras une femme,
ma fille à 20h30 à la La Bergerie Réservation des places sur
espaceculturel-ville- nangis.fr
Samedi 10 mars
Nangis Journée challenge Hassan Kherbach (boxe) de 14h à
23h au Gymnase : de 14h à 17h début des combats « boxe
éducative », de 18h à 20h : inauguration de la plaque
hommage de la salle de boxe Hassan Kherbach, de 20h à 23h :
combats amateurs
St-Ouen en Brie Loto du printemps à partir de 19 h 30 à la
Salle des fêtes Georges Brassens – Renseignements auprès de
Gérard au 06 83 53 60 66
Dimanche 11 mars
Verneuil-l’Etang Bourse aux vêtements de 9h à 18h à la salle
des fêtes (Elémentaire Verneuillaise : fcpelementaire77390@
gmail.com ou 06 81 59 42 68)
La Croix en Brie rando de 18km «Entre Auxence et Voulzie»
avec ASCC 01 64 08 08 60
Mercredi 14 mars
Bréau Apéro-contes à 19h, 6ème Festival «Contes en
Maisons», www.fdfr77.org

Jeudi 15 mars
Nangis Rencontre avec Arnaud Cathrine, romancierscénariste-réalisateur à 17h à la Médiathèque Claude Pasquier
Pour adultes et adolescents
Nangis Les Jeudis de La Bergerie à 20h30 à La Bergerie
Concert, musique, chansons…
Samedi 17 mars
Fontenailles Fête de la St-Patrick (Le Lien de Fontenailles)
Rampillon Apéro-contes à 19h, 6ème Festival «Contes en
Maisons», www.fdfr77.org
Dimanche 18 mars
Grandpuits-Bailly-Carrois Vide armoires Vêtements bébés,
enfants, adultes et puériculture à la salle polyvalente de
Grandpuits 06 84 90 09 62 (Les Loupiots)
Verneuil-l’Etang Bourse de l’enfant (puériculture, vêtements,
jouets) de 9h à 17h à la salle des fêtes (Les p’tits verneuillais de
Lamartine, réservations : contact@lesptitsverneuillais.fr ou
06 21 66 90 82)
Lundi 19 mars
Nangis Journée nationale du Souvenir à la mémoire des victimes
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
Samedi 24 mars
Nangis Atelier créatif de 15h à 17h à la Médiathèque Claude
Pasquier Tout public à partir de 7 ans, sur inscription
au 01 64 60 52 31
Verneuil-l’Etang Banquet de l’Amicale des anciens à la salle
des fêtes (sur inscription)
Dimanche 25 mars
Mormant Carnaval, renseignements : 01 64 42 53 00
Mormant Concert de poche à 17h Didier LOCKWOOD, violon
Standards de jazz, improvisations... à la salle des fêtes - Place
du 19 mars 1962 10EUR plein / 6EUR réduit Réservations :
01 64 42 53 00 ou en ligne sur www.concertsdepoche.com
Mardi 27 mars
Nangis Ciné-seniors à La Bergerie Inscription à l’Espace
Solidarité à compter du 19 mars - tarif 1.60€ pour les
Nangissiens et 2.20€ pour les extérieurs
Vendredi 30 mars
La Croix en Brie concours de belote Club des Joyeux
01 64 08 09 47
Samedi 31 mars
Nangis Concert poético-burlesque – Des étoiles et des idiots à
20h30 à La Bergerie Réservation des places sur espaceculturelville- nangis.fr
Verneuil-l’Etang Karaoke à la salle des fêtes (Not’s en Folies)
Jeudi 5 avril
Nangis Accueil des tout-petits à 9h45, 10h15 et 10h45 à la
Médiathèque Claude Pasquier Avec Elisabeth Fournier - sur
inscription au 01 64 60 52 31
Vendredi 6 avril
Mormant Concert classique à l’église Saint Germain d’Auxerre,
renseignements : 01 64 42 53 00

Samedi 7 avril
Nangis Atelier numérique avec Valentin de 15h à 16h à la
Médiathèque Claude Pasquier Découverte d’applications sur
tablettes – enfants à partir de 7 ans, sur inscription
au 01 64 60 52 31
Fontenailles Dictée solidaire (Le lien de Fontenailles)
Verneuil-l’Etang Loto à 20h à la salle des fêtes (Foyer rural)
La Chapelle-Rablais Théâtre à 20h30 à la salle polyvalente,
route de Coutençon, Le Souper de J.C. Brisville par La
Compagnie-sur-Scène (car77370@laposte.net)
Dimanche 8 avril
La Croix en Brie «Musée de la Préhistoire» et promenade en
bateau avec l’ASCC 01 64 08 08 60
Quiers Bourse aux jouets et vêtements bébés, enfants et
adultes à la salle polyvalente Renseignements et inscriptions :
06 27 05 76 45 ou 06 08 22 00 92
St-Ouen en Brie Randonnée de printemps Inscription et
départ du plateau sportif à partir de 9 h 30 – ouvert à tous
parcours 15-17 km. Renseignements auprès de Gérard
au 06 83 53 60 66
La Chapelle-Gauthier Randonnée
Vendredi 13 avril
Nangis Lecture musicale - Polar Blues à 20h30 à La Bergerie
Spectacle autour de textes rouges et noirs et des musiques
blues par Antoine Blocier et Pierre Meige. Réservation des
places sur espaceculturel-ville- nangis.fr
Samedi 14 avril
Nangis Tournoi de futsal au Gymnase Organisé par le SMJ
Grandpuits-Bailly-Carrois Soirée cabaret Spectacle de
transformistes et dîner dansant à la salle polyvalente de
Grandpuits 06 22 45 06 91 (Comité de fêtes)
La Croix en Brie Repas dansant avec le Club des Joyeux
01 64 08 09 47
Jeudi 19 avril
Nangis Les Jeudis de La Bergerie à 20h30 à La Bergerie
Concert, musique, chansons…
Vendredi 20 avril
Mormant Soirée solidaire, renseignements : 01 64 42 53 00
Mardi 24 avril
Nangis Don du sang de 14h à 19h à la Salle Dulcie September
Vendredi 27 avril
La Croix en Brie Jeux et goûter du Club des Joyeux
01 64 08 09.47
Samedi 28 avril
Nangis Atelier créatif de 15h à 17h à la Médiathèque Claude
Pasquier Tout public à partir de 7 ans, sur inscription
au 01 64 60 52 31
Dimanche 30 avril
Nangis Journée nationale du Souvenir des victimes et des
héros de la Déportation
Mardi 1er mai
Fontenailles Brocante (Familles rurales)

Jeudi 3 mai
Nangis Accueil des tout-petits à 9h45, 10h15 et 10h45 à la
Médiathèque Claude Pasquier Avec Elisabeth Fournier - sur
inscription au 01 64 60 52 31
Samedi 5 mai
Aubepierre/Ozouer le Repos Théâtre les Trois coups de Solers ,
L’INSPECTEUR GREY
La Chapelle-Gauthier Fête de l’enfance
Dimanche 6 mai
La Croix en Brie «Les Fermes de Pécy» 17 km de randonnée et
visite de la fromagerie avec l’ASCC 01 64 08 08 60
St-Ouen en Brie Les Olympiades à Saint-Ouen (sport et grands
jeux de société)
Mardi 8 mai
La Croix en Brie Brocante organisée par le Comité des Fêtes
07 68 22 89 09
Samedi 12 mai
Nangis Carnaval
Dimanche 13 mai
St-Ouen en Brie Troc plantes pendant le marché
St-Ouen en Brie Vide-greniers ouvert aux particuliers et
professionnels de 7 h à 18 h – Renseignements auprès de
Gérard au 06 83 53 60 66
Aubepierre/Ozouer le Repos Tournoi de Pétanque
Du lundi 14 au vendredi 18 mai
Nangis Semaine de la sécurité routière
Mercredi 16 mai
La Croix en Brie Repas du Club des Joyeux 01.64.08.09.47
Jeudi 17 mai
Nangis Les Jeudis de La Bergerie à 20h30 à La Bergerie
Concert, musique, chansons…
Dimanche 20 mai
Grandpuits-Bailly-Carrois Vide grenier Restauration et buvette
dans les rues de Bailly-Carrois 06 22 45 06 91 (Comité des
fêtes)
Gastins Brocante
Vendredi 25 mai
La Croix en Brie Jeux et goûter du Club des Joyeux 01 64 08 09 47
Samedi 26 mai
Nangis Atelier hors-les-murs par la médiathèque Claude
Pasquier de 15h à 17h Lieu à déterminer Tout public à partir de
7 ans, sur inscription au 01 64 60 52 31
Grandpuits-Bailly-Carrois Soirée de gala avec démonstration
et soirée dansante à la salle polyvalente de Grandpuits 07 50
69 49 98 (Evi’dance)
La Chapelle-Rablais Concert de musique baroque par la Cie
Altaïr à 20h30 à l’église St-Bonnet (car77370@laposte.net)
Rampillon Spectacle, mêlant musique traditionnelle, danse et
opéra baroque de Purcell par la compagnie ERRANCE à 20h30
l’église de Rampillon (gratuit)

