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 Le dossier de ce magazine est consacré 
au projet de territoire, voilà un certain temps 
que nous en parlons. Comme annoncé 
lors d’un éditorial précédent, celui-ci a été 
présenté au conseil communautaire lors 
de la séance du 27 juin dernier et c’est à 
l’unanimité que ce projet de territoire et les 

actions qui en découlent pour le mener à bien ont été validés.

Parallèlement à cette approbation, un audit sur le fonctionnement 
actuel et sur la structuration des services de la communauté de 
communes a été fait. Il faut se donner les moyens de l’ambition 
que l’on porte. Cette ambition n’est pas issue d’un quelconque ego 
d’élus, elle est le fruit d’un diagnostic, d’études, de réflexion, de 
constatation de besoins, de nécessités pour améliorer l’attractivité 
de la Brie Nangissienne, le bien-être et le cadre de vie de ses 
habitants.

Le résultat de cet audit va être présenté à l’ensemble des agents 
et des élus. Des actions fortes devront ensuite être accomplies 
pour, comme dit précédemment, non seulement se donner 
les moyens de l’ambition annoncée, mais aussi répondre aux 
enjeux qui résultent de l’évolution des lois et des transferts de 
compétences imposés. En effet, depuis trop longtemps, c’est avec 
peu, voir sans aucune concertation, que les établissements publics 
de coopération intercommunale se voient infligés des évolutions, 
des changements profonds dans leur fonctionnement avec une 
diminution des aides allouées dans leur globalité qu’elles soient 
financières, techniques ou logistiques.

D’ici quelques mois auront lieu les élections municipales qui vont 
aussi engendrer le renouvellement du conseil communautaire. 
Nous sommes entrés dans une phase dite « de réserve », en 
effet la loi demande de ne pas (trop) faire de publicité sur les 
actions futures. Mais j’invite l’ensemble des habitants de la Brie 
Nangissienne à prendre connaissance, en détail, de l’ensemble 
des actions de ce projet de territoire via notre site internet ou en 
venant le consulter au siège de la communauté de communes ou 
en se rendant dans l’une des mairies de notre territoire. Après les 
élections, ce projet fera l’objet de présentations lors de réunions 
publiques, en tout cas c’est ce que je souhaite.  

Autre sujet, le chef de l’état a souhaité et organisé de « grands 
débats » afin d’écouter les doléances de chacun pour ensuite 
y apporter les meilleures réponses. L’un des thèmes abordés 
à chaque rencontre est le maintien des services publics de 
proximité. Pour notre territoire, une des meilleures réponses 
données est la fermeture programmée de la trésorerie de Nangis, 
trouvez l’erreur …

Bel automne à tous ! 

Gilbert Leconte, président

Édito
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Le diagnostic PCAET a été présenté au élus le 24 septembre dernier. Retrouvez le 

document détaillé sur www.brienangissienne.fr

Projet de nouveau lotissement “les pâtures du gué” dans lequel se trouvera la 

maison de santé de Nangis.
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La Mission locale du Provinois installe une nouvelle permanence à Mormant

Emploi

Toutes les communes de la Brie Nangissienne profitent maintenant 
des actions de la Mission locale du provinois.

Quoi ? La Mission Locale est un lieu d’orientation, d’information 
et d’accompagnement pour l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes.

Pour qui ? Les 16-25 ans sortis du système scolaire, habitant 
une des 102 communes du territoire de la Mission Locale.
 Où et quand ? Au siège à Provins : tous les jours de 9h à 12h et de 
14h à 17h (sauf le jeudi matin) ou sur nos permanences (se référer au 
tableau ci-dessous)*. 

Comment ? En prenant rendez-vous en contactant la Mission 
Locale pour un accompagnement individuel : tel 01 60 67 04 50.  
1 Cour des Bénédictins 77160 PROVINS.

* Les permanences 
(pour des raisons de service, certaines permanences n’ont pas lieu 
durant les vacances scolaires) 

- Siège social à Provins : 1 cour des Bénédictins, tous les jours 
sauf le jeudi matin 
- Maison des quartiers de Provins, centre social, mairie 
annexe, place du pré Botin : le lundi matin
- Provins, Antenne Garantie Jeunes : 2 route des Grattons, tous 
les jours sauf le jeudi matin
- Villiers St Georges : Mairie, place de la Mairie, le 1er et le 3ème 
mardi du mois, 
- Bray sur Seine : “Maison des associations”, place de l’église, 
le mercredi 
- Nangis : “Service Municipal Jeunesse”, 2 rue Marcel Paul, le 
mardi et le vendredi
-Mormant : “Maison des Associations”, rue des Ardennes, le 
mercredi matin
- Donnemarie-Dontilly : deux lieux d’accueil, le vendredi matin 
“L’Espace Social Municipal”, 2 rue Cottereau, l’après-midi : 
“Jehol”, 1 bis rue des Augères

Sur proposition en date du 2 décembre 2018, la Présidente de la 
région Île de France, Valérie Pécresse annonçait la gratuité pour 
les détenteurs d’un forfait Navigo annuel. Le Conseil municipal de 
Mormant a voté cette gratuité le lundi 4 février dernier.

Cependant, c’est Île de France Mobilité qui encadre cette gratuité  : 
elle est réservée au détenteur d’un pass Navigo annuel. Tarifs :  
17€ pour les détenteurs d’un forfait mensuel et 25€ sans forfait Navigo.

Précisions sur les tarifs du parc 
relais de Mormant

Retrouvez la Mission locale sur  

www.milopro.fr et www.facebook.com/MissionLocaleDuProvinois
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Brie 
Nangissienne

Transports

Le proxi’bus fonctionne maintenant 
du lundi au samedi.

Cette année, l’offre de transport du territoire a été repensée dans le but de mieux répondre à vos besoins. Voici un petit récapitulatif des 
changements pour vous aider à profiter pleinement des services mis à votre disposition.

Proxi’bus (transport à la demande) 
(réservations : 01 60 58 67 67 ou tad@procars.com)

Rappel : les changements des services de transports

Nouvelles destinations : Mormant et 
Verneuil-L’Etang s’ajoutent à Nangis 
et la piscine de Grandpuits.

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

Permet aux habitants de Fontenailles, 
St-Ouen en Brie et La Chapelle-Rablais 

de se rendre à la gare de Nangis pour 
prendre le train (trains en direction Paris de 
6h46 et 7h44, trains en provenance de Paris de 
18h34 et 19h34)

Ligne Villefermoy (transport à la demande) 
(réservations : 01 60 58 67 67 ou tad@procars.com)

Fonctionne sur le même principe que le 
Proxi’bus

Permet aux habitants de St-Just en 
Brie, Châteaubleau, La Croix en Brie 
et Rampillon de se rendre à la gare de 
Nangis pour pour prendre le train (trains 

en direction Paris de 7h16 et 8h16, trains en 
provenance de Paris de 18h34 et 19h34)

Ligne 52 (transport à la demande) 
(réservations : http://tad.idfmobilites.fr ou 09 70 80 96 63)

Attention ! Le principe est le même que le 
Proxi’bus mais la centrale de réservation 
est différente.

Plus simple : une seule boucle qui 
dessert tout Nangis.

Plus pratique : une fréquence 
concentrée sur les heures de pointe 

(5h45-9h10 et 15h39-21h04) et qui permet 
les correspondances avec la ligne P du 
Transilien (direction Paris le matin et Provins 
le soir).

Pour plus d’informations :  

www.brienangissienne.fr, www.ville-nangis.fr , www.procars.com

Nangibus (ligne 51) 
(infos : 01 60 58 67 67 et www.procars.com)
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L’Espace Services Publics de la Brie Nangissienne ouvre en octobre

Nangis Lude

Le Centre Social Nangis Lude, en lien étroit avec la communauté de communes de la Brie Nangissienne, organise des permanences de 
proximité pour vous accompagner dans vos démarches administratives. 

Le Centre Social Nangis Lude, en lien étroit avec la communauté 
de communes de la Brie Nangissienne, organise des permanences 
de proximité pour vous accompagner dans vos démarches 
administratives. L’Espace Services Publics de la Brie Nangissienne 
est un lieu d’accueil ouvert à tous. Un agent formé vous accueille et 
vous accompagne près de chez vous pour : 
- la rédaction de courriers pour les démarches administratives
- une information sur les aides sociales de la CAF
- un appui pour la rédaction de CV et de lettre de motivation
- une demande de logement social
- la constitution du dossier de retraite
- l’accès aux espaces numériques des administrations (caf.fr,  
ameli.fr, pôle-emploi.fr, impôts.gouv.fr…), renouvellement des 
pièces d’identité…
- une information sur les démarches en justice
Les autres services : accès libre et gratuit à internet, possibilité de 
réaliser des copies et de scanner des documents administratifs

Brie 
Nangissienne

Le transport solidaire cherche des chauffeurs bénévoles

Organisé par Nangis Lude, le transport solidaire permet de se déplacer dans la Brie Nangissienne mais aussi jusqu’à Melun ou Montereau. Mais 
pour fonctionner, il a besoin de bénévoles prêts à donner un peu de leur temps pour rendre service aux habitants qui partagent leur territoire.

Objectif ?
Pour permettre aux personnes sans moyen de locomotion d’aller 
chez le médecin, de les aider à faire leurs courses, … mais aussi pour 
apporter un peu de compagnie et soutien.

Pour qui ? 
Pour tout habitant de la Brie Nangissienne adhérent à Nangis Lude.

Quand ?
Selon vos disponibilités du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Où ? 
Sur la communauté de 
Communes et certaines 
villes phares (Provins, 
Melun, Montereau…).

Pourquoi ?
Pour les déplacements Occasionnels. 
Le temps d’attente et/ou d’accompagnement est limité à 2 heures 
hors déplacements.

Coût pour la personne transportée ?
0.31 cts par kilomètres effectués au départ du domicile du bénévole 
et l’adhésion au centre social.

Contact  : à l’accueil du centre social Nangis Lude au  
09 54 05 49 88 ou par mail 
à  accueil@nangslude.fr : 
le mardi de 10h30 à 12h00 
et 14h à 17h, le mercredi 
et vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h.

FONTENAILLESCentre Social Nangis Lude   95, rue Maurice Wanlin 
Tél : 0953 87 99 05

Les jeudis : 14h00-17h00

Les horaires d’ouvertures 
des permanences :

CHÂTEAUBLEAU
Dès le 15 octobre

Mairie 1, rue de l’église
Les mardis : 9h00 - 12h00

MORMANT

Ouverture courant novembre

Locaux des associations 
complexe sportif

Les mardis : 9h00 - 12h00

NANGIS
Accueil de Nangis Lude  

18 promenade Ernest Chauvet  
Tél. : 09 54 05 49 88

Les mardis : 14h-18h00, accueil libre et de 18-21h00 sur rdv
Les mercredis : 14h00-18h30 – les vendredis : 14h00-18h00

Les samedis : 14h00-18h00 le 1er et le 3eme samedi du mois sur RDV 

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

Dès le 14 octobre

Mairie 7, rue de la Croix Boissée

Les lundis : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30
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Projet de territoire - la feuille 
de route de la Brie Nangissienne

De nos jours, une communauté de communes ne se résume pas à 
un périmètre et à des compétences. C’est aussi une façon partagée 
d’anticiper l’avenir, un projet commun qu’il s’agit de concrétiser 
pour relever les défis qui se dressent devant nous. 

Fruit d’un travail de 
diagnostic et d’une 
réflexion commune 
menée par les élus de  
la Brie Nangissienne, 
le projet de territoire 
est un document 
stratégique qui porte 
un regard global sur 
les opportunités et les 
problématiques du 
territoire. 

Ce travail collectif permet 
de définir des axes de 
développements pour 

les années à venir et donc d’établir une feuille de route planifiant 
les actions souhaitées à court (2019-2023), moyen (2024-2028) et 
long terme (2029-...) : un vrai fil rouge qui va guider les réalisations 
de la collectivité et son identité.

A sa création, en 2007, la Brie Nangissienne avait réalisé un 
diagnostic de territoire, menant à la création de services tels que 
le Relais Assistants Maternels ou le Multisports. Dix ans plus tard, 
la collectivité a réalisé de nombreuses actions et elle compte 20 
communes pour plus de 26 000 habitants : il est temps de faire 
le bilan et de rédiger un projet de territoire afin de fédérer les 
communes pour les dix prochaines années.

En 2017, un diagnostic est réalisé et entre 2018 et 2019, les élus 
communautaires prennent part à des réunions participatives qui 
mèneront à la rédaction du projet de territoire.

Tenant compte des réalités et des enjeux actuels du territoire, il 
défini trois axes basés sur les principes du développement durable 
afin de poursuivre un développement voulu et maîtrisé plutôt que 
subi, en répondant aux besoins des populations et entreprises tout 
en respectant l’identité du territoire et son 
cadre naturel. 

Par ce choix, la Brie 
Nangissienne affirme 
son attachement à une 
logique de bassin de vie, 
conservant une cohérence 
géographique, sociale, 
culturelle et économique 
tout en gardant la maîtrise 
sur  l’aménagement de 
l’espace.

Afin de développer des services et des actions cohérentes et qui répondent aux besoins 
des habitants de chacune de ses 20 communes, la Brie Nangissienne s’est dotée d’un 
document encadrant ses choix stratégiques : le projet de territoire.

Dossier

Un projet de territoire pour :
• Permettre aux communes d’élaborer des projets en commun

• Avoir une ligne directrice pour les années à 
venir (à court, moyen et long terme)• Construire des projets adaptés aux besoins 

des territoires
• Permettre à la collectivité, aux acteurs économiques et institutionnels de travailler ensemble sur un projet commun

Le choix du 
développement durable :
• Créer un espace de vie qui cultive 

simultanément urbanité et ruralité dans un 

objectif de durabilité

• Préserver l’identité du territoire et ses 

paysages autant que ses produits

• Affirmer ses choix et ne pas subir ; 

poursuivre un développement voulu et 

maîtrisé

• Accueillir des populations nouvelles en 

proposant les services dont elles ont besoin
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Axe 1 - Un bassin de vie économique, 
dynamique et attractif

Axe 2 - Un bassin de vie offrant des services 
attractifs et favorisant le lien social

Axe 3 - Un bassin de vie respectueux 
de l’environnement

Court terme Moyen terme

Développer le partenariat et animer le réseau : 
Adhésion à la mission locale du Provinois, acteur du bassin 
emploi Est 77, semaine de l’industrie...

Améliorer l’accueil des entreprises :
Accueil et hébergement des entreprises, aménagement 
numérique, schéma intercommunal des zones d’activités

Mettre en valeur le patrimoine et construire l’offre 
touristique :
Restauration du théâtre gallo-romain de Châteaubleau, 
participation ou organisation d’événements

Améliorer l’accueil des entreprises :
Stratégie de développement de l’Economie sociale et solidaire 
accompagner les porteurs de projet, modernisation des zones 
d’activités économiques

Mettre en valeur le patrimoine et construire l’offre 
touristique :
Centre d’interprétation pour le site gallo-romain de 
Châteaubleau, Aide à la valorisation de l’église de Rampillon et 
du château de la Chapelle-Gauthier, visite et animation des sites, 
développement de parcours pédestres, cyclo et équestres...

Maintenir une offre événementielle riche : 
Salon du livre Page à page, Ludofolies, Temps du conte, concert 
sde poche, résidence artistique...

Développer l’offre de transport :
Proxi’bus, Nangisbus, développement d’autres lignes

Agir en faveur de l’offre de santé :
Passerelle avec l’Etablissement Public Médico-Social, Création 
d’un maison de santé pluridisciplinaire à Mormant et d’une 
seconde à Nangis disposant d’une offre de logements, 
élaboration d’un Contrat Local de Santé

Sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté :
Projet Educatif Territorial, Conseil de la citoyenneté au sein des 
accueils de loisirs, lutte contre le gaspillage alimentaire

Agir pour le public âgé :
Interventions auprès des personnes âgées, portage de repas à 
domicile, projet intergénérationnel 

Développer l’offre de transport :
Favoriser le covoiturage

Agir en faveur de la lecture :
Mise en place d’un réseau de lecture publique, soutien financier 
aux bibliothèques

Développement de nouvelles structures :
Création ou accompagnement d’une structure petite enfance, 
Centre Intercommunal d’Actions Sociales

Agir en faveur de l’offre de santé (long terme) :
Aide au développement de la télémédecine, visites médicales 
à domicile

Court terme Moyen et long terme

Court terme Moyen et long terme

Préserver les ressources en eau : 
Compétence eau et assainissement, Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

Impulser des actions écologiques : 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Impulser des actions écologiques : 
Les actions dépendront des dynamiques créées par le PCAET



Enfance et 
Jeunesse
enfance

Les séjours, à l’aventure ou en pleine nature ? 

Cet été, les accueils de loisirs ont organisé quatre séjours d’une semaine, destinés aux enfants de 6 à 13 ans. Mais il fallait faire un 
choix : partir pour une semaine de camping à l’aventure à la base de loisirs de Souppes sur Loing ou en pleine nature au Centre 
international du Rocheton à La Rochette. Ces séjours sont un espace de socialisation qui permet aux enfants de mieux appréhender la 
vie en collectivité dans le respect de tous. Il est en effet, pour la communauté de commune une préoccupation majeure d’accompagner 
ces enfants dans la communication de valeurs humanistes  portées par le projet éducatif.
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Les séjours, c’est aussi monter le campement !

A l’aventure sur le Loing 

en canoë ! Soirée mémorable avec un super feu de camp !

Après avoir soigné les 

poneys, c’est balade !

Cuisiner ensemble, c’est 
sympa en fait !

Concentration maximum 

pour viser la cible !
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Le RAM se rapproche des bibliothèques du territoire

Toujours en quête de nouveaux 
partenaires, le RAM est allé à la 
rencontre des bénévoles et des 
agents des bibliothèques du 
territoire.

Enfance et 
Jeunesse

Petite enfance

Dans la même logique que le 
salon Page à page, cette initiative 
a pour objectif de familiariser les 
assistants maternels à l’utilisation 
du livre comme un outil ordinaire 
nécessaire au développement du 
jeune enfant.

Ainsi, à chaque vacances 
scolaires, le RAM propose des 
ateliers au sein des bibliothèques 
ou des interventions de 
bibliothécaires pendant des 
ateliers du RAM. Et tout au cours 
de l’année, ces bibliothèques 
prêtent des livres au RAM, qui 
sont disponibles pendant les 
ateliers.

En plus de mettre en lumière 
les atouts de la lecture, cette 
initiative permet de promouvoir 
la médiathèque de Nangis et les 
bibliothèques du territoire

TV, Tablettes, Facebook … Et les Assistant(e)s maternel(le)s dans tout ça ?

Vendredi 20 septembre a eu lieu une réunion d’échange avec les Assistants Maternels du territoire sur les écrans et la place qu’ils tiennent 
dans leur profession. 

Cette réunion d’échange a été coorganisée par le service R.A.M de la 
communauté de communes de la Brie Nangissienne et le service P.M.I 
de la M.D.S de Tournan avec la participation du service communication 
de la communauté de communes. 16 Assistantes maternelles étaient 
présentes ainsi que la directrice de la maison de l’enfance de Nangis 
et la responsable du service Relais Assistant Maternel de la Brie 
Nangissienne.

Trois questions ont été posées au public afin de lancer le débat : 
• Pour quelles raisons un(e) assistant(e) maternel(e) allume t’il/elle la 
télévision à son domicile avec les enfants qu’il/qu’elle accueille ?
• Pour quelles raisons un(e) assistant(e) maternel(e) utilise t’il/elle les 
écrans (ordinateur, tablette et téléphone portable) ?
• Pour quelles raisons un(e) assistant(e) maternel(e) utilise t’il/elle les 
réseaux sociaux ?

Une autre réunion d’échanges et d’information sur ce même sujet à 
destination des parents est en cours de programmation pour l’année 
2020. Retrouvez toute la documentation sur 

ce sujet auprès du RAM.
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Multisports

Stages multisports : les jeudis, place aux ados !

Connaissez-vous le tricking, le bask-
kin ou la peteca ? Et bien ces 
vacances seront l’occasion 
pour vos enfants de découvrir 
ces sports qui sortent de 
l’ordinaire !

Et en guise de 
bouquet final, le 
service multisports 
termine les vacances avec des 
jeux sportifs d’aventures.

Ces activités sont gratuites, de 10h 
à 12h pour les 6-9 ans et 
de 14h à 16h pour les 9-13 
ans.

Certains stages peuvent très 
rapidement afficher 
complet. Pour vous 
assurer d’avoir une place 
pour le ou les stages de 
votre choix, ne tardez pas à réserver sur  
w w w . b r i e n a n g i s s i e n n e . f r  
(un flyer est distribué dans les écoles du 
territoire).

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 30 octobre
Peteca

Mardi 22 octobre

Athlétisme

Lundi 21 octobreBadminton

Lundi 28 octobre
Hip-hop

Lundi 21 octobre
Hockey

Vendredi 25 octobre

International rules 
football

Mardi 22 octobre

Ultimate

Lundi 28 octobre

Course d’orientation
Jeudi 24 octobre

Bask-kin

Mercredi 30 octobre
Boxe

Mercredi 23 octobreJournée VTT

Si les jeudis sont ouverts aux ados, c’est tous les jours que 
le multisports fait souffler un vent de nouveauté sur les 
vacances d’automne!

Sport

Jeudi 24 octobre
Tricking

Mardi 29 octobreJeux de tir

Mardi 29 octobre
Tchoukball

Jeudi 31 octobre

Jeux sportifs d’aventure

Autant de sourires que de soleil pour Anim’été !

Pendant tout le mois de juillet, le service multisports et Nangis Lude ont sillonné la Brie Nangissienne, parfois accompagnés par 
Musiqafon, la compagnie In Fine ou la Force Briarde (sabres laser). A leur rencontre vous avez passé de beaux moments sportifs, créatifs 
ou partagé un repas convivial. Merci à vous, curieux, gourmands ou joyeux d’avoir partagé vos sourires avec nous !
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Culture

Résidence artistique : Pas de panique ! Ils reviennent !

Vous étiez nombreux en ce week-
end des Journées Européennes du 
Patrimoine. Plusieurs communes ont 
organisé des activités, des visites et 
des portes ouvertes pour mettre en 
valeur leur patrimoine. 

C’est donc dans cette dynamique 
que la Cie In Fine a présenté plusieurs 
formes d’[IMPROMTUS] lors 
d’événements organisés par les 
communes. Du lavoir de Gastins à la 
ferme de Courgousson d’Aubepierre, 
du sanctuaire de sources de 
Châteaubleau à l’Eglise de Rampillon, 
In Fine nous en a encore mis plein les 
yeux !

Depuis leur arrivée en février 2019, la compagnie In Fine a su attiser la curiosité chez les grands comme chez les petits. Jouant les Tarzan 
à La Chapelle-Gauthier, descendant d’un toit à La Chapelle-Rablais ou encore suspendu à Lady, rien ne les arrête et tout est bon pour 
nous surprendre !  

La saison 2019 s’est clôturée à 
Rampillon le dimanche mais la 
Compagnie Artistique In Fine, 
La D.R.A.C (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles), Act’art, 
(Opérateur Culturel du Département 
de Seine-et-Marne) et la Communauté 
de communes de la Brie Nangissienne 
sont en train de programmer de 
nouvelles actions sur le territoire pour 
une nouvelle saison artistique ! 

Nous tenons également à remercier 
toutes les personnes, communes, 
partenaires et services mobilisés qui 
ont contribué au bon déroulement 
de la résidence. 

Nous comptons sur vous pour que cette nouvelle saison soit aussi enrichissante que la précédente ! 

Le temps du conte, le rendez-vous de la Toussaint

Au fil des ans, le conte a su s’imposer comme une pause dans la réalité du quotidien, un voyage de parole organisé par des conteurs tous 
aussi talentueux les uns que les autres. Le Temps du conte s’adresse aux enfants de 0 à 10 ans, selon les conteurs sélectionnés. Retrouvez 
le programme complet en couverture de ce magazine et sur www.brienangissienne.fr.
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Direction : 01 64 01 13 82
secretariat@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


