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Pendant le confinement :
les services investissent Facebook !
Comment continuer ses activités quand tout le monde est confiné chez soi ? Très vite, les services de la Brie Nangissienne se sont adaptés
en proposant du contenu sur Facebook. Défis sportifs, comptines, ateliers créatifs, découverte de notre patrimoine... Si vous avez raté
tout ça, vous pouvez encore rattraper votre retard en visitant www.brienangissienne.fr ou www.facebook.com/Brienangissienne !

Accueils de loisirs
Patrimoine

Tuto surcyclage, cours de cuisine, création d’un jeu...
8 vidéos pour faire venir le centre à la maison !

Multisports

Relais Assistants Maternels

Le saviez-vous ? Ces quizz prouvent que notre
patrimoine recèle de détails passionnants.

En présentant 7 activités et même une fiche nutrition
préparée avec un nutritionniste, le service Multisports
a tout fait pour que vous gardiez la forme !

Deux mois de confinement à garder des enfants en bas
age, ça peut être long... Mais grâce au RAM et ses 23
comptines, vous avez pu enrichir votre répertoire !
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Pendant le confinement :
quand les enfants dessinent pour les autres
Pendant le confinement, les accueils de loisirs de Mormant et Nangis (Pitchounes) ont accueilli les enfants des personnels indispensables
à la gestion de la crise sanitaire. Au milieu des activités ludiques est né un projet appelé à perdurer.
A Mormant plusieurs activités leur ont été proposées : couture,
fabrication d’attrape-rêves et de voitures en carton qui ont ensuite
fait la course, chasse aux œufs précédée d’un tournoi de jeux de
société opposant animateurs et enfants afin d’obtenir des indices
pour la chasse.
Pour les Pitchounes à Nangis, les activités proposées ont été :
jardinage, parcours sportifs, ateliers manuels artistiques, jeux
libres et bien sûr sieste.
Pendant cette période, une action commune s’est transformée
en rituel pour les enfants : faire et envoyer des dessins dans des
structures pour les personnes âgées ou en situation de handicap.
L’idée est née d’un échange sur Facebook avec une résidence sur
Melun et les structures de Nangis, de Mormant et de Fontenay
Trésigny (car la maman d’un enfant y travaille) ont été inclues.
Ce geste a été fortement apprécié par les structures, qui ont
remercié les enfants. Les accueils ont donc décidé de continuer.
En ce qui concerne les gestes barrières toutes les précautions ont
été prises pour la santé de tous.
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Déconfinement :
le fonctionnement service par service
Après plusieurs semaines de travail à distance, les services de la Brie Nangissienne ont adapté leur fonctionnement en fonction de
l’évolution des conditions sanitaires. Ils sont maintenant presque tous ouverts au public.

ernel
Relais Assistant Mat
Si les ateliers du RAM ne reprendrons pas avant septembre,
vous pouvez tout de même contacter le service au 01 60 58 13 41
(les lundis, mardis, jeudis et vendredis) et convenir d’un rendezvous les lundis de 16h à 19h.

Urbanisme
Pôle de Nangis : réception uniquement sur rendez-vous tous les
jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Le service est joignable
au 01.64.60.52.66 ou urbanisme@mairie-nangis.fr.
Pôle de Mormant : réception uniquement sur rendez-vous. Le service
est joignable au 01.64.16.17.44 ou s.betschart@brienangissienne.fr

SPANC

Accueils de loisirs
Les accueils de loisirs ont repris leur activité le 3 juin dernier, dans
le respect des protocoles en vigueur et donc avec une capacité
d’accueil réduite. Pour cet été, les séjours ont dû être annulés mais
il est bien prévu d’accueillir les enfants dans les accueils de loisirs.

Depuis le 11 mai, il est possible de prendre rendez-vous avec
le SPANC. Le service est bien sûr joignable aux périodes de
permanences : mardi de 9h à 12h30, mercredi de 14h à 17h et
vendredi de 9h à 12h30.

Accueil et services administratif
s

Multisports
Les séances de l’Ecole Multisports ont repris à partir du 8 juin
avec des activités adaptées aux consignes sanitaires. Et vous
retrovuerez les éducateurs sportifs du service vous donnent
rendez-vous pendant tout le mois de juillet à l’occasion d’Anim’été.

L’accueil de la Brie Nangissienne est ouvert aux horaires habituels
(de 9h à 12h et de 14h à 17h) et les différents services administratifs
sont joignables de façon normale.

La Brie Nangissienne participe au Fonds de résilience
en aide aux entreprises de notre territoire
Destiné à aider les entreprises de moins de 20 salariés, le Fonds de Résilience Île-de-France & Collectivités s’élève à 100 millions d’euros.
Parmi les 70 collectivités participant à cette aide, la Brie Nangissienne a contribué à hauteur de 45 000€ au nom de toutes ses communes
membres. Cette somme est abondée par la région et la Banque des Territoires pour un total de 135 000€ disponible pour notre territoire.
Le Fonds Résilience, mis en place par la Région Île-de-France, la Banque des Territoires et les collectivités, prend la forme d’une avance
remboursable à taux zéro de 3 000 à 100 000 euros à destination des entreprises de 0 à 20 salariés, pour une durée allant jusqu’à 6 ans.
Ce fond permettra d’offrir des solutions de financement aux TPE, micro-entreprises, associations et aux acteurs de l’économie sociale
et solidaire (ESS) franciliens, impactés par la crise sanitaire et qui n’ont pas ou plus accès au financement bancaire. Il aidera les acteurs
économiques du territoire à financer leurs besoins de trésorerie immédiats.

Service développement économique
Romain DAGAND - 01 64 01 40 11
economie@brienangissienne.fr

Les services de la Brie Nangissienne
Direction : 01 64 01 13 82
secretariat@brienangissienne.fr
Communication : 01 64 01 40 13
communication@brienangissienne.fr
SPANC : 01 64 01 40 10
spanc@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

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
Communauté de communes
de la Brie Nangissienne
tad@procars.com
@CCBN
RAM : 01 60 58 13 41
ram@brienangissienne.fr

