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LE MOT
DU PRÉSIDENT

C

es derniers mois,
vous avez pu
constater une
certaine médiatisation
des turbulences internes
à notre communauté de
com mu nes de l a Br ie
Nangissienne.

veiller à la qualité de notre tissu économique, en nous mettant
aussi bien au service de la défense des entreprises existantes
qu’à la création de nouvelles et surtout, au service de l’emploi.

Après des moments de heurts, le temps de la réf lexion,
vos retours très positifs sur l’action de notre institution
et l’objectif d’intérêt général nous permettent aujourd’hui
d’avancer avec optimisme.

De l ’urbanisme aux centres de loisirs, du Relais Petite
Enfance à la mise en place des campagnes de vaccination,
du service d’assainissement non collectif aux propositions
d’activités culturelles et artistiques, … tous ont fait front et
ont réussi, malgré la crise et la turbulence, à s’adapter pour
vous garantir le même niveau de service public.

C’est heureux, et je crois que c’est d’ailleurs ce qui nous
a permis de retrouver un fonctionnement plus normal,
confortant la volonté d’une majorité d’élus de renouer le
dialogue dans l’intérêt de tous sur notre territoire. Élus
dont je salue l’intelligence de leur démarche.
Ces crises étant presque surmontées, même si nous devrons
toujours faire preuve de vigilance, nous allons enfin pouvoir
nous atteler à des projets de territoires à plus long terme.
Je pense par exemple à la création d’une seconde maison de
santé, à Mormant ; à la réhabilitation du site gallo-romain
de Châteaubleau ; au futur siège de notre communauté de
communes, qui permettra de rationaliser le fonctionnement
de ses services ; ou encore à la valorisation de notre ZAC
Nangisactipole, dont la commercialisation est en plein essor.

Ma is si nous pouvons dès ma intena nt nous projeter à
moyen et long terme, c’est aussi grâce à l’engagement et au
travail déterminés des élus et des agents, mobilisés pour
assurer la continuité du service public.

Elles et ils savent mon admiration, mais je souhaite aussi
ici leur témoigner publiquement ma gratitude. Je souhaite
aussi leur dire que la qualité de leur travail est reconnue
au-delà de notre Brie Nangissienne. Régulièrement, mes
homologues président(e)s d’autres communautés de communes me demandent de les mettre en relation avec nos
services pour apprendre de leur expertise sur tel ou tel
projet que nous avons mené. Dans un contexte plus serein,
je ne doute pas que votre travail continue d’inspirer !

Yannick GUILLO

Maire de Saint-Ouen-en-Brie
Président de la communauté de communes
de la Brie Nangissienne

À ce sujet, je crois qu’il est du rôle de notre collectivité de
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ACTUALITÉ

HANDICAP ET SOLIDARITÉ

Chenilles
processionnaires

L

G

a Brie Nangissienne soutient le
projet « Handicap et solidarité »
por té par le Secours Popu la ire
Français (SPF).

Avec « Handicap et solidarité », le SPF
vise à impliquer et sensibiliser le grand
public, les acteurs locaux et les familles
aidées par l’association. Cette logique
de concertation en faveur de l’inclusion
correspond aux objectifs que s’est fixés la
Brie Nangissienne à travers son projet de
territoire et son Contrat Local de Santé,
rendant naturelle cette collaboration.

ra nde sat isfac t ion en ce
mois de mai 2022, le premier ministre Jean Castex
et plusieurs ministres, dont ceux
de la santé et de l’environnement
o nt e n f i n c l a s s é le s c he n i l le s
processionnaires, chêne et pin,
parmi les espèces dont la prolifération est nuisible pour la santé.

avec des habitants, des enfants en situation de handicap, des jeunes du collège,
du SMJ de Nangis, de Nangis Lude, etc.
L’accueil de loisirs de Grandpuits fait
partie des structures qui ont participé
aux ateliers.
Toutes les œuvres réalisées seront réunies
dans le cadre d’une exposition, sous la
forme de tableaux et de totems :
l

Du 1er au 11 juin : à l'espace culturel
de Nangis

l

À compter du 13 juin : l’association
d'aidants pour l'inclusion du handicap
(APIH) de Mormant présentera l’exposition sur son lieu d’intervention.

l

À partir de septembre : l’exposition
continuera son itinérance à travers la
Brie Nangissienne et les structures
partenaires.

Le projet se déroule en plusieurs étapes.
Pour commencer, des ateliers ont eu lieu

Dès 2011, je me suis battu en tant
que maire, puis en y associant
la Brie Nangissienne en tant que
v ice-président, avec l’appui de
Gilbert Leconte, en créant un pôle
pilote de recherches sur le sujet
(2015) en partenariat avec la préfecture et le Fredon. Combien de
représentants de l’ONF, préfets,
ministres et même certains collègues m’ont soutenu alors que
« ce n’était pas un sujet » « que
je me faisais des idées » « que ça
passerait tout seul. » Une dizaine
d’années de combat qui prouve
que la persévérance aboutit quand
la démarche est juste.

Le programme : brienangissienne.fr • Facebook

Yannick Guillo

LE JARDIN SUSPENDU

L

'idée du jardin suspendu a germé
dans l'esprit de Nangis Lude après
un an de crise sanitaire. Inspiré par
le cadre verdoyant de Fontenailles.
Installé derrière les locaux du centre social, le jardin suspendu est un lieu innovant, dédié à la découverte et à l'échange.
Si l'on peut simplement s'y promener, on
y trouve aussi de nombreuses animations
pour tous au fil de l'année : du sport, du
bien-être, du théâtre, des ateliers créatifs
ou écoresponsables...

Vous souhaitez soutenir le projet ?
l

Passez boire un verre avec l'équipe
(prix libre)

Comme toujours avec Nangis Lude, ce
projet vous appartient. Il vit grâce aux
idées proposées par chacun d'entre nous !

l

Proposez une animation

l

Devenez bénévole pour Nangis Lude

Profitez des animations de l'été pour
découvrir cet écrin de verdure et de
convivialité !

Retrouvez la programmation de l'été :
nangislude.fr • Facebook • 09 53 87 99 05
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CULTURE ET PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L'ARCHÉOLOGIE

A

vec plus de 1 400 i n it iat ives
dans tous les pays européens,
ces Journées Européennes vous
donnent accès aux coulisses de l ’archéologie, faisant découvrir au public
des lieux ou des collections qui sont
habituellement inaccessibles : réserves
de musées, coulisses d’expositions ou
de laboratoires, ateliers de création,
musées en chantier.
De nouvel les découver tes ont l ieu à
Châteaubleau ! En ce moment même, les
archéologues de l’association La Riobé,
avec le soutien du Ministère de la Culture,
entreprennent un programme de fouilles
ambitieux. En prévision du chantier de
valorisation des vestiges, porté par la
Brie Nangissienne, La R iobé remet à
jour la compréhension du sanctuaire de
source et tente de répondre à une ques-

tion non résolue : comment se faisait la
circulation des pèlerins dans cet édifice
cultuel du II-IIIe siècle ap. J.-C ? La récente
découverte d’une canalisation antique
confirme-t-elle la présence de thermes
au Nord du village ? Autant de mystères
passionnants…
Pou r le s Jou r né e s e u rop é e n ne s de
l ’archéologie, toute l ’équipe de l ’associat ion La R iobé vou s acc uei l le :
visites guidées, exposition, ateliers et
activités insolites. Le site gallo-romain
de Châteaubleau n'a pas fini de vous
surprendre.

l Samedi 18 juin
de 10h à 13h et de 14h à 18h

l Dimanche 19 juin
de 10h à 13h et de 14h à 17h

l À Châteaubleau
1 rue de l'Église

Le programme
VISITE GUIDÉE

Archéo-balade
À travers une balade, les guides de La
Riobé vous guideront jusqu'aux vestiges les plus marquants mis au jour
dans la commune.
Réalité virtuelle
Muni de lunettes 3D (en vente sur
place : 2€), et de l’application gratuite Legendr sur votre smartphone,
découvrez les monuments antiques qui
reprennent vie !
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EXPOSITION TEMPORAIRE

Les déesses castelblotines
Dans cette nouvelle exposition inédite,
l'association vous propose d'explorer
le culte au féminin. Déambulez dans
l'exposition et vivez l'expérience du
culte du début à la fin.
Fabrication d'ex-voto
Fabriquez des offrandes en argile pour
nos déesses.
Dessin d'objet archéologique
Initiation au dessin avec Stéphane Drillon.

ACTIVITÉS INSOLITES

Dégustation de douceurs du passé
Les bénévoles de l'association vous
inviteront à déguster quelques pâtisseries gallo-romaines faites maison et un
verre de mulsum (vin épicé) sans alcool.
Archéo-PiouPiou
Quand vos enfants deviennent des
archéologues en herbe.
Ret rouve z le pro g ra m me complet :
journees-archeologie.fr

CULTURE ET PATRIMOINE

RÉSIDENCE ARTISTIQUE
STÉPHANE DRILLON

Le château de
Nangis sous l'oeil
d'un historien

Q
D

epuis mars, Stéphane Drillon
pose son regard original sur le
patrimoine de notre territoire.

À travers de nombreux ateliers, Stéphane partage avec vous son savoir
faire, afin que vous soyez acteurs des
œuvres produites.
Gouache, encre de Chine, aquarelle,
dessin numérique... Rien ne fait peur à
cet artiste autodidacte !

Point de vue panoramique de Gastins

Les ateliers
l Peinture sur toile
Bailly-Carrois : 9 et 16 juin

l Sanguine et fusain
Gastins : 13 et 20 juin

l Dessin numérique
Châteaubleau : 18 et 19 juin

Les ateliers sont gratuits, le matériel est
fourni et les œuvres produites par les
habitants et l’artiste feront l’objet d’un
livre et d’une exposition aux Journées
européennes du patrimoine.

l Balade photo

Vous souhaitez participer aux ateliers ?
N ' hé s i t e z p a s à v o u s i n s c r i re d è s
maintenant :
par téléphone : 07 67 72 94 32
par mail : k.gauthier@brienangissienne.fr

l Écriture de textes

Saint-Ouen en Brie : 22 juin

l Crayon mine de plomb
Fontenailles : 29 juin

Verneuil-L'Étang : 2 juillet

l Atelier mystère

u e s av o n s-nou s du c h âteau de Nangis ? Dit « de La
Motte-Beauvoir », construit
au XIIe siècle, il a connu une histoire riche de péripéties : le siège
anglais en 1429 en pleine Guerre
de Cent ans, le passage de Jeanne
d’Arc, ou encore Napoléon qui y
séjourne en 1814. Enfin, le château deviendra la Mairie dans les
années 1850. La forteresse a bien
changé depuis le Moyen-Âge.
Pour retrouver les traces de son
architecture d’origine, le service
Culture et patrimoine de la Brie
Nangissienne fait appel à l’historien Christian Corvisier, spécialiste des fortifications médiévales :
Provins, Blandy-les-Tours, Fontenay-Trésigny, Moret-sur-Loing…
Ce projet permettra de valoriser
le pat r i moi ne de Na n g i s , av e c
l’application gratuite Legendr® de
reconstitutions historiques virtuelles, aussi bien auprès des écoles
du territoire que du grand public.

Vieux-Champagne : 9 juillet

Plus d'infos : brienangssienne.fr • Facebook
Bâtiment de la ferme
de Cernuise à Rampillon
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DOSSIER

LES ANIMATIONS
VACANCES D'ÉTÉ :
UN PROGRAMME SPORTIF

L

e ser v ice Multispor ts continue
de faire évoluer ses activités de
l'été et s'appuie sur le succès des
stages pour vous proposer une formule
innovante !

l

Un s t age p ent at h lon , s u r t roi s
jours.

l

Une sema i ne Mu lt ispor ts, avec
des stages à la journée.

Sur inscription, les stages de l ' été
s'articulent autour de plusieurs temps
forts :

l

Une rando vélo en famille, pour
célébrer le pa ssage du Tou r de
France féminin.

En accès libre, vous pourrez retrouver
le Multisports aux Festiv'été de Nangis
les 6 et 27 juillet.

Retrouvez le
programme complet :
brienangissienne.fr

NOUVELLE ÉQUIPE,
NOUVELLE DYNAMIQUE !
Julia Gonty, Thomas Nyckees, Roberto Dos Ramos Andrade, Gaëlle Douchez : quatre éducateurs sportifs apportant chacun sa spécialité pour développer des projets
innovants sur le territoire et donner l’envie aux enfants de
pratiquer des activités sportives.
Vous les retrouverez au sein des écoles du territoire, sur
les antennes de l’École MultiSports (EMS), les stages
sportifs, mais aussi dans les écoles du territoire avec les
Interventions Sportives en Milieu Scolaire (ISMS).
Au programme pour cette année : une olympiade scolaire,
des sorties sportives pendant les stages des vacances (Fun
Space, île de loisirs de Jablines, accrobranche à Chenoise et
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bien d’autres), une Color run en faveur d’octobre rose, des
partenariats avec les associations pour proposer de nouvelles activités. Le tout sous le signe des Jeux Olympiques
grâce au label Terre de jeux 2024.

• Stage pentathlon moderne
Du 11 au 13 juillet
Faites preuve de polyvalence ! Au terme de ces trois jours,
le champion sera celui qui marquera le plus de points en
roller, trottinette, natation, laser run et escrime.

• Stages Multisports
Du 18 au 22 juillet
l

Lundi 18 juillet
Clos-Fontaine
Tennis de table et Basket

l

Mardi 19 juillet
Nangis
Baseball et Gymnastique

l

Mercredi 20 juillet
Grandpuits-Bailly-Carrois
Piscine et Course d'orientation

l

Jeudi 21 juillet
Saint-Ouen-en-Brie
Golf et Double drapeau

l

Vendredi 22 juillet
Sortie Accrobranche à Chenoise
Départ au gymnase de Nangis

• Rando vélo Famille
Lundi 25 juillet
Fontenailles
Fêtez en famille le Tour de France féminin !

COMMENT PARTICIPER ?
• Pour qui ?
Les activités sont ouvertes aux enfants
du CP au CM2

• Comment s'inscrire ?
L'inscription se fait via l'Espace citoyen :
espace-citoyens.net/brienangissienne

• Comment ça se passe ?
Les stages ont lieu en journée entière :
pensez au pique-nique !
7

ENVIRONNEMENT

ZONE HUMIDE : FIN DES TRAVAUX

E

n compensation de la zone humide identifiée sur la ZAC Nangisactipôle, la Brie Nangissienne
s’est engagée da ns la rénovat ion et
l’amélioration de la zone humide située
entre la station d’épuration et l'école
de Rampillon. Les dernières plantations sont en cours.

Composée de quatre bassins de différentes profondeurs, la zone humide traite
les eaux des parcelles agricoles voisines,
avant qu'elles ne rejoignent le ru de Pras.
Période des travaux : novembre 2020 - avril 2022

Foyer de biodiversité essentiel pour la nature, la zone humide permet à une faune
et une flore spécifiques de se développer.

Montant des travaux : 379 492,63 €HT

En plus de son intérêt écologique, la
zone humide a été conçue pour être
accessible au public. Un chemin passe
e nt re l 'a mé n a g e me nt p ay s a g e r, l a
végétation spontanée et les bassins,
per met tant de fa ire une promenade
agréable avec une vue imprenable sur
l'église de Rampillon.

ÉCONOMIE

COWORKING ET ACCOMPAGNEMENT

I

NCO Incubators, association française, créée en 2011, a choisi d’installer son premier incubateur d'entreprises et espace de « co-working »
en Seine et Marne, dans des locaux du
centre-ville de Nangis, mis gracieusement à disposition par la mairie. Cet
espace qui devrait ouvrir fin juin 2022,
disposera d’environ 130 m 2 d’espace de
travail incluant 2 salles de réunion.
Il accueillera en priorité les entreprises
lauréates du programme INCOPLEX
TRANSITION 77 mais sera également
ouvert à tous les entrepreneurs souhaitant bénéficier de conseils et d'accompagnement.
L’appel à projets INCOPLEX TRANSITION 77 est porté par INCO Incubators
avec le soutien de TotalEnergies, dans
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le cadre de la Convention Volontaire de
Développement Économique et Social
signée avec la communauté de communes de la Brie Nangissienne.
I l a é té i n it ié e n av r i l 20 2 2 aup rè s
de star t ups, TPE et PME de Seine et
Marne opérant dans le domaine de la
transition écologique et énergétique,
avec un focus industriel. 8 entreprises
lauréates seront désignées par un jury
de sélection mi-juin 2022 pour bénéficier du programme d’accompagnement

INCOPLEX TRANSITION 77 sur 9 mois.
Cet te i n it iat ive a pou r a mbit ion de
cont ribuer à la dynamisation économique du territoire en attirant les
entreprises industrielles à fort impact
environnemental et en créant des synergies entre elles.
Contact : incoplex77.co

ÉCONOMIE

CONVERSION DU SITE
TOTALENERGIES

Un nouvel agent
pour l'économie

O
©TotalEnergies
Photo montage de la future plateforme de Grandpuits

T

ota l Energies t ra n sfor me sa
raffinerie de Grandpuits en une
plateforme zéro pétrole, grâce à
un investissement de plus de 500 millions d’euros.
À l'horizon 2025, quatre nouvelles activités industrielles vont y voir le jour :
l

Une usine de recyclage de déchets plast iques pa r pyrolyse
per met ta nt de va loriser les déchets plastiques ménagers. L’ambition de TotalEnergies est de produire 30 % de plastiques recyclés
ou renouvelables dans le monde à
l’horizon 2030.

l

Une usine de production plastiques biosourcés (PLA : Acide
Poly Lactique).Le PLA est fabriqué
à partir de sucre et d ’amidon et
non pas de pétrole ; il est biodégradable et recyclable. Ce nouveau
développement de la coentreprise
TotalEnergies Corbion lui permett ra de deven i r u n des prem iers
producteurs mondiaux de PLA.

l

l

Un e u s i n e d e p r o d u c t i o n d e
biocarburants majoritairement
destinés au secteur aérien (Biojet)
qui contribuera à la feuille de route
française pour le déploiement de
biocarburants aériens durables. Le
Biojet sera fabriqué à partir d’huiles
de cuisson usagées, de graisses
animales et d ’ huiles végétales à
l’exception de l’huile de palme.
Une centrale solaire d ’une capac ité de 28 M W couplée à des
bat teries per met tant de stocker
l’électricité.

Au-delà de la phase de construction de
ces nouvelles unités qui va mobiliser
plus de 1 000 personnes en pic dans
les trois années à venir, l’exploitation
et la maintenance des futures installations permettront de faire émerger
de nouveaux métiers en lien avec la
transition énergétique.
Une Convent ion Volonta i re de Dé veloppement Économ ique et Socia l
(C V DES) d ’u ne du rée de 3 a ns a été
établie entre TotalEnergies, la communauté de communes de la Brie Nangissienne, le Conseil Régional d’Île de
France et l’État, dont les objectifs sont
de promouvoir l’emploi local, d’accompagner les entreprises de sous-traitance impactées par la modification
de l’activité du site, d’accompagner en
par tenariat avec la communauté de
communes de la Brie Nangissienne,
l ’ implantation de projets industriels
créateurs d’emplois.

riginaire du Nord Finistère,
C h r i s to ph e Po u l i q u e n a
récemment rejoint la Brie
Nangissienne pour mettre à profit
son expérience en développement
économique acquise en France et
au Canada.
Il accompagne, avec les par tenaires, les projets d’implantation,
de création et de développement
des porteurs de projets notamment sur la ZAC Nangisactipôle.
Motivé par la polyvalence de ses
missions, il a hâte de nouer des
liens avec les entreprises locales
et de développer avec elles l'emploi, le dynamisme et l’attractivité du territoire.

En savoir plus :
https://grandpuits.totalenergies.fr

Pour vous accompagner :
Christophe Pouliquen
Chargé de mission
Développement économique
et touristique
Communauté de Communes
de la Brie Nangissienne
4 rue René Cassin 77370 Nangis
Tél. : 01 64 01 40 11 – 06 30 74 72 01
economie@brienangissienne.fr
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ENFANCE

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE :
LE PROJET AVANCE

C

omme vous le savez, à l'initiative
de la Caisse d 'Allocation Familiale de Seine-et-Marne (CAF), le
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) va devenir
la Convention Territoriale Globale (CTG).

darités, la Protection Mater nel le et
I n fa nt i le ( PM I ), la Ca i sse P r i ma i re
d'Assurance Maladie (CPAM), le Serv ice Départemental à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports (SDJES)....

De nombreu x pa r ten a i res sont a ssociés da ns ce projet au x cotés des
communes du territoire et notamment
la CAF, la Mutualité Sociale Agricole
(MSA), le centre social Nangis Lude,
la Maison Départementale des Soli-

Le comité technique a recueilli les différents éléments techniques et statistiques
et s’est réu n i le 9 ma i 2022 avec les
partenaires. Cette première étape devra
aboutir à la fin du mois de juin lors la présentation et la validation du diagnostic

par le Comité de Pilotage.
A lors , du ra nt la pér iode est iva le et
durant le mois de septembre, le comité
technique et ses partenaires pourront
réfléchir la mise en place des fiches actions indispensables pour la validation
de cette convention, prévue pour cette
fin d'année 2022.

LE RELAIS PETITE ENFANCE
VOUS OUVRE SES PORTES

L

e Relais Petite Enfance de la Brie
Nangissienne est le trait d 'union
entre les parents, leurs enfants et les
assistants maternels.
Le RPE accompagne les parents dans
leurs démarches administratives et leur
relation avec leur assistant maternel.
Il promeut la profession, conseille et
favorise la formation des assistants maternels. Enfin, à travers ses ateliers, le
RPE permet aux enfants de vivre leurs
premiers moments en groupe et de multiplier les découvertes.
Pour davantage faire découv rir l ’ensemble de ses missions et de ses activités, aux parents et assistants maternels
qu’ ils le soient déjà ou en devenir, le
RPE organise pour la première fois des
portes ouvertes.
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Au programme
l

Présentation du Relais Petite Enfance

l

Information sur l'ensemble des modes de garde du territoire

l

Présentation du métier d'assistant
maternel

l

Expo photo sur les ateliers et projets menés par le RPE

l

Jeux d'éveil proposés aux enfants

l

Petit déjeuner offert !

l

Entrée libre

Samedi 3 septembre
de 9 h à 13h
8 rue du faubourg Notaire à Nangis
Contact : 01 60 58 13 41
rpe@brienangissienne.fr

LES INFOS DU TERRITOIRE
CHÂTEAUBLEAU
Journées européennes de
l'archéologie
Visites guidées (avec réalité virtuelle),
exposition et ateliers insolites
Lieu : 1 rue de l'église
Date : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaire : samedi de 10h à 18h,
dimanche de 10h à 17h
Infos : journees-archeologie.fr

CLOS-FONTAINE
Brocante
Horaire : dimanche 3 juillet

Rand'orienation
Rand'orientation nocturne par l'ACASE
Lieu : chut, c'est secret !
Date : samedi 27 août
Infos : 06 47 48 24 71

FONTENAILLES
Font'nival

GRANDPUITSBAILLY-CARROIS
Micro-Folies
Quand l'art s'invite à la ferme. Musée
numérique, visite de la ferme, marché
de producteurs locaux, concert, ateliers
avec Stéphane Drillon et Yukao...
Lieu : ferme de Courmignoust
Dates et horaires : samedi 11 juin
Horaires : de 10h à 18h
Infos : actart77.com

LA CHAPELLE-RABLAIS
Feux de la Saint-Jean
Animation musicale jusqu'à 1h. Buvette,
frites, saucisses, merguez, flammekueche...
Lieu : Les Montils
Date : samedi 25 juin
Horaires : à partir de 19h

La Guinguette

Festival de musiques Rock et Reggae
Lieu : parc de la salle des fêtes, route
de Grandpuits
Dates et horaires : vendredi 24 juin
dès 19h et samedi 25 juin dès 15h
Infos : leliendefontenailles77@gmail.com

Fête communale

Fête foraine

Samedi 3 septembre : fête foraine, animations à partir de 15h, retraite aux flambeaux et feu d’artifice à la nuit tombée
Dimanche 4 septembre : brocante et
fête foraine

Lieu : parking des gymnases
Dates : du 10 au 14 juin
Contact : 01 64 42 59 83

Feux de la Saint-Jean
Date : samedi 25 juin

Concours de pétanque
Lieu : terrain de sport
Date : dimanche 3 juillet
Horaire : à 9h

Micro-Folies
Quand l'art s'invite à la ferme. Musée
numérique, visite des écuries, initiation
au poney, atelier avec Stéphane Drillon,
balades contées...
Lieu : écuries de Cernuise
Dates et horaires : samedi 25 juin
Horaires : de 10h à 18h
Infos : actart77.com

SAINT-OUEN EN BRIE
Spectacle Olympicorama
Conférence théâtrale sur différentes
épreuves des Jeux Olympiques. Un
spectacle de et avec Frédéric Ferrer :
Epreuve 5 - Le handball.
Lieu : salle des fêtes
Dates et horaires : vendredi 1er juillet
Horaire : à 20h30
Infos : levaisseaufabrique.fr

MORMANT
Venez danser au son de l'orchestre Dancing
Melodies ! Buvette et restauration payante.
Lieu : salle des fêtes
Date: dimanche 5 juin
Horaire : de 14h à 18h
Tarif : 2€
Réservation : 01 64 42 59 83

GASTINS

RAMPILLON

VIEUX-CHAMPAGNE
2ème Marché artisanal &
Gourmand et sa brocante
Venez découvrir ou re-découvrir des
créations artisanale, les produits gourmands de nos régions ou juste chiner
sur nos stands. Buvette et restauration.
Côté marché : emplacement gratuit
Côté brocante : 1€/ML
Date : dimanche 26 juin
Réservation obligatoire : 06 61 11 31 11

Fête de la musique
Lieu : jardin derrière l'église
Date : samedi 18 juin
Horaires : à partir de 19h30
Contact : 01 64 42 59 83

Concert de l'orchestre
symphonique en Résonance
Symphonie n°9 Antonin Dvorak
Lieu : salle des fêtes
Date : dimanche 26 juin
Horaire : à 16h
Tarif : 10€ (gratuit pour les - de 12 ans)
Réservation : 01 64 42 59 83

Agenda
Retrouvez les évènements
de toutes les communes de
la Brie Nangissienne sur :

brienangissienne.fr
et facebook
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SAMEDI 11
JUIN 2022

SAMEDI 25
JUIN 2022

Ferme de
Courmignoust
à GrandpuitsBailly-Carrois

Écuries
de Cernuise
à Rampillon

Conception graphique : atelier Pentagon, assisté de Zélie Peyrichou

> Gratuit
sans réservation
de 10h à 18h

