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Le mois de janvier, période de cérémonies de 
présentation des vœux, a été propice pour 
venir à votre rencontre. Quand l’opportunité 
se produit, il est toujours bon de rappeler 
l’activité et les grandes orientations de la 
Brie Nangissienne. Ce fût un grand plaisir de 
pouvoir m’exprimer lors de ces cérémonies et 

de pouvoir ensuite échanger avec tous.

Ces moments sont importants, ils permettent d’apprécier si la 
politique conduite répond aux besoins et quelles sont les attentes en 
matière de service à la population, de développement économique, 
d’accès à la culture et pour tout autre sujet lié à notre territoire. Être 
à l’écoute des habitants, des acteurs locaux est une nécessité pour 
enrichir les réflexions sur les projets à réaliser. 

L’année 2020 est celle du renouvellement programmé des conseils 
municipaux et par conséquence celui aussi du conseil communautaire. 
Depuis 2006, année de la création officielle de la Brie Nangissienne, 
j’ai l’honneur d’en être le président. Voici donc 14 années de passées 
à conduire la Brie Nangissienne, avec les moyens qui sont les siens, à 
faire en sorte de rendre notre territoire plus attractif, de développer 
notre potentiel économique, de préserver et améliorer le cadre de vie 

de ses habitants, de réduire les inégalités et promouvoir la démocratie 
citoyenne. Pour répondre aux besoins immédiats et futurs de notre 
territoire de nombreux sujets sont à l’étude et d’autres le seront, il y 
aura toujours à faire pour faire mieux.

Après 14 ans de présidence, le moment est venu de passer le relais. 
Je remercie tous ceux, les élus, les agents de la collectivité et ceux 
mis à disposition, les vacataires, l’ensemble des acteurs locaux, les 
habitants, qui durant ces 14 années de façon exceptionnelle ou 
permanente ont pris part à la vie, à l’évolution de la Brie Nangissienne. 
Cette collaboration est et reste indispensable, je l’ai profondément 
appréciée et je vous en serai toujours reconnaissant. Chacun d’entre 
vous a une part de responsabilité dans le rayonnement de notre 
communauté de communes.

A vous tous j’adresse un grand MERCI.

Gilbert leconte, président

En validant le projet de territoire en juin 
2019, les  conseillers communautaires ont 
affiché leur volonté de pérenniser les actions 
culturelles existantes mais aussi de  les 
développer et de promouvoir la culture sur le 
territoire.

La programmation artistique et les actions  s’adressent à tout 
public,  personnes fragilisées, enfants, adolescents, jeunes, 
familles et seniors. Ainsi ce qui est proposé dans les villages et 
les villes de notre communauté de communes,  est une culture 
intergénérationnelle de proximité, de partage,  dynamique et 
accessible à tous.

L’éducation artistique de notre jeunesse est également un enjeu 
majeur pour notre territoire mais aussi pour l’avenir. C’est pourquoi, 
une programmation de sensibilisation  proposant des ateliers 
animés par les Concerts de Poche et la compagnie artistique en 
résidence est mise en oeuvre dans  les différents établissements 
scolaires. Ainsi, notre jeunesse s’imprégnera de sensibilité, de 
poésie et de musique.

Un bassin de vie agréable consiste également à offrir un service 
attractif. Dans cette perspective, une réflexion pour soutenir 
globalement les écoles de musique de Mormant, Nangis et 
Verneuil l’Etang a été menée. Tout en laissant l’autonomie d’agir, 
le rayonnement intercommunal des écoles de ces structures 
permettra, notamment, de développer des actions communes et 
d’accroître les possibilités d’enseignement artistique.

Comme vous pouvez le constater, la communauté de communes 
maintient son engagement dans une politique culturelle de 
qualité. Je vous encourage donc à pousser les portes des salles où 
se produiront les artistes.

Ghislaine Harscoët, vice-présidente
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Fibre optique : le point sur le déploiement
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Les travaux de déploiement de la fibre continuent 
sur le territoire. En ce début d’année, douze 
communes voient leur territoire couvert 
pour tout ou partie et un nombre grandissant 
de fournisseurs d’accès à Internet (FAI) 
proposent des forfaits.

Malgré quelques impondérables comme l’incendie 
d’une armoire à Rampillon qui a occasionné un retard, 
le planning de déploiement reste proche de celui négocié 
par nos élus représentant la Brie Nangissienne au Syndicat 
Numérique de Seine et Marne.

A l’échelle du département, ce sont plus de 1000 000 prises qui 
ont été installées depuis 2015.

Pour savoir si votre logement est éligible 
et pour savoir quels fournisseurs peuvent vous 
proposer des abonnements, le plus simple reste de faire le 
test proposé par www.covage.com.

L’Espace Services Publics devient Maison France Service

Nangis Lude

La Maison France Services de la Brie Nangissienne, gérée par le centre social Nangis Lude fait partie des trois premières structures 
labellisées par l’Etat en Seine et Marne. Le 8 janvier dernier, Béatrice Abollivier, préfète de Seine et Marne, est ainsi venue inaugurer ce 
service qui a pour ambition d’être le guichet unique de vos démarches.

La labellisation est d’abord le renforcement de la qualité des 
services apportés aux habitants, la garantie d’un partenariat 
opérationnel efficace et l’engagement d’avoir des agents formés 
et tenus par le secret professionnel.  Ces agents formés vous 
accueillent et vous accompagnent près de chez vous pour :
• la rédaction de courriers pour les diverses 
démarches administratives
• une information sur les prestations sociales de la CAF
• la rédaction de CV et 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, 
 inscriptions à l’école multisports et à l’accueil de 
loisirs de la communauté de commune…)
• l’information sur les démarches en justice…

Dynamique de proximité : Les agents pourront se déplacer sur 
les autres parties du territoire sur rendez-vous, les mardis de 
14h00-17h00 et les mercredis de 10h00 à 12h00 (sous réserve de la 
disponibilité de locaux municipaux permettant un accès internet 
et la confidentialité des échanges).

Chaque lieu propose : En plus de l’accompagnement par un agent, 
l’espace propose aussi un ordinateur en libre-service, la possibilité 
de scanner, d’imprimer et un accès internet. 

La Maison France Services expérimente en 2020 le « Service Public 
A Domicile » (SPAD) réservé aux personnes à mobilité réduite 
(personnes âgées, handicapées, personnes isolées...). 

Retrouvez toutes les permanences sur  

brienangissienne.fr ou nangislude.centres-sociaux.fr.
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Brie 
Nangissienne

Les nouveaux agents de la Brie Nangissienne

Recrutements

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

J’ai obtenu un master en conduite de projet de territoire à 
Grenoble. Après mes études j’ai eu une première expérience en 
collectivité en travaillant au secrétariat général de la commune 
du Pré St-Gervais. Cela m’a permis d’aborder une grande variété 
de sujets mais je souhaitais me rapprocher à nouveau du domaine 
propre à ma formation. J’ai donc passé le concours d’attaché et 
postulé à la Brie Nangissienne.

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

Le poste correspond tout à fait à mon projet professionnel dans le 
domaine économique. Je suis ici pour créer des liens entre tous les 
acteurs économiques du territoire, pour faciliter leur collaboration. 
Nous travaillons ensemble sur des projets ponctuels comme la 
Semaine de l’industrie, mais le plus important est d’amplifier et de 
pérenniser cette dynamique sur le long terme.

Bien sûr, il y a aussi la commercialisation de la ZAC Nangisactipôle. 
Cette zone est pleine d’atouts, nous devons faire en sorte qu’elle 
soit vue à sa juste valeur !

Romain Dagand remplace Julie Saint-Pierre au poste de 
développement économique. Entre commercialisation de la ZAC 
Nangisactipôle et animation du réseau d’acteurs économiques, 
son rôle est crucial pour l’application du projet de territoire.

Ces dernières années, la Communauté de communes s’est 
retrouvée au coeur de nombreuses évolutions. Il était nécessaire 
de structurer le service ressources humaines en conséquence. 
Nommée responsable ressources humaines, Nina Topello Thibaud 
va pouvoir piloter la politique RH de la Brie Nangissienne.

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

J’ai étudié le droit à l’université Paris 1 et je me suis spécialisée 
en gestion des entreprises et des administrations. J’ai vécu mon 
expérience professionnelle  la plus importante au SDIS77 où 
je gérais les sapeurs-pompiers volontaires. J’ai trouvé dans la 
fonction publique et particulièrement au SDIS des valeurs qui me 
correspondent, avec une gestion réellement humaine et dans le 
souci des agents.

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

C’est une collectivité à taille humaine. Il y a une certaine proximité 
avec les agents des différents service, il est donc plus facile de 
comprendre la réalité de leur travail. Cela permet aux ressources 
humaines de mieux répondre à leurs besoins et donc de les aider à 
maintenir ou améliorer la qualité du service rendu aux habitants.

Le poste est intéressant car il y a beaucoup de choses à mettre en 
place. Il faut par exemple créer une identité à travers la politique 
RH, une dynamique entre les agents qui accompagnera la Brie 
Nangissienne dans ses prochaines évolutions.

Espace citoyen : vos démarches sur un site mutualisé

La communauté de communes de la Brie Nangissienne, la ville de Nangis et le Syndicat Pédagogique du Villefermoy ont mis en place 
cet espace citoyen. Un outil simple, convivial et rapide pour faciliter vos démarches concernant l’inscription de vos enfants aux différents 
services (pause méridienne (restauration), accueil de loisirs, Multisports...) et le règlement de vos factures.

Pour utiliser l’Espace citoyen il suffit de suivre ces quelques étapes :
1. Complétez le dossier d’inscription situé dans “Edition de 
documents” et envoyez le à votre guichet (si ce n’est pas déjà fait).
2. Créez votre espace grâce à la clé enfance que le guichet vous 
aura transmise en cliquant sur “créer mon espace”. Vous recevrez un 
mail afin d’activer votre compte.
3. Inscrivez vos enfants aux différents services. Vous recevrez un 
courriel de validation de la part du guichet.
4. Vous pouvez gérer vos réservations, payer les factures 
correspondantes et recevoir des actualités au sujet 
des services qui 
vous concernent !

enfance

Rendez-vous sur 

https://www.espace-citoyens.net/brienangissienne 

Retrouvez l’intégralité du guide d’utilisation sur Internet, dans les 

accueils de loisirs et vos guichets de secteur.
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Économie

Économie

Semaine de l’industrie : la formule évolue

Fin mars, des élèves des 
collèges et du lycée de 
notre territoire auront 
l’opportunité de découvrir 
une dizaine d’entreprises des 
zones industrielles de Nangis, 
Mormant et Verneuil-l’Etang. 
Ils découvriront un secteur 
riche en savoir faire, une 
grande diversité de métiers 
et seront peut-être étonnés 
par l’ampleur ou l’originalité 
des activités qui ont lieu juste 
à côté de chez eux.

En effet, les opportunités de 
visiter les zones industrielles 
sont rares. Pourtant il suffit de pousser une porte pour observer que 
les décors de nombreux zoo et parcs d’attractions sont dessinés et 
construits à Mormant, que certaines pièces de TGV sont fabriquées 
à Verneuil-l’Etang et que des entreprises de Nangis exportent leurs 
produits jusqu’au Japon. 

Forte de son succès, la Semaine de l’Industrie revient en 2020 pour faire découvrir ce secteur encore méconnu à près de 400 élèves. Grâce 
au travail de collaboration entre la Brie Nangissienne et ses partenaires, une nouveauté est proposée : la visite du CFA et la présentation 
des métiers auxquels il est possible de se former.

Nouveauté au programme 
de l’édition 2020 : la visite 
du CFA, pendant laquelle 
les différentes formations 
proposées à Nangis leur 
seront présentées. En entrant 
dans les ateliers, ils pourront 
voir comment se former aux 
métiers du bâtiment, des 
travaux publics et peut-être 
dépasser certains préjugés 
en se faisant une idée plus 
réaliste du métier d’électricien, 
de ferronnier d’art ou de 
menuisier .

Comme l’an dernier, un atelier 
interactif viendra compléter les visites. Animé par la CCI de Seine et 
Marne, il présentera tout un panel de métiers à travers le processus 
industriel, de la conception à la vente d’un nouveau produit en passant 
par son recyclage.

Nangisactipôle : la moitié de la zone 
sous promesse de vente

Du côté des travaux, la voirie centrale et la viabilisation des 
parcelles sont en partie terminées. Ces dernières sont donc prêtes 
à être occupées par des entreprises.

C’est un bon point car la moitié de la zone est sous promesse de 
vente, la première opération devant être finalisée avant la fin de 
l’année (suite à une étude saisonnale s’étendant sur une année). 

En parallèle, des négociations sont en cours pour les parcelles 
restantes. Si vous souhaitez installer votre entreprise ou 
développer votre activité à Nangis, n’hésitez pas à contacter le 
service développement économique.

Si l’on ne peut pas encore voir de bâtiment construit sur la ZAC 
située à la sortie de Nangis direction Provins, le dossier avance 
pourtant de façon concrète !

Parcelles disponibles
(à partir de 500m²)

Sous promesse
 de vente

1

128 092 m²

2
14 351 m

²

3

10 754 m²

4

10 393 m²

5

18 436 m²

6

19 133 m²

7

10 437 m²

service développement économique 
service développement économique 

de la Brie Nangissienne :de la Brie Nangissienne :

Romain DAGAND - 01 64 01 40 11 - 

economie@brienangissienne.fr 

WWW.BRIENANGISSIENNE.FR
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À partir de quel âge les livres peuvent-il apporter 
quelque chose aux enfants ? Pour les structures 
petite enfance du territoire, la réponse est claire : 
dès le plus jeune âge !

La lecture peut être faite par les plus grands et si la 
compréhension n’est pas totale, les enfants sont tout de même 
baignés dans le langage. C’est cette habitude qui les aide 
grandement à développer leur compréhension et leur expression. 

Complémentaire aux activités plus physiques, la lecture ou la 
manipulation d’un livre peut aussi faire l’objet d’un temps calme, 
canalisant l’attention de l’enfant. 

Au-delà du récit, certains livres 
se focalisent sur l’apprentissage des 

couleurs, des chiffres, des animaux... D’autres 
sont sonores ou tactiles pour de vraies aventures 

sensorielles. 

Pour cette édition, Page à page s’est paré des couleurs de 
l’arc en ciel. Autour d’un coffre gigantesque, rempli de modules à 
franchir, un arc en ciel avait essaimé des espaces colorés. Livres 
thématiques, activités créatives, contes, théâtres de marionnettes, 
tapis narratifs, courts métrages… Avec leur classe de maternelle, 
leur assistant maternel ou bien leurs parents, les enfants ont pu 
profiter du récit sous toutes ses formes et sous toutes les couleurs !

Un grand merci au public venu nombreux et à tous ceux qui, pendant 
ces quatre jours, ont mis des couleurs dans la salle Dulcie September 
et des étoiles dans les yeux des enfants !

Depuis 2011, Page à page donne rendez-vous aux enfants de 0 à 6 ans. Tous les deux 
ans, dans une salle Dulcie September métamorphosée, ils découvrent des mondes 
merveilleux à travers le récit.

Dossier

Page à page vous en fait voir  Page à page vous en fait voir  
de toutes les couleurs !de toutes les couleurs !
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Enfance et 
Jeunesse
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Séjours enfance : les réservations sont ouvertes !

Mais les séjours, que-ce que c’est ? Une semaine de camping dans un groupe de 24 enfants maximum, encadré par quatre animateurs. 
Dans le respect du rythme de chacun, des activités telles que de l’acrobranche, du poney ou des sports aquatiques sont proposés. Les 
enfants participent à l’élaboration des repas et à la création des menus. Ils sont aussi acteurs de la vie en collectivité (tâches journalières, 
faire la vaisselle…).

Du 13 au 17 juillet 2020 
enfants nés de 2012 à 2014

Du 20 au 24 juillet 2020
enfants nés de 2008 à 2011

Test aquatique indispensable

à l’aventure ! en pleine nature !

Du 27 au 31 juillet 2020
enfants nés de 2012 à 2014

Du 3 au 7 août 2020
enfants nés de 2008 à 2011

Activités sportives et aquatiques 
Base de loisirs de Souppes-sur-Loing

Activités équestres ou d’aventures 
Base de loisirs de Buthiers

Inscriptions jusqu’au 24 mars auprès du service enfance : 
07 88 17 65 46 - alsh@brienangissienne.fr.

Enfance

Les équipes d’animation entre pédagogie et mode projet

Derrière chaque activité proposée dans le cadre des accueils de loisirs se cache un travail pédagogique. Si le but est toujours de pouvoir 
s’amuser, l’enjeu est aussi de mettre cet aspect ludique au profit de l’apprentissage. Pour faire évoluer leurs pratiques et améliorer leurs 
compétences, des actions ont été mises en place auprès des directeurs et des animateurs.

Afin de proposer les meilleurs activités aux enfants et pour exécuter 
pleinement le projet pédagogique rédigé chaque année, le service 
enfance a proposé aux directeurs des accueils de loisirs un cursus 
nommé “La péda, c’est quoi ?”. 

Et pour que les animateurs puissent également évoluer sur leurs 
compétences, le service privilégie le fonctionnement en mode projet.
Ce mode de fonctionnement favorise la prise de responsabilités et la 
collaboration autour de projets communs.

En 2019, un séminaire a réuni l’ensemble des agents afin de les 
sensibiliser et de les former sur la méthodologie de ce mode de 
fonctionnement.



Printemps 2020 n°46 - 9

La psychomotricité enrichit les ateliers du Relais Assistants Maternels

Pendant leurs premières années, les enfants grandissent à un rythme fulgurant. Au cours de cette période, ils développent aussi bien 
leurs émotions que leurs capacités physiques. En s’intéressant aux interactions entre ces deux facettes, le psychomotricien peut être un 
soutien de taille pour aider les petits à devenir grands.

Enfance et 
Jeunesse

Petite enfance

Les assistantes maternelles du RAM de la Brie Nangissienne avaient 
déjà pu rencontrer Morgane Le Peintre lors d’un forum sur la motricité 
des bébés et la création d’une “boîte aux trésors”. Cette dernière est 
un véritable outil que les assistants maternels comme les parents 
peuvent utiliser pour solliciter avec simplicité l’éveil des sens et la 
psychomotricité des jeunes enfants.

Il avait semblé important aux animatrices du RAM de continuer 
le partenariat avec cette psychomotricienne afin qu’elle puisse 
rencontrer d’autres assistantes maternelles du territoire.

Morgane Le Peintre est donc venue sur quatre ateliers du RAM, dans 
les communes de Grandpuits, Aubepierre/Ozouer-Le-Repos, La 
Chapelle-Gauthier et Nangis : autant de moments d’échanges et de 
bienveillance, d’observations et de questions sur les différentes étapes 
du développement du jeune enfant, sur les stimulations sensorielles 
qui peuvent accompagner les enfants à découvrir et maîtriser leur 
corps.

De nombreuses réflexions ont pu être soulevées sur l’aménagement 
de l’espace et l’utilisation des jouets bébés. De nouvelles rencontres 
seront à programmer avec d’autres assistantes maternelles du 
territoire.

“Croisière au pays du père noël” pour la fête de l’hiver

Pour fêter l’hiver, le RAM a embarqué assistants maternels et enfants dans une croisière...à la salle des fêtes de Quiers. A la barre, la 
Cie Clochettes et Maracas a mis le cap sur les cinq continents à la recherche du père noël. Les enfants ont été acteurs de ce spectacle 
interactif et musical où il fallait chanter, danser et surveiller une mascotte qui voulait s’échapper !
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Multisports

Les stages sportifs continuent d’innover !

Les activités
Sans délaisser les sports 
traditionnels comme le rugby 
ou le handball, le service 
multisports est toujours en 
quête de sports originaux.

Après vous avoir fait 
découvrir le kin-
ball ou le laser run, 
ces stages seront l’occasion de 
pratiquer de nouvelles activités.

Les “grands jeux sportifs” : fusion 
entre le sport et le jeu de rôle, ces 
activités sont axées autour d’une 
histoire et d’une thématique. 
Pour avancer dans l’aventure, 
il faut réussir des épreuves 
sportives. Et pour se mettre dans 
l’ambiance, costumes et décors 
peuvent être de mise !
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Vendredi 10 avril
Ultimate/Freesbee Jeudi 9 avril

Handball

Vendredi 17 avrilCourse d’orientation

Mardi 7 avril
Football

Jeudi 16 avril
Jeux collectifs

Mardi 14 avril

Rugby

Mercredi 8 avril 

Basket 3x3

Mercredi 8 avril
Grands jeux sportifs

Mercredi 15 avril

Journée VTT

Soucieux de proposer le meilleur service aux sportifs du 
territoire, le multisports fait évoluer ses stages.

Sport

Lundi 6 avril
Boxe

Jeudi 16 avril
Athlétisme

Jeudi 9 avril

Badminton

Vendredi 10 avrilArts du cirque

Mardi 7 avril
Laser run

U N  PA N I E R 

D A N S  T A  V I L L E 

jordan.d@sportrural77.org	   abrisson@basket77.fr	  

Le basket 3x3 : pratique émergente qui sera introduite aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020. C’est un dérivé du Basketball 
qui se joue en 3 contre 3 sur un demi terrain et un seul panier, 
avec quelques modifications par rapport aux règles du basket 
traditionnel. Plus fun et moins contraignant à mettre en place, le 
3x3 rassemble une vraie communauté autour d’un même site, 
play.fiba3x3.com, qui permet même un classement individuel 
et mondial ! Rendez-vous à Nangis pour découvrir cette activité 
proposée par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural.

VTT: accompagnez vos enfants sur cette journée VTT et n’oubliez 
pas votre pique-nique !

Les ados
Depuis un an, les stages proposent un créneau réservé aux ados. Les 
jeudis à 16h, les educateurs sportifs adaptent les séances pour un 
challenge adapté aux 13-17 ans !!

Les réservations
Pour s’inscrire, il faut maintenant passer par l’espace citoyen : 
espace-citoyens.net/brienangissienne. Un seul site pour gérer en 
instantané ses réservations aux accueils de loisirs et au multisports !
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Les cartes postales d’In Fine… suite du voyage

Les cartes postales In Fine, c’est quoi :
• Une série de 6 vidéos réalisées sur et dans des sites du territoire 
de la CCBN
• Une vision d’un endroit à la fois à travers les yeux des artistes 
mais aussi à travers le regard et la voix des habitants

Et on fait comment pour mélanger les regards ?
• On retrouve la compagnie presque chaque soir pendant les 
tournages, autour d’un verre ou d’une boisson chaude, pour vous 
présenter les scènes qui seront tournées dans la journée, sous 
forme d’[Impromptu]*
• On en profite pour parler du lieu sur lequel évoluent les artistes, 
des histoires qu’il inspire ou des souvenirs qu’il évoque.
• On vous invite à venir exercer vos talents de photographe en 
réalisant des photographies lorsque la compagnie s’entraine sur 
site ou lors d’un [Impromptu]. Ces photos seront utilisées en fin de 
résidence lors d’une exposition en septembre 2020. 

Après plusieurs mois passés sur le territoire et la réalisation d’[Impromptus] sur certains édifices emblématiques de la Brie Nangissienne, 
la compagnie In Fine veut vous faire découvrir son travail de création de l’intérieur. Ils souhaitent vous emmener avec eux au cœur des 
bâtiments qu’ils exploitent et faire avec vous des cartes postales qui croiseront vos regards et mêleront vos échanges.

Et c’est quand tout ça ?
• In Fine investit à nouveau le territoire de mars à septembre  2020, 
de manière régulière (à peu près une semaine par mois)
• Restez à l’affût des affiches, tracts et parutions sur les réseaux 
sociaux qui vous informeront à chaque fois que la compagnie 
viendra « stégophiler* *» sur nos magnifiques bâtiments !

*[Impromptu] : spectacle court mêlant musique et danse aérienne
**stégophiler : aimer se ba[ll]ader sur les toits – Vient du grec 
[stégo] qui signifie le toit

Suspends ton oreille et écoute ton regard, ce sera 

notre credo pour les mois à venir en votre compagnie, 

on espère que cette maxime vous plaira !
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Et les gagnants du concours photo sont...

Bravo à:
• Déborah Lévêque 1er prix catégorie adultes 
avec “le pont d’automne” et “le reflet”
• Alexandra Dubois D’enghien 2ème prix 
catégorie adultes avec “le miroir”
• Eric Dubois D’enghien 3ème prix catégorie 
adultes pour “coucher de soleil”
• Hugo Lévêque 1er prix catégorie enfants 
avec “la délicatesse” et “le pont de Mormant”)
• Tatiana Gaudry 2ème prix catégorie enfants 
avec “Fleur du matin”
• Nolan Breton 3ème prix catégorie enfants 
avec « Petites gouttes »

La remise des prix fut suivie d’un concert 
proposé par la compagnie In Fine. 

Les prix du dernier concours photos, sur le thème de l’eau, ont été remis samedi 1er février à la Croix en Brie.

La Croix en Brie Fontains Grandpuits Vieux-Champagne



Les services de la Brie Nangissienne
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


