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Après les soubresauts 
d u s  à  l a  c r i s e  s a -
nitaire que chacun 

ga rde en mémoi re,  a i n s i 
que l ’épisode fort d ’ensei-
gnement du vote du budget 
primitif, i l est maintenant 
nécessaire que la commu-

nauté de communes de la Brie Nangissienne définisse 
clairement et démocratiquement les projets qui seront les 
grands axes de cette mandature.

L’année 2021 est donc dans bien des domaines une phase 
de préparation et d’études qui seront des aides à la prise 
de décision pour les élus. Mais d’ores et déjà les compé-
tences exercées font le quotidien de la Brie Nangissienne 
comme vous allez pouvoir vous en rendre compte au fil de 
ce magazine.

Dans le cadre d ’un partenariat avec l ’Association des 
Maires Ruraux de France, je suis ravi que la Brie Nangis-
sienne, suite à l ’approbation du conseil communautaire, ait 
été choisie comme site pilote dans le projet Mobili ’terre. 
Notre territoire ayant cette particularité d’être à domi-
nante rurale dans une proximité de métropole.

L’ouverture imminente de la maison de santé à Nangis, 
même si elle ne résout pas à elle seule la problématique de 
désertification est un atout en termes d’offre de soins. C’est 
aussi un moyen de pérenniser l ’existant et de développer 
l’offre future.

Concernant le développement économique, en dehors des 
entretiens usuels des zones industrielles, l ’implantation de 
FM Logistic est attendue sur Nangisactipôle. Forte créa-
trice d’emplois, cette entreprise, sera un élément moteur 
dans l’essor de cette zone d’activités.

Cet été, côté animations, du sport au patrimoine en pas-
sant par la culture, qui sont des axes fédérateurs, vous 
découvrirez dans ces pages les propositions tout public, 
avec également des retours sur des évènements à la pointe 
du progrès, les concerts sur Internet, la 3D qui s’invite à 
Châteaubleau.

Au nom de l ’ensemble des élus et des agents de la Brie 
Nangissienne, je vous souhaite une agréable lecture et un 
bel été.

Yannick GUILLO
Maire de Saint-Ouen en Brie 

Président de la communauté de communes  
de la Brie Nangissienne

LE MOT  
DU PRÉSIDENT
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MOBILI'TERRE :  
POUR UNE MOBILITÉ DURABLE

La mobilité occupe une place im-
portante, tant dans notre vie so-
ciale que professionnelle. Pour-

tant, tout le monde n’est pas égal face 
aux transports : que ce soit lié à l ’éloi-
gnement géographique, au manque de 
solutions, à des difficultés financières 
ou à des problèmes de santé, il est par-
fois difficile de se déplacer dans la Brie 
Nangissienne.

La mobilité durable en territoire 
rural répond à un triple enjeu : 
social, économique et environ-
nemental

C’est pourquoi la Brie Nangissienne aux 
côtés de l ’Association des Maires Ru-
raux de Seine-et-Marne et d’Unis-Cité, 
s’est portée volontaire pour un projet 
pilote en Seine-et-Marne : Mobili’Terre. 

Mobili ’Terre vise à rechercher des so-
lutions de mobilités durables, alterna-
tives à la voiture individuelle, pour les 
habitants des communes rurales. 

Comment ?

Entre mars 2021 et décembre 2022, 30 
jeunes volontaires en service civique 
se relaieront dans des missions de 6 à 8 
mois visant à :

 l Aller à la rencontre de tous les 
habitants et recueillir leurs pro-
blèmes de mobil ités grâce à des 
questionnaires

 l Informer sur les transports et les 
aides à la mobilité qui existent déjà 
sur le territoire

 l Organiser avec les habitants vo-
lontaires, des ateliers de concer-
tation permettant de faire émerger 
des solutions nouvelles et de les 
expérimenter 

 l Accompagner le déploiement d'une 
ou plusieurs solutions de mobilité

 

DES CHÊNES DE VILLEFERMOY POUR 
RESTAURER NOTRE-DAME DE PARIS

Deu x a n s après l ’ i ncend ie de 
Not re-de Da me de Pa r i s ,  sa 
rénovation à l ’identique a com-

mencé dans le respect de l ’utilisation 
des matériaux nobles d’origine comme 
le bois de chêne massif. Un peu plus 
de 1 000 chênes sont nécessaires à la 
reconstruction de la f lèche d ’Eugène 
Viollet-le-Duc, et de sa charpente. 

Historiquement façonnée par l ’homme 
pour produire le bois de construction des 
églises et grands ouvrages, la forêt de 
Villefermoy fournit 59 chênes au total. Si-
tuée en grande partie sur le territoire de la 
Brie Nangissienne (La Chapelle-Gauthier, 
Fontenailles, La Chapelle-Rablais), c'est la 
forêt publique française qui, quantitative-
ment, contribue le plus.

En tant que gestionnaire des forêts pu-
bliques, l’Office National des Forêts est 
mobilisé pour identifier les 600 arbres 
nécessaires, dans le respect de la ges-
tion durable des forêts.

La forêt de Villefermoy offre      
5 9  c h ê n e s  p o u r  r e s t a u r e r                 
Notre-Dame de Paris

Une fois récoltés, les chênes sont nu-
mérotés pour garantir une bonne traça-
bilité. Ils seront ensuite stockés à l ’air 
libre pendant plusieurs mois puis mis 
en séchage. Ainsi, 12 à 18 mois seront 
nécessaires avant le transport en scie-
rie où ils seront découpés et assemblés.

 

FACEBOOK-SQUARE Mobiliterree77

FACEBOOK-SQUARE Brienangissienne

©
 O

N
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ACTUALITÉ
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CABINE DE TÉLÉCONSULTATION :  
L'INNOVATION POUR VOTRE SANTÉ

Une cabine de télémédecine a été 
installée sur le territoire de la 
Brie Nangissienne, à Nangis. Elle 

fait partie des trois premières installées 
par le Département de Seine-et-Marne.

Cet outil innovant s’adresse aux patients 
sans médecin traitant ou à ceux dont le 
médecin traitant n’est pas disponible dans 
un délai compatible avec leur état de san-
té. Simple d’utilisation, une cabine de té-
léconsultation comporte un fauteuil muni 
d’instruments de mesure et un système de 
visioconférence pour interagir à distance 
avec un médecin basé en Île-de-France.

Concrètement, comment ça  
se passe ?

Une fois installé dans le fauteuil, le 
patient interagit en ligne avec un pro-
fessionnel de santé. Pendant l ’examen 
cl inique, le médecin téléconsultant 
dirige son patient pour qu’il effectue 
lui-même son contrôle médical (prise 
de tension, auscultation cardiaque, 

etc.). Ensuite, le médecin établit un dia-
gnostic et transmet (si nécessaire) une 
ordonnance, imprimée directement 
dans la cabine.

Comment prendre rendez-vous ?

I l suf f it de se connecter sur le site    
i med i a n s .com et  c réer u n compte 
p e r s o n n e l  e n  s a i s i s s a n t  l e  c o d e 

d ’act ivat ion CD77. La prise de ren-
dez-vous se fait également par téléphone                                 
au 01 70 81 49 46 (coût d’un appel local 
- appel non surtaxé).

Adresse : 
13 avenue Voltaire 77370 Nangis

 

LA MAISON DE SANTÉ SE PRÉPARE  
À VOUS ACCUEILLIR

La Brie Nangissienne agit directe-
ment en faveur du renforcement 
de l’offre de soins sur le territoire 

en s’engageant dans le développement 
de Maisons de Santé Plur id iscipl i-
naires. Ces structures permettent en 
effet de répondre aux besoins l iés à 
la pratique actuelle de la médecine et 
sont donc essentiel les dans la lutte 
contre la désertification médicale.

Située à 300 mètres de la gare de Nan-
gis, la Maison de Santé de la Brie Nan-
gissienne dont les travaux viennent de 
s’achever va prochainement ouvrir. 

El le accueil lera six médecins géné-
ralistes, une orthophoniste ainsi que 
deux cabinets infirmiers dans des lo-
caux spécifiquement conçus pour ces 
activités.

Maison de Santé - 12 rue de la Grenouillère 77370 Nangis

SANTÉ & PRÉVENTION
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ZAC NANGISACTIPÔLE : FM LOGISTIC 

FM Logist ic est une entreprise 
familiale française créée en 1967. 
Elle intervient dans 14 pays, em-

ploie 27 500 collaborateurs et a réalisé 
1,4 mil l iard de chiffre d ’affaires en 
2020.

L a s o c ié té ,  dé jà  i mpl a nté e s u r  le 
territoire de la Brie Nangissienne à 
Mormant, a pour projet d’installer une 
plateforme logistique de 62 000 m2 sur 
13 hectares dans la Zone d'Aménage-
ment Concerté (ZAC) de Nangisacti-
pôle.

Cette plateforme logistique, qui doit 
créer 200 emplois localement, a pour 
objet le conditionnement et l ’entrepo-
sage de produits très variés destinés 
à la grande distribution et aux profes-
sionnels (alimentaires, cosmétiques, 
entretien de la maison et du jardin, 
électroménager, automobile...).

FM Logistic, société exploitante de la 
plateforme, sera soumise au régime 
d’autorisation au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l ’Envi-
ronnement (ICPE). Pour plus de sou-
plesse et afin d’anticiper les demandes 
de ses futurs cl ients, l ’entreprise a 
demandé l’autorisation d’exploiter une 
large palette de produits et en quan-
tités suffisantes, de fait le site sera 
classé Seveso Seuil Haut.

Ce classement impose davantage de 
mesures de sécurité de la part de l’en-
treprise, notamment la création d'une 
Comm ission de Su iv i de Site (CSS) 
associant l ’État, les collectivités terri-
toriales, les riverains ou associations, 
l ’exploitant et les salariés.

Une enquête publique s’est tenue du 8 
mars au 18 avril 2021. Dans le cas de 
conclusions favorables de la commis-
sion d ’enquête et du consei l dépar-

temental de l 'environnement et des 
risques sanitaires et technologiques, 
l ’arrêté préfectoral autorisant l ’ex-
ploitation du site pourrait être signé 
courant août.

Le démarrage des travaux de la plate-
forme est prévu début 2022 pour une 
livraison fin 2022, début 2023.

 

ZI DE VERNEUIL-L’ÉTANG : TRAVAUX DE 
VOIRIE

La Brie Nangissienne a réalisé des 
travaux d’aménagement de voirie 
lourde dans la zone industrielle de 

Verneuil-l ’Étang rue Denis Papin. Les 
travaux de réfection qui se sont dérou-
lés de mars à avril 2021 ont consisté, sur 
400 mètres de long, à déposer et repo-
ser les bordures caniveaux, à démolir et 
reconstruire la structure de chaussée 
lourde, à aménager les trottoirs, à poser 
des potelets et de la signalisation. Les 
enrobés ont été réalisés de nuit.

Coût des travaux : 180 000€ TTC

ÉCONOMIE



Ô JARDIN SUSPENDU
Comment ça marche ? 

On peut venir s’y promener, y pique-ni-
quer, s’y reposer. On peut venir pour 
proposer une animation, quelque chose 
pour les autres : séance de sport, de bien 
être, histoire à lire ou à conter, repré-
sentation théâtrale ou culturelle, atelier 
création ou de réparation, sensibilisa-
tion à ce qui vous anime, ateliers écores-
ponsables… On vient, on s'organise et on 
réalise. 

On peut être bénévole, c’est-à-dire donner 
le coup de main pour que vive le jardin. 

On peut aussi "consommer", c’est-à-dire 
profiter des animations organisées par 
les autres.

Ouvert depuis début ju in, le jardin 
suspendu a pour vocation de proposer 
un espace ponctué de petits bonheurs, 

proposés par chacun d’entre nous. Parce 
que la nature humaine est ce que nous en 
faisons, c’est maintenant qu’il faut agir.

Rendez-vous au 95 rue Maurice Wanlin 
à Fontenailles pour découvrir le jardin !

Renseignements : 
Nangis Lude - Kathleen 
06 84 02 01 86
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LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !

Dans l 'espoir d'un été déconfiné, 
le centre social Nangis Lude et 
le service Multisports de la Brie 

Nangissienne ont uni leur force pour 
construire le programme d'animations 
le plus complet possible.

Vous y trouverez du sport sous toutes 
ses formes : de la randonnée à pieds ou 
en vélo pour explorer notre patrimoine 
naturel, des sports collectifs comme le 
volley ou le football, du yoga pour les 
plus posés ou même du Quidditch pour 
les plus originaux !

De plus, Nangis Lude apporte tout le 
savoir faire développé par son équipe 
au travers d’une diversité d’activités à 
partager en famille. 

Pendant les journées Anim'été, en plus 
du sport, des activités  créatives inso-
lites ainsi que deux rallyes ludo vous 
seront proposés.

Ce programme n'est pas réservé qu'aux 
enfants. Comme vous pouvez le voir 
c i-cont re,  la plupa r t des ac t iv ités 
sont ouvertes à tous et certains ren-

dez-vous, telle que la remise en forme 
du 13 juillet, sont destinés à un public 
sénior. Les plus petits ont également 
leurs animations dédiées !

Retrouvez le  
programme complet  
lieux et horaires sur :
brienangissienne.fr

DE L'ÉTÉ
LES ANIMATIONS

DOSSIER



RAND'ORIENTATION NOCTURNE
Qu'est-ce que c'est ? 

Mélange entre une course d'orientation 
et une rando nocturne, la Rand'orien-
tation n'est pas une compétition mais 
un évènement convivial. En 3h, il faut 
valider un maximum de balises, sachant 
que toutes ne valent pas le même nombre 
de points. Ce n'est pas le premier arrivé 
mais celui qui a engrangé le plus de 
points dans le temps imparti qui rem-
porte l'événement.

Comment participer ?

Il est nécessaire de s'inscrire car le point 
de départ est secret : il ne sera commu-
nique que le jour J !

Une boussole et une "SI-Card" (puce 
électronique qui valide les points de 
passage) sont nécessaires et peuvent 
être prêtées par l 'association.

Quand ?

Le 28 août, deux départs sont prévus : 
19h et 21h.

Tarif : 2,5€ par personne

Renseignements : 
ACASE Rand’Orientation,  
06 79 07 67 22 ou  06 47 48 24 71  
acase77@orange.fr 
7 rue de Nangis 77370 Clos-Fontaine 
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ENFANTS (6-12 ANS)

 l Stages sportifs 

12, 19 et 26 juillet 

 l Stages sports et jeux 
7, 21 et 28 juillet 

 l Stages vélos 
15 et 16 juillet

 l Raid sportif 

29 et 30 juillet

TOUS PUBLICS
 l Anim'été 

8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 30 
et 31 juillet 

 l Remise en forme 
20 juillet 

 l Randonnée VTT 
22 juillet

 l Grand jeu sportif 

23 juillet

 l Randonnée pédestre 

27 juillet

Activités sur inscription uniquement via :  
espace-citoyens.net/brienangissienne

SÉNIORS
 l Remise en forme 

13 juillet

 l Randonnée pédestre  
avec ateliers sportifs 

22 juillet

PETITS (3-6 ANS)

 l Espace petite enfance 
13 et 22 juillet

 l Atelier sportif maternelles 

23 juillet

CONTACTS 

01 64 01 40 14 - 06 77 60 05 66

FACEBOOK-SQUARE Brienangissienne • brienangissienne.fr
09 53 87 99 05
 FACEBOOK-SQUARE Nangis-Lude • nangislude.fr

*

*
*

*
*

*

*

*

DE L'ÉTÉ
LES ANIMATIONS
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LA MICRO-FOLIE 
À LA FERME

Trois dates, trois fermes, trois rendez-vous orginaux ! 
La Brie Nangissienne et Act’art co-organisent une 
Micro-Folie itinérante, dont la thématique Art & agri-

culture mettra à l’honneur nos fermes briardes. 

Musée numérique doté de tablettes, d'un système de pro-
jection haut de gamme et de l 'accès aux grandes œuvres 
du patrimoine mondial, La Micro-Folie est animée par des 
médiateurs culturels de talent.

 Au programme, de 9h à 17h :
 l Visite du musée numérique accompagnée par des 

conférenciers professionnels
 l Découverte de la ferme et des spécificités de son  

exploitation avec les producteurs
 l Ateliers à découvrir sur place

Retrouvez le programme complet  
sur actart77.com.

 

L'ACTUALITÉ DES CONCERTS DE POCHE

Grâce à l 'impulsion de Ghislaine 
Harscoët, vice-présidente char-
gée du patrimoine et du déve-

loppement culturel, le Concert de poche 
de novembre dernier fut le premier à 
être diffusé en direct sur YouTube par 
l 'associat ion. Après cet te première 
couronnée de succès, les Concerts de 
Poche sont revenus le 6 mai en direct 
sur YouTube, depuis la salle des fêtes 
de Fontenailles. 835 spectateurs ont 
suivi Florent Pujuila (clarinette) et le 
Quator Akilone (cordes) qui interpré-
taient le Quintette avec clarinette de 
Mozart et le Quatuor à cordes de Ravel.

Ateliers de lutherie

En pa r tena r iat avec la Région Î le-
de-France, dans le cadre de l 'Appel 
à projet "Faire entrer la culture dans 
les lycées et Centres de Formation 
d ’Apprentis (CFA) d ’ Î le-de-France", 
les Concerts de Poche ont animé deux 
ateliers de lutherie sauvage au CFA de 
Nangis les 23 mars et 26 mars derniers. 
Les apprentis ont alors construit des 
bi-flûtes et des tambours radio ! 

À noter dans vos agendas

Le prochain orchestre des Concerts 
de Poche se tiendra vendredi 3 dé-
cembre à Grandpuits-Bailly-Carrois. 
Sous la direction de David Walter, le 
soliste violoniste David Grimal inter-
prètera Mozart : Ouverture de Don 
Giovanni, Othman Louati : Création et 
Brahms : Concerto pour violon en ré 
majeur, op. 77

 

©Concerts de poche

CULTURE ET PATRIMOINE
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LA RIOBÉ AUX JOURNÉES 
DE L'ARCHÉOLOGIE

En parallèle de la découverte en 
réalité virtuelle des sites de Châ-
teaubleau, La Riobé vous propose 

de découvrir un aspect de la vie gallo-ro-
maine : l'hygiène et la beauté.

Au programme

 l L’exposition Se faire une beauté 
ga l lo -rom a i ne  v ou s fe r a  dé -
couv rir ou redécouv rir le beau 
antique à travers une collection 
d’objets trouvés sur le site.

 l L’atelier Se faire un cosmétique 
antique proposera aux visiteurs de 
fabrique un cosmétique à la mode 
antique sur la base de recettes ori-
ginales (réadaptées) avec de bons 
produits naturels pour vous et la pla-
nète. Cet atelier est réalisé en par-
tenariat avec Les ateliers de Danaé.

 l L’atelier ArchéoPiouPiou : les mi-
ni-archéos fouilleront un bac à sable 
à la recherche de vestiges.

 l L'Archéo-balade reste la star de la 
manifestation. Elle montre l'action 
de La Riobé à travers une visite des 
sites de Châteaubleau.

Plus de détails (horaires, accessi-
bil ité, mesures sanitaires etc.) sur : 
journees-archeologie.fr

Rendez-vous les 19 et 20 juin, place 
de l'église à Châteaubleau !

FACEBOOK-SQUARE LaRiobe

 

FACEBOOK-SQUARE Brienangissienne

RÉALITÉ VIRTUELLE : EN IMMERSION 
DANS LE CHÂTEAUBLEAU GALLO-ROMAIN

À l 'occasion des Journées euro-
péennes de l 'archéologie, la 
Brie Nangissienne lance une 

nouvelle animation sur le territoire 
pour les passionnés d’histoire et tous 
ceux qui voudraient découvrir un site 
exceptionnel juste à côté de chez eux. 
Seul ou en famille, voyagez dans le 
temps, jusqu'au IIIe siècle après J.-C.  

Grâce à un travai l minutieux, l ’an-

cienne cité gallo-romaine de Château-
bleau, son théâtre et le sanctuaire des 
eaux ont été reconstitués. En totale im-
mersion, il est maintenant possible de 
revivre l ’antique quotidien de ce lieu 
emblématique de l’archéologie. 

Pou r dé c ou v r i r  v ot re  te r r i to i re  à 
l ' époque gal lo-romaine, i l suf f it de 
té léc h a rger l 'appl icat ion g rat u ite  
"LEGENDR" sur votre smartphone. Sur 

place, vous pourrez vous doter de lunettes 
3D (2€) et d ’un kit de souvenirs (5€).  
Rendez-vous le 19 juin, place de 
l'église à Châteaubleau !

 

 19 20 juin 2021
Fouillez dans le programme
 — journees-archeologie.fr #JEArcheo

en collaboration avec avec le soutien de en partenariat média avec

�OURN�S
EURO
     P�NNES
 � L’ARCH�O
 �GIE

CULTURE ET PATRIMOINE
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PENDANT LE CONFINEMENT :  
TOUJOURS À VOTRE SERVICE
L’accueil des enfants continue

Si les vacances de printemps ont été 
chamboulées par les annonces gou-
vernementales, les accueils de loisirs 
ont tout de même pu accuei l l i r les 
enfants des personnels prioritaires à 
Grandpuits, Mormant, mais aussi aux 
Pitchounes et à La Jouerie de Nangis. 
Les équipes d’animation se sont adap-
tées pour leur faire passer de belles 
vacances, faisant même appel aux édu-
cateurs sportifs du Multisports. 

Avec une météo clémente, les enfants 
ont pu faire une sortie vélo, exercer 
leur précision au tir à l ’arc ou leur sens 
de l ’orientation au stade de Mormant. 
À La Jouerie, le Multisports a participé 
à un projet de découverte des arts du 
cirque.

Le centre à la maison, le retour !

Motivés par le succès des vidéos du 
confinement de mars 2020, les anima-
teurs de Grandpuits ont réalisé une 
nouvelle vidéo avec les enfants qu’ils 
accueillaient. Publiée sur Facebook à 
l ’occasion du Jour de la terre, ce tuto 
vous explique comment fabriquer son 
propre déodorant : une activité créa-
tive à faire en famille mais aussi un 
petit geste pour la planète.

Le Multisports en direct

Privés de stages sportifs, mais pas de 
sport ! Comme en 2020, les enfants 
et leurs parents ont pu suivre le Mul-
tisports en direct sur Zoom pour des 
séances de Hip-Hop et de Fit boxe. De 
nouvelles f iches activités ont aussi 

été mises en ligne sur le site de la Brie 
Nangissienne : brienangissienne.fr

Parmi les nouveautés, une fiche spé-
cialement adaptée aux enfants de ma-
ternelle et une autre destinée à vous 
sensibiliser au handicap visuel.

Nouvel accueil pour les maternels

Un accueil de loisirs maternel a ouvert 
ses portes le mercredi 3 mars 2021 
dans les locaux de l ’école maternelle 
Charles PERRAULT à Mormant. Les 
en fants de 3 à 6 ans peuvent donc 
évoluer dans un environnement mieux 
adapté à leurs besoins.

 

ENFANCE

DES MASQUES TRANSPARENTS POUR 
LES ASSISTANTS MATERNELS

Le protocole sanitaire oblige les 
assistants maternels à porter un 
masque lors des ateliers du Relais 

Assistants Maternels (RAM), pendant 
l ’accueil des parents ou les sorties avec 
les enfants : autant de moments où les 
tout petits ne peuvent voir le visage 
des adultes qui les accompagnent.

Pour éviter des conséquences dans le 
développement des enfants, une solu-
tion existe : le masque transparent. 

La CAF fournit ce type de masques aux 
professionnels travail lant dans des 
structures mais cela ne concerne pas 
les assistants maternels indépendants.

La Brie Nangissienne a donc décidé d’of-
frir des masques transparents à chaque 
assistant maternel exerçant sur la com-
munauté de communes. C’est le premier 
Relais Assistants Maternels (RAM) à 
assurer une telle distribution dans le 
Département de Seine-et-Marne. 

Une première distribution a eu lieu le 6 
mars dernier, en présence du Président 
Yannick Guillo et des élus de la Brie 
Nangissienne. Le RAM continue son ac-
tion : si vous êtes assistant maternel et 
que vous souhaitez obtenir un masque, 
n'hésitez pas à contacter les animatrices 
au 01 60 58 13 41.
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LES INFOS DU TERRITOIRE
FONTENAILLES 

Présentation du Lien de Fontenailles
Le Lien de Fontenaille est une asso-
ciation qui organise des évènements 
culturels et festifs à l'échelle intercom-
munale, basés sur la commune de Fonte-
nailles. Le Lien de Fontenailles organise 
par exemple : un salon de peinture 
début février, une soirée celtique lors 
de la Saint-Patrick, des brocantes et des 
soirées à thème (Portugaise, Antillaise, 
Beaujolais nouveau...).

Tous les ans, a l ieu un festival soli-
daire : le Font 'Nival au prof it d 'as-
sociat ions caritat ives. Cette année 
l’évènement a été annulé à cause de la 
crise sanitaire.

Nos prochaines manifestations se tien-
dront après les vacances d’été avec la 
co-organisation de la fête communale 
de Fontenailles le week-end des 4 et 
5 septembre. De nombreuses activités  
le samedi seront suivies d’une retraite 
aux f lambeaux et d ’un feu d ’artifice, 
puis d'une brocante le dimanche.

Nous vous donnons rendez-vous cou-
rant octobre pour une soirée théma-
tique (créole) et pour la fête du Beaujo-
lais nouveau en novembre.

N’hésitez pas à nous rejoindre et à 
adhérer.

FACEBOOK-SQUARE Le Lien de Fontenailles

MORMANT 

Le marché se dynamise !
Tous les jeudis de 8h à 13h, 8 commer-
çants vous attendent sur la place de 
l’Église afin de vous proposer l’ensemble 
de leurs produits et de vous conseiller :

 l Un primeur : une grande variété 
de fruits et légumes de saison.

 l Un poissonnier :  poissons  et 
crustacés de Dieppe ou Rungis.

 l Un saucissonnier : pour les ama-
teurs de Saucisson mais aussi de la 
terrine d’Auvergne. 

 l Un charcutier/boucher : des pro-
duits 100% français et spécialités 
maisons (rillons, tripes, andouil-
lettes, fromage de tête et petit salé). 

 l Un crêpier : crêpes et des galettes 
de sarrasin réalisées avec des pro-
duits bretons. 

 l Un traiteur (tous les 15 jours) : 
une cuisine authentique à base de 
produits frais et de qualités, tout 
cuisiné sur place. 

 l Une crémière : des fromages de 
toutes régions mais aussi du miel et 
du jus de pommes maison.

 l Un stand de produits artisa-
naux : confitures, huile végétale, 
jus de fruits, compote de pommes.

Prochainement : spécialités portugaises. 

NANGIS 

Nuit du handicap le 12 juin
La première édition de la nuit du Han-
dicap se tiendra le 12 juin dans la Cour 
Émile Zola à Nangis, de 14h à 19h. As-
sociation loi 1901, La Nuit du handicap 
a pour but de valoriser les personnes 
en situation de handicap, à travers la 
tenue d’événements festifs ouverts à 
tous. De nombreux partenaires asso-
ciatifs du domaine du handicap seront 
présents dans le but de faciliter la ren-
contre entre les personnes en situation 
de handicap et cel les qui ne le sont 
pas, faire évoluer le regard porté sur 

le handicap et créer des liens durables 
dans chaque ville. 

Plusieurs animations sont en cours de 
préparation : un parcours en fauteuil 
roulant et/ou yeux bandés, un atelier 
d ’initiation à la langue française des 
signes, parcours de démonstrat ion 
d ’élèves chiens-guides, lectures au-
tour du handicap avec la médiathèque, 
un atelier de « porteurs de paroles » et 
la réalisation d’acrostiches autour du 
mot HANDICAP...

Des expositions d’œuvres réalisées par 
le foyer médicalisé l’Abri de Nangis, un 
retour sur les 12 années de soutien du 
lycée à l’association ELA seront présen-
tées. Différents interlocuteurs viendront 
également témoigner sur ce thème.
 
Pour clore cet après-midi, Laurent Viel 
et Thierry Garcia présenteront un ex-
trait de leur spectacle « Chansons aux 
enchères ».

NANGIS

Retrouvez toute la programma-
tion estivale sur : ville-nangis.fr

Agenda de l'été 

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

brienangissienne.fr



ENVIRONNEMENT

À 19H À LA SALLE COMMUNALE DE BAILLY-CARROIS :

• Mardi 8 juin - Transport, déplacements
• Lundi 14 juin - Habitat, logement
• Mardi 22 juin - Agriculture, biodiversité, consommation
• Mardi 29 juin - Économie, nouvelles énergies

Inscriptions : secretariat@brienangissienne.fr

Échangez sur le forum : climat-brienangissienne.fr

Avec le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), la Brie Nangissienne a lancé un travail 
collaboratif associant les habitants, les associations et les acteurs économiques et 
institutionnels. L’objectif est de définir un plan d’actions ambitieux et réaliste, en faveur 
de notre environnement. 

PLAN CLIMAT
PARTICIPEZ AUX ATELIERS THÉMATIQUES 

Retrouvez-nous sur :
brienangissienne.fr •  FACEBOOK-SQUARE Brienangissienne • INSTAGRAM ccbrienangissienne • linkedin communaute-de-communes-de-la-brie-nangissienne


