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Pour votre communauté de communes, cette 
année encore le mois de septembre arrive avec 
ses nouveautés. 

Importante nouveauté, le transfert des accueils 
de loisirs de la ville de Nangis à la communauté 
de communes. Ce sujet était le dossier du dernier 

magazine mais il est bon de préciser que dans un souci de bonne organisation 
et de rationalisation des services, plusieurs conventions ont été approuvées 
par le conseil communautaire. Des conventions qui stipulent les conditions 
et modalités de mutualisation de services entre la commune de Nangis et la 
communauté de communes de la Brie Nangissienne. Ces accords concernent 
l’exercice de l’ensemble des compétences liées au fonctionnement des 
accueils de loisirs. 

Autre nouveauté, suite au désengagement de l’état puisque depuis le 
1er juillet la Direction Départementale des Territoires n’instruit plus les 
actes relatifs à l’Application du Droit des Sols (ADS), la mise en place d’un 
service intercommunal pour assurer cette compétence. Considérant 
ce bouleversement, différents choix se présentaient aux élus de la Brie 
Nangissienne. Celui de ne rien faire, de laisser les communes se débrouiller 
seules face aux procédures, aux perpétuels changements de réglementation, 
aux contraintes d’achat et d’installation de logiciel, de formation et d’évolution 

du poste de secrétariat. Mais cette solution était à l’encontre même des 
fondements de la Brie Nangissienne et était contraire à l’un des objectifs 
tels qu’exprimés dans nos statuts à savoir  « réduire les inégalités entre les 
différentes communes du territoire communautaire en mutualisant et 
développant l’offre de services proposée aux habitants ». C’est ainsi qu’après 
de longs et intéressants débats il a été décidé la création de ce service, c’est du 
bon sens tout simplement. L’article en page 9 de ce magazine vous apportera 
d’autres précisions. 

Pour ces deux nouveautés, la rédaction des documents qui unissent les 
collectivités est l’aboutissement d’un travail important et d’une collaboration 
indispensable entre élus, techniciens et agents des services.

Il y a dans l’actualité de la Brie Nangissienne bien d’autres sujets, comme le 
déploiement de la fibre optique par exemple. Pour suivre cette actualité il y a 
ce magazine mais également notre/votre site internet où sont communiqués 
les comptes rendus du conseil communautaire ainsi que les projets et 
réflexions en cours. Je vous invite donc à le consulter régulièrement.

Comme vous le constatez, c’est une rentrée active pour la communauté de 
communes. Je souhaite qu’elle le soit tout autant pour chacun d’entre vous, 
cela étant signe d’activités, de partage, de loisirs, de travail et en conséquence 
de bien-être. 

Gilbert Leconte, président
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Nous voici début septembre et alors que l’été 
touche à sa fin, les membres de la commission 
culture, animation et tourisme et moi-même, 
vous proposons de découvrir les richesses de 
notre patrimoine. 

Dès le dimanche 20 septembre, dans le cadre des 
journées du patrimoine, nous vous invitons au rallye « Les trois boucles ». 
Vous retrouverez les détails de cet événement dans le dossier de ce 
magazine.

Durant les vacances de la Toussaint, trois conteurs transporteront 
les enfants de 4 à 11 ans dans l’imaginaire à l’occasion du 
« Temps du conte »  dans les villages de Gastins, Châteaubleau et  
La Chapelle -Rablais.

Au printemps, la nouvelle édition des « Théâtrales » aura lieu les week-ends 
des 1er/2, 8/9 avril dans les villages, puis la semaine du 7 au 12 juin à Nangis.
Enfin, dimanche 12 juin, le chemin de randonnée « De châteaux en fermes 
briardes » sera mis à l’honneur. Quatre tracés avec des niveaux de difficultés 
différents vous permettront de découvrir le patrimoine de Nangis, 
Rampillon et Fontains.

La commission mène également des réflexions sur les projets suivants :
 -   La préservation du site de Châteaubleau est toujours d’actualité. Suite 
à une réunion avec les différents services de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles organisée le 12 mai 2015, plusieurs actions à mener ont 
été évoquées. 
-  Une carte répertoriant les richesses de notre patrimoine est en cours 
d’élaboration en partenariat avec l’Association Nangissienne d’Arts 
Plastiques. Ce support est indispensable pour inciter l’envie de venir 
découvrir notre territoire. 
-  L’itinéraire de certains chemins de randonnée a été modifié pour y 
inclure des sites, témoins de notre passé. Un travail de recherche est mis 
en place en partenariat avec le COmité DEpartemental de RANDOnnée 
de Seine-et-Marne, afin d’inscrire tous les chemins au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Ceci permettra d’insérer 
certains parcours dans des topoguides, comme la boucle « Sur les pas de 
Thibault de Champagne », dès 2016.  
- Vos élus vous ont déjà évoqué un événement « Partageons nos passions » 
prévu le 3 octobre 2016. Si vous souhaitez faire découvrir ou partager votre 
passion avec les habitants de la communauté de communes, faites-vous 
connaître auprès de votre municipalité. 
 Les élus de la commission seront heureux de vous rencontrer au cours de 
ces différents événements. 

Ghislaine Harscoët, Vice-présidente
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Actu

Succès pour la randonnée du 14 juin !

Randonnée

“Contreforts de la forêt de Villefermoy” est une des 8 randonnées 
qui permettent d’admirer les différentes facettes de notre 
territoire. Sur les parcours proposés de 13km ou de 20km, les 
marcheurs découvrent, entre autres, le château médiéval de La 
Chapelle-Gauthier, l’église nouvellement rénovée de Saint-Ouen-
en-Brie, ainsi que l’église Saint-Fiacre de Fontenailles.

Les dépliants de nos randonnées sont disponibles 
en mairie, sur www.brienangissienne.fr 

 et dans nos locaux.

Erratum
Contrairement à ce qui a été publié dans notre 

magazine n°30, l’association Chenilles=danger ? 
est toujours à vos côtés pour lutter contre le fléau 

des chenilles processionnaires.

Le 14 juin dernier, nous vous invitions à découvrir notre randonnée “Contreforts de la forêt de Villefermoy” et vous avez répondu 
présents : vous étiez plus de 100 à marcher à nos côtés.

Multisports

C’est le moment de s’inscrire à École multisports !

Venez découvrir l’école multisports et inscrire vos enfants au 
forum des associations de Nangis le 6 septembre.

L’école multisports (EMS) accueille les jeunes sportifs du CP au 
CM2 par groupes mixtes d’environ quinze enfants. Au cours de 
l’année scolaire, l’EMS leur fait découvrir une dizaine de sports 
dans une ambiance plus ludique que compétitive.

Jeux collectifs, gym et activités d’expression, jeux d’opposition, 
sports de raquettes, athlétisme et sports collectifs, ces différents 
cycles sont axés sur la découverte, l’apprentissage le développement 
de soi ainsi que le respect des règles et des autres participants.

Pour s’inscrire ou se renseigner,  
rendez-vous au forum des associations 

de Nangis, dimanche 6 septembre ou sur 
www.brienangissienne.fr. Tarif annuelHabitants de la Brie Nangissienne :1er enfant : 35€    2ème : 30€    3ème : 25€

Début des cours 

 le 21 septembre.
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Mercredi
du CP au CE2 : 14h - 15h30

du CE2 au CM2 : 15h30 - 17h

Jeudi

du CE2 au CM2 : 17h30 - 19h

Mardi

du CE2 au CM2 : 17h30 - 19h
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du CE2 au CM2 : 17h15 - 18h45
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Actu

Le très haut débit au pied de chez vous

Alors qu’Internet est omniprésent et que ses usages deviennent de plus en plus gourmands en bande passante, il existe encore de fortes inégalités 
d’accès au haut débit. Pour garantir un accès internet de qualité au plus grand nombre, le département s’est lancé dans le développement de la 
fibre optique en créant en janvier 2013 le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique.

Brie Nangissienne

Devenez baliseur de 
chemins de randonnée

Amateurs de nature et de randonnées, vous 
souhaitez participer à la mise en valeur de 
nos chemins ? Le Comité Départemental 
de la Randonnée pédestre de Seine-et-
Marne vous propose de participer à un stage 
“Baliseur” sur 2 jours.

Mardi 13 et mercredi 14 octobre 
à Presles-en-Brie
Inscriptions via le formulaire téléchargeable : 
http://seine-et-marne.ffrandonnee.fr à la 
rubrique “Formations”.

En plus de découvrir les associations actives 
près de chez vous, ce forum sera l’occasion 
de rencontrer des personnes partageant 
les mêmes passions au cours d’une journée 
conviviale.

Contact : Centre social Nangis Lude
Rémy Thiéblot - 09 54 05 49 88 - 
nangislude@free.fr

Convaincue de l’importance de ne pas prendre de retard dans 
ce domaine, la Brie Nangissienne a fait le choix d’adhérer à ce 
syndicat dès février 2013. Les deux ans qui se sont écoulés depuis, 
ont permis aux conseillers communautaires qui nous représentent 
au syndicat, de valider les solutions techniques à déployer. Ils se 
sont assurés de la mise en œuvre des travaux dans des délais 
raisonnables et avec un budget maîtrisé.

Actuellement, le débit de votre connexion ADSL dépend fortement 
de la distance entre votre logement et le nœud de raccordement. 
Un habitant proche bénéficiera d’un bon service, mais 2km plus 
loin, le faible débit ne permettra peut-être plus de bénéficier de 
la télévision par internet. Et dans certaines communes, le Wimax 
ou le satellite sont les seules solutions pour assurer un minimum 
de connexion à internet. Face à ces technologies, la fibre optique 
possède trois avantages :
- Par rapport à l’ADSL, la distance n’occasionne qu’une perte de 
débit négligeable. Une fois installée, le service est donc homogène 
sur tout le territoire. 
- Contrairement au cuivre, la fibre optique offre des débits 
identiques en envoi et en réception d’informations (un point 
particulièrement important pour les professionnels)
- Elle offre des débits biens plus élevés que les autres technologies.

L’objectif de Seine-et-Marne Numérique est de déployer la fibre 
optique jusqu’à l’abonné (FTTH). Ce réseau, baptisé Sem@
fibre77, sera mis en place par la société Covage, sélectionnée à 
l’issue d’une mise en concurrence. Une fois la prise posée devant 
votre habitation, il vous suffira de payer des frais de raccordement 
forfaitaires et de vous abonner au Fournisseur d’Accès à Internet 
(FAI) de votre choix.

Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-contre, il est prévu que 
la grande majorité des communes de la Brie Nangissienne soit 
raccordée à l’horizon 2020 : les premières prises seront posées 
début 2016 et certaines zones plus problématiques devront 
attendre 2022. Le coût de cette opération pour la collectivité 
sera de 1 139 207€, soit beaucoup moins que le montant prévu à 
l’origine.

Ces travaux vont donc s’étendre de 2016 à 2022 mais la gêne 
occasionnée devrait être minime. La majorité des chantiers 
seront légers car de nombreux fourreaux existants pourront être 
réutilisés, limitant le besoin de creuser de nouvelles tranchées.

Nangis Lude

Venez découvrir toutes les activités 
proposées au public senior sur le territoire de 
la Brie Nangissienne.

Forum senior : rendez-vous le 14 octobre 
à la salle Dulcie September

Au programme : 

- 10h-12h Conférence animée par 

BRAIN’UP “Bien vivre sa retraite”

- 12h-14h Repas partagé, apportez 

quelque chose à partager et mangeons 

tous ensemble

- 14h-17h30 Forum Seniors, découverte 

des associations et structures du territoire 

à destination des seniors

- 17h30-20h Thé Dansant animé par 

Jacky et sa danseuse

Accès libre et gratuit.



“Speed-meeting” pour les chefs d’entreprise de la Brie Nangissienne : jeudi 22 octobre. 
Créateurs et entrepreneurs, venez à la rencontre d’experts !

Pour plus d’informations et pour nous signaler votre présence, contactez le service économie de 
la Brie Nangissienne : Julie SAINT-PIERRE - 01 64 01 40 11 - economie@brienangissienne.fr

Le jeudi 22 octobre 2015, la communauté de communes de la Brie 
Nangissienne et la ville de Nangis en partenariat avec Initiative 
Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne vous accueillent de 9h 
à 13h à la salle Dulcie September de Nangis à la Dulcie September, 
cours Emile Zola à Nangis.

C’est l’occasion pour vous, entrepreneurs, d’échanger avec des 
experts (Comptable, notaire, avocat…) en matière de transmission 
d’entreprise, de succession, de problème de trésorerie…  et 
également de préparer votre bilan retraite personnalisé avec un 
représentant du  RSI.

Et pour tous ceux qui ont envie d’entreprendre, venez vous 
informer auprès des acteurs de la création d’entreprise : la 
plateforme  Initiative, la CCI et la CMA de Seine-et-Marne.
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Économie

Du point de vue des habitants, il n’y a pas de changement : ce 
sont toujours les communes qui accueillent le public et à qui il faut 
adresser dossiers et demandes. La délivrance des actes relève 
aussi de la responsabilité du maire. Le service ADS, quant à lui, est 
chargé de l’instruction des actes et  des autorisations d’urbanisme. 

Ce changement est transparent pour les administrés, mais le 
fonctionnement et le fait même de pouvoir proposer ce service 
est un bon exemple des possibilités offertes par une communauté 
de communes.

Créer un service dédié permet aux communes de profiter des 
compétences d’un agent spécialisé assumant une charge de 
travail qui aurait difficilement trouvé une place dans l’emploi du 
temps déjà chargé des employés de mairie. 

L’agent chargé de l’instruction des ADS est hébergé par le service 
urbanisme de Nangis. Il pourra s’appuyer sur les compétences de 
ce service dans le cas de dossiers complexes. De plus, une mise 
à disposition réciproque entre les deux services a été conclue. 
Pendant les congés de l’agent intercommunal, un agent de Nangis 
assurera le fonctionnement du service ADS, évitant ainsi toute 
interruption et réciproquement.

Actu

Un nouveau service intercommunal pour l’Application du Droit des Sols (ADS)

Conséquence directe de la loi ALUR, l’Etat, par le biais de la Direction Départementale des Territoires, a cessé  au 1er juillet 2015 d’instruire les 
actes liés à l’ADS, tels que les demandes de permis de construire. Pour pallier ce manque et assister les communes qui le souhaitent, la Brie 
Nangissienne a pris le relais en mettant en place un service ADS.

Brie Nangissienne

Notre nouvel agent en bref :
Intéressée par la situation géographique de la Brie Nangissienne 
et par son cadre de vie rural, Patricia Varlet est une passionnée 
d’urbanisme. Forte de 18 ans d’expérience au service urbanisme 
de Coulommiers, elle a décidé de relever le défi de la création de 
notre service ADS.
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Les fouilles estivales des archéologues nous ont permis de découvrir que le site de 

Châteaubleau était unique en Île de France.

Rallye patrimoine :  
le 20 septembre, venez jouer en famille!

Tous les ans, à l’occasion des journées du patrimoine, les communes de la Brie 
Nangissienne dévoilent leur histoire. Cette année, elles ont travaillé de concert pour 
vous proposer un rallye patrimoine encore plus riche en découvertes.
Notre territoire n’est pas aussi connu que celui de Provins 
ou Fontainebleau. Il est pourtant jalonné par quelques sites 
exceptionnels : le théâtre gallo-romain de Châteaubleau (unique 
en Île de France), l’église de Rampillon (classée aux Monuments 
Historiques), le moulin de Gastins et même les lavoirs sont autant 
de portes d’entrée dans le quotidien de nos ancêtres.

Ces sites sont habituellement accessibles pendant les journées 
du patrimoine mais la commission culture, animation et tourisme 
a décidé d’aller plus loin dans la découverte en vous proposant 
le Rallye patrimoine : trois parcours ludiques, que vous pourrez 
entamer depuis la commune de votre choix et qui vous permettront 
de découvrir en famille le riche passé de la Brie Nangissienne. 

A chaque commune, une question ou une énigme, pour adulte 
et pour enfant, vous sera posée par un habitant ou sera affichée. 
Par ces échanges et ces questions insolites, vous aurez un accès 
privilégié à l’histoire de la Brie. Des secrets du théâtre gallo-
romain de Châteaubleau aux mystères de la forêt de Villefermoy, 
nous vous avons concocté de nombreuses surprises.

Pour clore votre périple, nous vous donnons rendez-vous dès 17h à 
l’aérodrome de Nangis-Les Loges, en direction de Clos-Fontaine. 
Là-bas, aura lieu une exposition d’avions et nous partagerons le 
verre de l’amitié. Vous pourrez aussi nous remettre vos réponses 
et vérifier si vous avez vu juste. A 18h, nous désignerons par tirage 
au sort le gagnant d’un baptême de l’air offert par l’aéro-club 
Albert Moreau. Pour avoir une chance de gagner, il faudra avoir 
répondu correctement à toutes les questions d’une boucle et être 
présent lors du tirage.

Alors n’oubliez pas votre stylo, nous 
vous donnons rendez-vous le dimanche 

20 septembre entre 10h et 18h !

Dossier

La forêt aussi fait partie de notre patrimoine.

Quels secrets se cachent sur l’église St-Eliphe de Rampillon ?
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Enfance et 
Jeunesse
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Jeunesse

Transfert des accueils de loisirs de Nangis : quels changements ?

Comme nous l’expliquions dans le dossier du magazine précédent, les accueils de loisirs situés sur la ville de Nangis sont gérés par la 
communauté de communes depuis cette rentrée. Voici un bref rappel des changements de fonctionnement qui vous concernent.

Première conséquence du transfert,le service accueil de loisirs se 
transforme en service Enfance : un responsable a donc été recruté. 
Avec le responsable adjoint, ils vont s’assurer de la coordination 
des accueils et se focaliser sur les aspects pédagogiques, en lien 
avec les directeurs des différents sites.

Comme vous le verrez dans l’encart ci-dessous, la gestion des 
inscriptions et des réservations est maintenant effectuée par le 
guichet unique, déjà installé à Nangis. Cela est nouveau pour les 
inscriptions pour les centres de loisirs de Fontenailles, Grandpuits 
–Bailly-Carrois et Rampillon.

Attention, la Brie Nangissienne s’occupe uniquement des accueils de 
loisirs (le mercredi et pendant les vacances), qu’il ne faut pas confondre 
avec le périscolaire (l’accueil des enfants avant ou après l’école). 

S’inscrire et réserver : le guichet unique
- Dans un premier temps, adresser au guichet unique un dossier d’inscription complet (à renouveler tous les ans).- Une fois l’inscription validée, réserver en envoyant au guichet unique les fiches de réservation : avant le 20 du mois précédent pour les mercredis et un mois à l’avance pour les vacances.- Dossiers d’inscription et fiches de réservation sont disponibles sur notre site www.brienangissienne.fr ou au guichet unique : GUICHET UNIQUE – Service Education Place de l’église – 77370 NANGISTél : 01 64 60 48 18 - Fax : 01.60.67.53.17 guichet.unique@brienangissienne.fr

Le 2 juillet dernier,  la ferme Tiligolo a pris possession de la salle 
communale de Clos-Fontaine avec ses cochons, sa chèvre  et ses 
moutons pour une après-midi magique.

Le RAM fête l’été à la ferme !

RAM

En plus d’être itinérante, la ferme Tiligolo propose des spectacles 
dont les enfants deviennent les acteurs. Les plus téméraires sont 
entrés dans l’enclos et, entourés de cochons, ils ont aidé la fermière 
à traire la chèvre !

Après le spectacle, tous les enfants ont pu s’approcher des animaux 
par petits groupes, pendant que Vanessa et Gaëlle, responsables 
du RAM, installaient un goûter bien fourni.

Ce sont les yeux écarquillés et le ventre bien rempli que les enfants 
se sont quittés pour les vacances estivales.

Retrouvez la fête en photo et vidéo sur www.
brienangissienne.fr.

Olivier Champion est notre nouveau responsable du service Enfance.
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Anim’été

Sport

L’album photo de l’été !

Quand le service Multisports, Nangis Lude et le SMJ de Nangis 
travaillent ensemble pour animer l’été, deux pages ne suffisent pas 
pour vous montrer toutes les activités proposées !

Avec un soleil au beau fixe, ce fut un grand succès pour Anim’été  
pendant ces grandes vacances. Certains jours, vous étiez  entre 60 et 
100 visiteurs à profiter des animations sportives, créatives et ludiques 
mises en place dans les communes de la Brie Nangissienne.

Enfants comme adultes se sont défiés lors de matches de volley, ou 
à l’occasion d’une partie d’échecs. Ils ont aussi pu exprimer toute leur 
créativité grâce aux ateliers créatifs. Vous retrouverez d’ailleurs une 
partie de vos oeuvres lors du salon Page à page les 8 et 9 avril 2016.

Maintenant que les vacances sont finies, voici quelques photos pour 
vous rappeler les bons moments que nous avons passé ensemble... En 
attendant l’été prochain !

activités ludiques et sportives

Anim’été se déplace dans votre 
commune. Ici à Fontains. 

Le coloriage faisait p
artie des 

nombreux ateliers créati
fs.

Même les plus petits ont leur place.

Avec Anim’été, il y en a autant 

pour la tête que pour le
s jambes !
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activités ludiques et sportives

Les soirées Ados&Adultes permettent 
de se retrouver entre “grands”.

Le repas pa
rtagé : un

e pause 

conviviale !

Le SMJ a proposé d
es activités  

très originales.

Il y a toujours des motivés  pour faire un foot !

Même les plus petits ont leur place.



Du 7 au 11 novembre
Vieux-Champagne Exposition Mémoire des 
hommes : censure et propagande pendant 
la grande guerre, les animaux sur le front

Samedi 7 et dimanche 8
Fontenailles Bourse aux jouets 

Dimanche 8 novembre
Gastins Bourse aux jouets
Grandpuits-Bailly-Carrois Grand loto

Vendredi 13 novembre
Fontenailles Conférence “Signer avec les 
petits” 

Samedi 14 novembre 
Nangis Spectacle « Un fou noir au pays 
des blancs » à la Bergerie 

Dimanche 29 novembre 
Nangis Festivités de Noël Halle du marché
Gastins Marché de noël Lez’arts en liberté
Grandpuits-Bailly-Carrois Marché de 
l’avent, exposition et vente artisanale

Mardi 1er décembre 
Nangis Journée de prévention santé et de 
lutte contre le VIH Lycée Henri Becquerel

Mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 décembre
Nangis Spectacle « Grand peur et misère » 
à la Salle Dulcie September

Vendredi 4 décembre
Fontenailles Chorale « Les chants du 
voyage » à l’église, pour le Téléthon

Dimanche 6 décembre
Élections régionales – 1er tour 
Fontenailles Marché artisanal par l’ASCLOF
La Croix en Brie Défilé du Top Moto

Dimanche 13 décembre
Élections régionales – 2e tour 

Vendredi 18 décembre 
Nangis Concert solidaire à l’Espace jeunes

Durant tout le mois de septembre
Nangis SOS Rentrée  PIJ du SMJ

Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Fontenailles Fête communale, brocante

Dimanche 6 septembre
Saint-Ouen-en-Brie Randonnée
Nangis Forum des associations

Mardi 8 septembre
Grandpuits-Bailly-Carrois Soirée 
inscription Zumba et yoga

Samedi 12 septembre
Rampillon bus concert sur la place
Grandpuits-Bailly-Carrois Grand 
concours de pétanque

Dimanche 13 septembre 
Nangis Spectacle de majorettes par 
l’association Les Étoiles de Fontenailles
La Chapelle-Rablais Fête communale : 
brocante, exposition de voitures 
anciennes, lancer de betteraves
Grandpuits-Bailly-Carrois Forum des 
associations, brocante, fête foraine

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Nangis Championnat de France vétérans 
de boule lyonnaise FSGT Stade E. Chesnot

Samedi 19 septembre
Châteaubleau Feux d’artifice
Fontenailles Visite guidée de l’église par 
le Lien de Fontenailles

Dimanche 20 septembre
Rallye patrimoine
Saint-Ouen-en-Brie Vide-grenier
Clos-Fontaine Sortie moto - contacter mairie

Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Nangis Festival de musique Les Ô’tonales

Samedi 26 septembre
Nangis Troc-livres Médiathèque
Nangis Fête des jardins CMA Louis Aragon

Jeudi 1er octobre
Grandpuits-Bailly-Carrois Vide armoire

Vendredi 2 et samedi 3 octobre
Rampillon journées de l’eau 

Vendredi 2 octobre 
Nangis Concert Flow et Minuit 6 Heures 

Samedi 3 octobre
Saint-Just-en-Brie Loto par Just en Plus
Nangis Atelier doublage cinéma 
Fontenailles Théâtre « Scène ouverte de 
soutien au Galop’Théâtre »

Dimanche 4 octobre
Fontenailles Bourse aux vêtements

Samedi 10 octobre
Rampillon Concert du Chœur du Montois 
et du Provinois à l’église

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Nangis Ouverture de la saison culturelle 
2015-2016 à l’Espace culturel

Dimanche 11 octobre
Nangis Regroupement des Harmonies de 
Seine-et-Marne au Gymnase
Quiers Repas « choucroute », spectacle
Grandpuits-Bailly-Carrois Thé dansant

Mardi 13 octobre 
Nangis Ouverture du Festival du Film 
Ethnographique Jean Rouch

Samedi 17 octobre
Nangis Inauguration de l’exposition 
“Egalité Filles-Garçons” à l’Espace jeunes
Fontenailles Soirée paëlla 
Saint Just en Brie Loto par Just en Plus

Vendredi 23 octobre 
La Croix en Brie Concours de belote

Samedi 24 octobre 
Nangis Concert Walker Family à la 
Médiathèque, entrée libre

Les services de la Brie Nangissienne
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Agenda

Direction : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr
Communication : 01 64 01 40 13
communication@brienangissienne.fr

Economie et tourisme : 01 64 01 40 11
economie@brienangissienne.fr
Multisports : 01 64 01 40 14
multisports@brienangissienne.fr

Retrouvez tous les rendez-vous sur www.brienangissienne.fr

Accueil de loisirs : 01 64 01 40 12
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


