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Édito

Un édito a plusieurs utilités, mettre en valeur un
dossier, aborder des sujets locaux, nationaux,
internationaux. C’est aussi un espace de
liberté pour exprimer, refléter un certain point
de vue à condition de faire preuve d’objectivité
et de neutralité. A la lecture de ce magazine, et
notamment le dossier, chacun constatera que
concernant l’actualité de notre communauté de communes, les sujets
locaux sont très largement exposés, ils seront donc peu exprimés ici.
Lors des deux derniers éditoriaux était abordée l’évolution du
périmètre de la Brie Nangissienne à compter du 1er janvier 2017 et
la procédure pour le déterminer. Les conseils municipaux dans leur
délibération, avec une très large majorité, demandent à M. le Préfet
de rajouter au périmètre actuellement arrêté les communes qui le
souhaitent, c’est-à-dire Andrezel, Argentières, Champeaux et SaintMéry. A quatre mois de la mise en place de notre nouveau territoire
nous sommes toujours dans l’incertitude.
Cet été, à Nice, le soir du 14 juillet, nos valeurs démocratiques ont
une nouvelle fois fait l’objet d’une agression terroriste meurtrière et
lâche. En agissant ce jour là, l’auteur donne une signification politique
à son acte. Une nouvelle fois nous sommes tous bouleversés par cette
terrible tragédie. Nos pensées vont vers les victimes et leurs familles à
qui nous adressons notre soutien.

Pour associer les maires et les présidents d’intercommunalités de
France aux actions menées dans les territoires sur la prévention de
la radicalisation violente, une convention de partenariat a été signée
au mois de mai dernier entre l’Association des maires de France et
des présidents d’intercommunalité (AMF), mais cela ne doit pas
engendrer un transfert de responsabilité de l’état vers les collectivités.
C’est certain, il est nécessaire de mettre en place un certain nombre
de pistes de travail concernant la prévention de la radicalisation. Au
plus près des concitoyens, les collectivités, les élus locaux ont un rôle
fondamental à jouer. Nous devons travailler avec tous ceux qui sont
au plus près. Des partenariats avec l’Education nationale existent déjà
mais doivent être renforcés, il est aussi nécessaire de collaborer avec
les centres sociaux, les éducateurs, les associations, etc.
Chacun de nous, quelle que soit sa place dans la société, doit ressentir
le devoir de participer aux combats pour notre devise Liberté Egalité
Fraternité. C’est ainsi que nous vaincrons ceux qui s’opposent à la
diffusion de l’instruction, de la culture, du progrès, de la science.
Ce combat ne pourra pas être gagné seul et nécessitera une large
coalition de pays défendant ces mêmes valeurs.

Gilbert Leconte, président

Communauté de communes de la Brie Nangissienne – 28, place Dupont-Perrot – 77370 Nangis • Tél : 01 64 01 13 82 • Courriel : contact@brienangissienne.fr •
Site : www.brienangissienne.fr • ISSN : 1958-7783 • Le Magazine de la Brie Nangissienne • Directeur de la publication : Gilbert Leconte •Maquette : service communication
• Crédit photos : La Brie Nangissienne – ©123.RF • Impression : Imprilith à Pringy, 77310 • Tirage : 7 600 exemplaires sur papier Cyclus Print© 100% recyclé •

2 - n°35 Automne 2016

La distribution du magazine est assurée par chaque commune de la Brie Nangissienne

Actu
Châteaubleau
Valorisation et conservation du site gallo-romain, la Brie Nangissienne à l’étude
Dans les numéros de ce magazine, lors d’une fête gallo-romaine
ou d’une visite à l’association La Riobé, vous avez pu vous
rendre compte du caractère exceptionnel du site gallo-romain
de Châteaubleau. Exposé aux éléments climatiques, ce dernier
va s’éroder au fil du temps. Il faut donc agir rapidement pour
conserver et valoriser ces précieux vestiges.
L’urgence concerne particulièrement le théâtre, dont les fouilles
ont pris fin l’été dernier. Si un projet n’est pas mis en place dans les
prochaines années, il sera tout simplement recouvert de terre pour
le protéger de l’érosion... et sera donc invisible du public.
Consciente du problème, la Brie Nangissienne a recruté un agent
pour la réalisation d’un Projet Scientifique et Culturel (PSC). Le PSC
s’articule en deux parties. Il faut tout d’abord effectuer un bilan de
l’existant : quelle est l’ampleur du site, quels objets y a-t-on trouvés,
quel public visite déjà le site... L’analyse effectuée, il est possible de
faire des propositions : quelle signalétique, quels accès, quel type
de structure. Marie-Claire Coste, qui suivait déjà l’évolution du site
pour le Département, a commencé sa mission le 1er juillet. Une fois
le projet rédigé viendra la recherche de financements pour donner
enfin à Châteaubleau de rayonner comme il le mérite.
En parallèle, La Riobé accueillait cet été un nombre record de 70
personnes pour la fouille programmée. Elle a permis de faire sortir
du sol un temple assez conséquent. Comme dans le théâtre, un four
à chaux y fut installé au Moyen Âge pour en récupérer la pierre.

La fouille touchant à sa fin, le site est nettoyé avant la prise des photos.

Marie-Claire Coste est chargée de la rédaction du Projet Scientifique et Culturel.

Brie Nangissienne
Fibre optique : installation en façade des habitations
Engagés en début d’année, les travaux de déploiement avancent dans le respect du planning
prévu initialement. L’autorisation des propriétaires est maintenant essentielle pour la
prochaine étape.
Le passage des faisceaux de fibre optique et l’installation du nœud de raccordement ayant
bien avancé, l’heure est venue d’installer la fibre en façade des habitations. Cette étape,
essentielle pour que le réseau soit réellement déployé sur l’intégralité du territoire, dépend
de l’accord des propriétaires. En conséquence, depuis cet été, les personnes concernées
sont contactées par la société NDI, sous-traitant chargé de cette action.
Cette prestation est gratuite et nécessaire pour profiter de la fibre optique. Cependant,
elle n’engage pas sur le choix de l’opérateur et n’oblige pas à passer sur un forfait très haut
débit.
La Brie Nangissienne compte sur votre compréhension. Grâce à votre coopération, il
sera possible de mettre en place un réseau capable de répondre aux nouveaux usages
d’Internet et accessible à tous.

Inscriptions à l’E.M.S.
dès le 5 septembre
L’école multisports accueille les enfants du
CP au CM2 par groupes mixtes d’environ
quinze enfants. Au lieu de se limiter à un
seul sport, l’E.M.S. leur en fait découvrir
une dizaine ! Basket, danse, boxe,
badminton et course d’orientation ne sont
qu’un petit échantillon des découvertes
proposées au cours de l’année.
Et pour s’inscrire, dès le 5 septembre, vous
pourrez remplir le formulaire en ligne sur
www.brienangissienne.fr (dans la rubrique
Sport, loisirs → EMS → Inscription).

ECOLE
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Actu
Randonnée

1€

- boucle 22km à 8h
- boucle 13km à 9h
- boucle 9km à 10h

Avec des boucles aux distances variées, que vous soyez débutant
ou grand marcheur, vous pourrez prendre part aux festivités.
Toutes les boucles ont pour départ le cours Émile Zola à Nangis.

Café au départ et
points de ravitaillement.

En plus de la randonnée, nous vous proposons une visite de l’église
de Rampillon le matin et du patrimoine de Nangis l’après-midi, de
14h à 17h. Une fois arrivé, vous pourrez découvrir des produits du
terroir et vous restaurer.

u
D e c h âtea en f e
r

Départs ,
cours Émile Zola,
à Nangis :

Annulée en juin à cause de violentes intempéries, la randonnée
revient cet automne avec un programme toujours aussi riche et
l’espoir de ne pas subir les caprices de la météo.

Pour vous inscrire, c’est très simple : il vous
suffit de remplir le formulaire en ligne, sur
www.brienangissienne.fr

m e s b ria r d e s

r
pa

Le 16 octobre, marchez à la découverte
du patrimoine local !

e
nn
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r
pe

Dimanche
16 octobre 2016

Contact :
randonnee@brienangissienne.fr

Événement

3ème édition du
Temps du conte
Cet événement, qui met l’art du conte sur
le devant de la scène, revient pour trois
nouvelles dates pendant les vacances de la
Toussaint.
Lors des précédentes éditions, nombreux
sont les petits et grands qui se sont laissé
emporter. Ferez-vous partie du voyage
cette année ?
Nous vous donnons rendez-vous à :
Vieux-Champagne vendredi 21 octobre
Ludovic Souliman - A partir de 6 ans
Fontenailles mercredi 26 octobre
Le souffle des livres - de 3 mois à 5 ans et plus
La Croix en Brie vendredi 28 octobre
Balades contées avec Néna Tango et son âne
à 11h pour les moins de 6 ans et 14h pour les
plus grands
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Le 2 octobre, partagez vos passions !
Pour cet automne, la commission “Culture, animation, tourisme” a mis les petits plats
dans les grands en vous préparant un nouveau rendez-vous culturel à ne pas manquer :
“Partageons nos passions”.
Cet événement est né de la conviction que derrière les portes des maisons, dans chaque
village, se cachent des talents et des passions qui ne demandent qu’à être partagés. Cette
idée est parfaitement incarnée par Pierre Fabre, candidat à la Nouvelle Star 2016, qui fait
chanter son piano comme personne dans la cour de sa ferme familialle à La Croix en Brie...
Et qui nous fera l’honneur de partager sa passion pour l’occasion.
Au regard du programme plein à craquer, les passionnés ne manquent pas en Brie
Nangissienne : peintres, tourneur sur bois, poètes, créatrice de bijoux, dentelières,
chanteurs, luthier, restaurateur de postes TSF et bien d’autres partageront leur passion à
travers des démonstrations et des ateliers.
Toute la journée, une restauration basée sur des recettes du Moyen Âge sera disponible
sur place. Et à partir de 17h, un concert sera accompagné d’un verre de l’amitié offert par
la Brie Nangissienne, histoire de conclure en beauté cette journée qui s’annonce riche en
découvertes.

Partageons nos passions

Dimanche 2 octobre de 11h à 18h
à La Croix en Brie
(à l’église, dans la mairie et le parc de la mairie)

Actu
Économie
« Speed meeting » de la Brie Nangissienne : jeudi 13 octobre 2016
Créateurs et entrepreneurs, venez à la rencontre d’experts !
Le jeudi 13 octobre 2016, 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 de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Développement, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne et l’Association de la Zone Industrielle de Nangis vous accueillent autour d’un
café dès 8h, à la salle Dulcie September de Nangis.
C’est l’occasion pour vous, entrepreneurs, d’échanger avec des
experts locaux (notaire, experts-comptables, avocat en droit des
affaires, banques…) en matière de transmission d’entreprise, de
succession, de problème de trésorerie, de développement (avec
la BPI, Seine-et-Marne développement, la Région Ile-de-France et
son dispositif PM ‘up), et également de préparer votre bilan retraite
personnalisé avec un représentant du RSI.
Un atelier thématique vous sera également proposé à 9h sur le
développement de l’entreprise (aides, accompagnement, export,
innovation,…).
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 Seine-et-Marne, Pôle
emploi…
Un atelier sur le thème « Création
reprise d’entreprise – mode d’emploi »
se tiendra de 11h à 12h.

aler votre présence,
Pour plus d’informations et pour nous sign
ue de la Brie Nangissienne :
contactez le service développement économiq
rienangissienne.fr
Julie SAINT-PIERRE - 01 64 01 40 11 - economie@b

Environnement
L’action du SPANC évolue
En coordonnant l’action de différents prestataires, le Service Public d’Assainissement Non Collectif suit le contrôle, les travaux de mise aux normes
et bientôt l’entretien de vos fosses septiques et autres installations d’assainissement non collectif. Les prochains mois, les actions de ce service
vont se développer. Voici un récapitulatif des informations qui vous concernent si votre logement n’est pas raccordé aux réseaux d’assainissement
collectif.

Les contrôles

Un programme de contrôles périodiques aura lieu en octobre
sur tout le territoire. Si vous êtes concerné, vous serez informé
par le service. Dans le cas d’une cession, votre diagnostic doit
être à jour. Les formulaires nécessaires à la prise de rendez-vous
sont disponibles sur notre site www.brienangissienne.fr, dans les
mairies et aux bureaux de la Brie Nangissienne. Attention, il faut
en moyenne un mois entre la prise de rendez-vous et l’édition du
rapport destiné au notaire : gardez bien ce délai en tête pour ne pas
être pris de court !

Les travaux

La première opération, débutée en 2012, devrait se terminer fin
2016. Un marché sera lancé début 2017 pour la deuxième opération
et des réunions d’information seront mises en place une fois le
prestataire sélectionné. Si vous souhaitez effectuer des travaux
de mise aux normes, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en
contactant le SPANC.

L’entretien

L’entretien des installations aux normes est une nouvelle activité
du SPANC, pour laquelle un prestataire va bientôt être sélectionné.
Il commencera son action en octobre 2016 avec la commune de
Fontains. Les personnes concernées seront contactées afin de
signer une convention avec la Communauté de communes pour ce
nouveau service.

Le SPANC est ouvert
Le matin : mardi et vendredi
l’après-midi : mercredi
Nadège Terme - 01 64 01 40 10
spanc@brienangissienne.fr
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Dossier

Réformes, extension : comment la
Brie Nangissienne prépare l’avenir
La Brie Nangissienne présente ses services aux agents et élus de l’intercommunalité

Les deux derniers dossiers abordaient les différentes réformes qui impactent les
communautés de communes dès l’an prochain. Dans ce numéro, voici exposé le
travail de préparation effectué par les élus et les services de la Brie Nangissienne afin
de relever ces défis.
Le prochain numéro du Magazine de la Brie Nangissienne sera
distribué dans 5 communes supplémentaires. En effet, décision
arrêtée, au 1er janvier 2017, Aubepierre-Ozouer-Le-Repos, Bréau,
La Chapelle-Gauthier, Mormant et Verneuil l’Etang rejoindront
la Brie Nangissienne. D’un peu plus de 16 500, notre territoire
comptera alors près de 27 000 habitants.

Les réformes à venir ont une telle importance qu’un travail du
même ordre est mené depuis le début de l’année. Les enjeux sont
les suivants : se conformer aux nouvelles dispositions légales, aux
nouvelles modalités financières et étendre les services existants
aux nouvelles communes tout en maintenant la même qualité de
service sur l’ensemble du territoire.

Les conséquences de ce changement ne se limitent pas au nombre
de magazines distribués : des accueils de loisirs au SPANC, en passant
par le développement économique,
tous les services sont concernés.

Bien sûr, pour intégrer ces nouvelles communes comme il se doit, il
faut d’abord les connaître parfaitement. Quels sont les services et
les équipements existants, quelles
compétences sont déjà assurées,
quelles sont les requêtes de la
population, les attentes des élus ?

Mais avant toute réalisation, il
y a la phase de la réflexion qui
comprend diagnostic, étude,
orientation, choix et décision.
Ainsi, bien en amont de la création
de la communauté de communes
en janvier 2006, les élus ont mené
un travail de préparation avec le
soutien de différents partenaires.
De la qualité de ce travail dépend la pertinence des choix politiques :
comment décider quels services créer sans avoir une bonne
compréhension du territoire et des besoins de la population ?
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Grâce à la bonne collaboration
entre les différentes équipes
municipales et de la Brie
Nangissienne, chaque sujet est
abordé afin d’y apporter la réponse
la plus appropriée .
Cette phase est essentielle. Afin de préparer l’avenir voici les
principaux dossiers sur lesquels travaillent et collaborent les élus,
les services de la communauté de communes et dès que cela est
nécessaire, ceux des autres collectivités concernées.

Le Contrat Intercommunal
de Développement (C.I.D.)

Diagnostic de territoire
Un diagnostic territorial est une étude détaillée d’un territoire.
Il recense de façon neutre et concrète les problèmes, les forces,
les faiblesses, les attentes et besoins de la population, les enjeux
économiques, environnementaux, sociaux. Il analyse le passé,
expose le présent, imagine et envisage l’avenir dans le but de
proposer des pistes d’évolution. C’est un outil précieux d’aide à la
réflexion et à la décision.
Un premier diagnostic a été réalisé à la création de la communauté
de communes. C’est en fonction de celui-ci que la collectivité a créé
les services que vous connaissez aujourd’hui. Avec l’expérience
acquise après dix ans d’actions, et en préparation des réformes à
venir, il était nécessaire de réactualiser ce diagnostic. Un stagiaire,
spécialisé en développement local, a donc été missionné pour
effectuer cette mise à jour. Elus, habitants et partenaires ont été
consultés au cours de la démarche pour produire le document le
plus complet et le plus proche des réalités du terrain. Ainsi, élus
et agents disposeront d’un outil pour enrichir leur réflexion et les
accompagner dans la mise en place d’actions pertinentes.
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Grandpuits-Bailly-Carrois

Bréau

D619
P������

St-Ouen
en Brie
Vanvillé

Nangis
Fontenailles

La ChapelleGauthier

Étude fiscalité

St-Just en Brie
Clos-Fontaine

M�

La candidature de la Brie Nangissienne ayant été retenue, il
convient maintenant d’élaborer le contrat avec le Département et
les villes de Nangis, Mormant et Verneuil l’Etang.

Compte tenu de l’évolution du périmètre et des compétences de
la Brie Nangissienne, les élus ont souhaité faire appel à un bureau
d’études spécialisé dans la fiscalité afin de :

Quiers
Mormant

Au début de son existence, par l’intermédiaire des aides octroyées
par le CLAIR (Contrat Local d’Aménagement intercommunal et
rural), la communauté de communes a mis en place des services
comme le Relais Assistants Maternels. Le système a été revu et
c’est maintenant le C.I.D. qui accompagne financièrement les
intercommunalités et les communes de plus de 2 000 habitants
dans la réalisation de leurs projets. D’une durée de 3 ans, cette
aide est basée sur le projet de territoire : un dossier présenté
par les collectivités, présentant les actions en investissement
qu’elles souhaitent mettre en œuvre et qui nécessitent un
accompagnement financier.

Rampillon

Fontains

- calculer les conséquences financières, notamment du point de vue
de la dotation d’intercommunalité, et des prélèvements d’office
effectués sur le budget par l’état,
- analyser l’impact du choix de la fiscalité (maintien de la fiscalité
additionnelle, mise en place d’une CFE de zone, passage à la
fiscalité mixte en adoptant le point de vue de l’ensemble des
acteurs en place,

La Chapelle-Rablais

Périmètre actuel :
15 communes pour 16 549 habitants

Périmètre à compter du 1 janvier 2017 :
20 communes pour 26 967 habitants
er

- évaluer l’ensemble des incidences financières de l’extension
du périmètre en tenant compte du point de vue de l’ensemble
des acteurs en place (contribuables locaux, communes,
communautés).

Les transports
L’offre de transports du territoire est composée de services assurés
par différentes collectivités et par une association : le transport
solidaire du centre social Nangis Lude, le Nangisbus de Nangis, le
Proxi’bus de la Brie Nangissienne, le Seine et Marne Express du
département et le Transilien pour la région.
La communauté de communes doit adapter son offre à l’échelle
de son nouveau périmètre et proposer une solution cohérente
avec les besoins des habitants et les autres services existants.
Pour l’aider dans cette réflexion, elle s’est adjoint les services d’un
prestataire pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisé dans la
configuration de services de transports en commun. Elle participe
aussi aux réunions au sujet de l’aménagement des pôles gares.
Les villes de Nangis, Mormant et Verneuil-l’étang disposent toutes les trois de
gares pour lesquelles des projets de pôles gares sont en cours.
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Enfance et
Jeunesse
Accueils de loisirs
Les temps forts de l’été en photo
Sorties et animations aux thématiques variées ont rythmé l’été. Mais les séjours étaient la vraie nouveauté pour les accueils de loisirs de la
Brie Nangissienne. Entre les initiations au canoë, au tir à l’arc et la découverte de la nature, les journées étaient bien remplies. Et avant de
pouvoir s’en rendre compte, c’était déjà la rentrée !

Fontenailles

La Jouerie

che à
robran pas peur !
c
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Initiation aux premiers secours
au centre aquatique de Nangis.

Les Pitchounes

Grandpuits

ergénérationnels
Moment d’échanges int
.
résidence du Château
avec la ludothèque à la

Revisiter la préhistoire en voyageant
au temps des “cro-mignons”.

Les séjours

Découverte du tir à l’arc à la
base de loisirs de Bois le Roi.
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Les séjours sont aussi l’occasion de gagner en auton
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Enfance et
Jeunesse
RAM
www.brienangissienne.fr : une mine d’informations
Il y a du nouveau dans la rubrique RAM du site internet. Voici ce que vous pourrez trouver en quelques clics.

Services et accompagnement

Les petits plus pour enfants

Dans cette rubrique se trouve toute la partie administrative du
RAM. Tout d’abord, vous trouverez les listes mises à jour des
assistants maternels du territoire, commune par commune.

Cette rubrique est une nouveauté, née du désir du RAM de
partager ou d’approfondir certains sujets abordés lors des ateliers
ou des réunions.

Dans la sous-rubrique “Documents contractuels”, vous pourrez
télécharger la convention collective et un modèle de contrat.
Vous y trouverez aussi un lien vers le site de la Paje, pour prendre
connaissance de ses prestations, ainsi qu’un lien vers mon-enfant.
fr. Mandaté par la CAF, ce site vous conseillera sur les différents
modes de gardes.

Du côté du RAM : vous trouverez une présentation du métier
d’assistant maternel, une bibliographie des documents que vous
pouvez consulter dans les bureaux du RAM et des articles coups de
coeur sur des sujets variés.

Ateliers et événements
Ici, sont présentés tous les rendez-vous du RAM. Le contenu des
différents ateliers ou réunions thématiques y est détaillé. Vous
pourrez aussi télécharger le planning des ateliers ou les affiches
des prochaines réunions.
Et si le RAM participe à un événement comme Page à Page, toutes
les informations seront mises en ligne sur cette page.

Du côté des assistants maternels : des fiches activités (par
exemple, l’utilisation du sable magique ou du café froid) seront
régulièrement ajoutées. Les assistantes maternelles pourront
partager des coups de coeur, par exemple sur des livres, ou bien
partager un article ou une expérience professionnelle. Des petites
annonces (vente ou échange de matériel) seront mises en ligne au
besoin.
Du côté des partenaires : cet espace est dédié aux documents
de la CAF et aux livres coup de coeur du RAM disponibles de la
Médiathèque.

Rendez-vous sur
e.fr/-Le-RAM-.html
www.brienangissienn
eautés !
pour découvrir les nouv

Photothèque et Agenda
La photothèque : un ou deux fois par mois, des photos sont prises
pendant les ateliers. Elles sont mises en ligne dans cette rubrique.
Agenda : retrouvez en une seule page tous les rendez-vous du RAM !

Horaires du Relais Assistants Maternels
(*pas pendant les vacances scolaires)
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Multisports
Soleil et convivialité au rendez-vous d’Anim’été
La météo clémente du mois du juillet a été propice aux animations de l’été, organisées par la Brie Nangissienne, Nangis Lude et le SMJ
de Nangis. Que ce soit pour faire du sport, des jeux, des activités créatives ou simplement profiter d’un pique-nique convivial, vous avez
su répondre présent !
Avec les bienfaits d’un temps estival, Anim’été a fait le tour des
communes de la Brie Nangissienne et a proposé au plus près de
chez vous des après-midis et soirées festifs.

L'atelie r créativité de Nangis Lude
bat son plein.

Le mois a commencé de la plus belle des manières
avec la journée de lancement d’”Un été à Nangis”.
Ce jour-là, plus de 400 personnes sont venues fêter
le début des vacances dans un parc du château
rempli d’activités !
Vous nous avez ensuite suivis à chaque étape
d’Anim’été, encore plus nombreux que les années
précédentes. Le concert des foyers ruraux à
Fontenailles a ainsi intéressé une centaine de
personnes. Les soirées ados&adultes ont aussi trouvé
leur public, à moins que ce ne soient les repas partagés
qui ont attiré les gourmands !
Pour qu’Anim’été soit une réussite, il faut trois
ingrédients : de bonnes animations, du soleil et votre
bonne humeur. Si nous avons préparé avec soin les animations et
que le soleil ne manquait pas, nous souhaitions remercier
tous ceux qui sont venus avec de grandes quantités
du troisième ingrédient !

Décollage imminent à l'atelie r fusée !
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Le disque golf : un savant mélange entre golf
et frisbee qui demande beaucoup de précision!

L'instant stratégie, pour faire
travailler les méninges.
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Agenda

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

Samedi 10 septembre
Quiers Vide grenier
La Chapelle-Rablais Fête du village
Grandpuits-Bailly-Carrois Concours de
pétanque

Dimanche 9 octobre
La Croix en Brie Loto des amis de l’église

Dimanche 11 septembre
St-Ouen en Brie Concert de l’harmonie de
Nangis
La Chapelle-Rablais Brocante, expo de
voitures anciennes et animations
Grandpuits-Bailly-Carrois Brocante et
forum des associations

Samedi 15 octobre
La Chapelle-Rablais Concours de belote

Mercredi 13 septembre
Nangis Présentation de la saison culturelle
Dimanche 18 septembre
St-Ouen en Brie Exposition de peinture et
vide grenier
Les 21 et 22 septembre
Nangis Initiation à la danse traditionnelle
québécoise
Vendredi 23 septembre
Nangis P’tite guinguette par Éric et Valérie
à la médiathèque
Du 24 au 26 septembre
Rampillon Fête du village

Jeudi 13 octobre
Nangis Speed meeting

Samedi 26 novembre
Nangis Concert « La famille lambda »

Vendredi 21 octobre
Vieux-Champagne Temps du conte

Les 3 et 4 décembre
Fontenailles Animations pour le Téléthon

Samedi 22 octobre
Fontenailles Contes « Color-y-ages »

Samedi 3 décembre
La Croix en Brie Soirée Téléthon

Mercredi 26 octobre
Fontenailles Temps du conte

Dimanche 4 décembre
La Croix en Brie Top Moto

Vendredi 28 octobre
La Croix en Brie Temps du conte

Samedi 10 décembre
La Croix en Brie Sortie culturelle avec l’ASCC
Grandpuits-Bailly-Carrois Dîner de Noël et
soirée dansante

Dimanche 30 octobre
Grandpuits-Bailly-Carrois Stage de danse

Samedi 5 novembre
La Croix en Brie Soirée pour petits et grand

Dimanche 25 septembre
Fontenailles Rallye patrimoine
Fontains Brocante
Samedi 1er octobre
Nangis Atelier « Found poetry-poésie
trouvée » à la médiathèque
Dimanche 2 octobre
La Croix en Brie Partageons nos passions
Samedi 8 octobre
La Croix en Brie Assemblée générale de
l’ASCC
St-Just en Brie Loto
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Dimanche 27 novembre
Grandpuits-Bailly-Carrois Marché de l’Avent

Dimanche 11 décembre
Nangis Festivités de Noël
Mercredi 14 décembre
Grandpuits-Bailly-Carrois Spectacle de
Noël

Dimanche 6 novembre
Quiers Ping-pong
La Croix en Brie Randonnée et culture à
Jouarre avec l’ASCC
La Chapelle-Rablais Loto
St-Ouen en Brie Bourse aux jouets et
articles de puériculture

Samedi 31 décembre
Grandpuits-Bailly-Carrois Soirée de la
St-Sylvestre

Samedi 12 novembre
Fontenailles Soirée tubes et grands
standards des années 60 à 80

Vendredi 20 janvier
Grandpuits-Bailly-Carrois Soirée salsa

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

Dimanche 20 novembre
La Croix en Brie Marché de Noël
St-Ouen en Brie Atelier cuisine

Dimanche 16 octobre
Quiers Choucroute
Nangis Randonnée de la Brie Nangissienne
Grandpuits-Bailly-Carrois Thé dansant
Fontenailles concert d’Altaïr à l’église

Les 5 et 6 novembre
Fontenailles Bourse aux jouets

Les 24 et 25 septembre
Nangis Les Ô’tonales

Samedi 19 novembre
Quiers Loto
La Chapelle-Rablais Concours de belote
Grandpuits-Bailly-Carrois Soirée dansante

Economie et tourisme : 01 64 01 40 11
economie@brienangissienne.fr
Multisports : 01 64 01 40 14
multisports@brienangissienne.fr
Accueil de loisirs : 01 64 01 40 12
alsh@brienangissienne.fr

Dimanche 10 janvier
Grandpuits-Bailly-Carrois Galette des
associations

Dimanche 29 janvier
Grandpuits-Bailly-Carrois Marché des
loisirs créatifs

Accueil : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr
Proxi’bus : 01 60 58 67 67
tad@procars.com

RAM : 01 60 58 13 41
ram@brienangissienne.fr

