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Édito

Nous savions que, parmi l’ensemble des
opérations menées par la Brie Nangissienne,
l’année 2016 compterait aussi un temps de
réflexion et d’actions pour appréhender au
mieux l’évolution de notre périmètre. Ce temps
a été important et était nécessaire afin que
l’extension se réalise le plus naturellement
possible, et démontre les effets positifs pour tous les habitants et
les acteurs locaux. Les agents et les élus des 20 collectivités formant
maintenant la communauté de communes ont donc abordé et
examiné de nombreux points.
Aujourd’hui, l’organisation du déploiement de la majorité des
compétences exercées par la Brie Nangissienne est prévue. Bien
évidemment, certaines dispositions pourront être reconsidérées avec
l’expérience que seul le temps de fonctionnement nous donnera.
La politique sociale, culturelle, du tourisme et de l’ingénierie de
l’urbanisme, sont notamment des sujets qui restent à approfondir.
Face aux diminutions des dotations de l’État, à la mise à contribution
des collectivités au redressement de la dette publique, aux nouvelles
compétences à exercer avec l’application de la loi NOTRe, les finances
sont à reconsidérer. Cela requiert l’examen précis des services et des
investissements qui pourront être possibles à l’avenir, sans mettre en
jeu la situation financière et en ayant le moins recours à l’impôt.
Première adjointe à la Mairie de VieuxChampagne et élue vice-présidente à
la communication depuis les dernières
élections de 2014, j’essaie d’être à la hauteur
de la tâche qui m’a été confiée. Occuper ce
poste est un honneur, mais c’est également
une responsabilité et une disponibilité de
tous les instants.
Depuis mon élection, les membres de la commission, notre agent
Pierre-Alaric Espana et moi-même, nous nous impliquons dans le
fonctionnement de notre intercommunalité :
Nous nous efforçons à transmettre l’information sur les actions et
les projets de la CCBN à travers le magazine trimestriel et le site
Internet de la Brie Nangissienne.
Nous promouvons les événements et manifestations organisés
par notre communauté de communes et nous nous évertuons à
rassembler et fédérer nos élus et notre population.

Un autre bouleversement induit par la loi NOTRe est la représentation
des communes dans les instances décisionnelles. Stop aux accords
locaux, ou alors tellement cadrés que cela entraîne peu de modification.
Jusqu’à hier, au sein du Conseil communautaire, avec un accord local,
chacune des communes membres comptait 2 conseillers, hormis
Nangis qui en comptait 12. Aujourd’hui, terminé ! Seize communes
sur vingt n’ont plus qu’un seul conseiller titulaire. C’est l’application du
droit commun et non pas celui qui devrait être laissé aux élus locaux de
s’auto administrer quand il y a entente sur le sujet.
Je tiens à remercier solennellement de leur engagement, les conseillers
communautaires qui par l’application de la loi NOTRe ont quitté de
manière fortuite leur fonction au sein de la Brie Nangissienne. Pour
la plupart ils deviennent suppléants. Je les invite et les encourage à
maintenir leur participation aux différentes commissions dont ils sont
membres.
En ce début d’année 2017, au nom de l’ensemble du Conseil
communautaire, j’adresse, à vous-même et à vos proches tous nos
vœux de santé et bonheur. Que cette année conduise à la réussite de
vos projets et à l’atteinte du bien-être que vous souhaitez.
Bienvenue aux nouvelles communes, bienvenue aux nouveaux
habitants de la Brie Nangissienne.
Gilbert Leconte, président
Depuis le 1er janvier de cette année, la Brie Nangissienne
accueille cinq nouvelles communes. Ce changement entraîne des
modifications dans la composition du conseil communautaire.
Vieux-Champagne n’aura plus qu’un conseiller communautaire
au lieu de deux. Cela occasionne la remise en délibération de mon
poste de conseiller communautaire titulaire et de ma fonction de
vice-présidente. Aussi, pour des raisons strictement et uniquement
personnelles et familiales, j’ai pris la décision difficile, mais sage,
de ne pas me représenter à cette vice-présidence.
Bien entendu, je resterai conseillère communautaire suppléante
et compte bien rester active dans la suite de ce mandat.
Je tiens à remercier les membres de la commission communication
pour leur engagement ainsi que Pierre-Alaric qui s’implique
dans un travail quotidien dense et complexe avec beaucoup
d’enthousiasme, de sérieux et de professionnalisme. Enfin, je suis
persuadée que mon successeur mettra toute son énergie au profit
de cette mission.
Anne Martin, vice-présidente
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Actu
Multisports
Stages Multisports : du 6 au 17 février dans vos communes
Une journée d’initiation sportive près de chez vous, pour bouger pendant les vacances ? C’est le Multisports qui se déplace dans vos
communes pour vous proposer des stages sportifs !
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Escrime

Comme vous pouvez le voir sur la carte cicontre, pour ces premiers stages de l’année,
le service Multisports ira à la rencontre
du public des nouvelles communes. Sans
oublier les autres, bien sûr.
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Hockey

Boxe, ultimate, escrime, cirque... la liste
des sports est trop longue pour tenir dans
cet article ! Pour tous les découvrir et
pour s’inscrire, il faut aller sur notre site
www.brienangissienne.fr. Ces activités sont
gratuites, mais dépêchez-vous de réserver
car les places sont limitées !
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Brie Nangissienne
Fibre optique : quelles communes en 2017 ?
Alors que les travaux se terminent à Nangis, permettant aux Nangissiens de souscrire à un
abonnement à partir d’avril, le déploiement de la fibre continue sur notre territoire.
Cette année, les communes concernées par les travaux sont : Verneuil-l’Etang, La Croix en
Brie, Saint-Just en Brie, Châteaubleau, Vanvillé et Vieux-Champagne.
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Verneuil
l’Etang
Aubepierre-Ozouer-Le-Repos

St-Just en Brie
Clos-Fontaine
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La Croix en Brie

- Nangis : aménagement d’un espace
fitness et de musculation en plein air au
parc du château

Vieux
Champagne

Mormant

Châteaubleau
Grandpuits-Bailly-Carrois
Bréau
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P������

St-Ouen
en Brie

La ChapelleGauthier

- Vanvillé : reconversion du terrain de
tennis en terrain multisports

Vanvillé

Nangis
Fontenailles

En 2016, la Brie Nangissienne a décidé
d’aller plus loin dans le développement du
territoire en soutenant financièrement des
projets communaux. Les quatre projets
présentés ont été retenus. Chacun a reçu
une contribution de 2 000€ :
- Fontenailles : création d’un city stade en
remplacement du stade

Gastins
Quiers

M�

Fonds de concours,
les projets retenus

Rampillon

- Clos-Fontaine : fourniture et pose d’agrès
fitness et d’une table de pique-nique sur
l’espace “aire de jeux”.

Fontains

La Chapelle-Rablais

2016
2017
2018
2019

2020
2021
2022
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Actu
Économie
ZAC Nangisactipôle : les travaux commencent par un rond-point
Les choses se concrétisent dès maintenant pour la zone d’activités avec la réalisation d’un rond-point et de l’entrée de la zone.
Nangisactipôle étant située en face de la zone industrielle existante, ces travaux auront des conséquences sur la circulation à la sortie de
Nangis en direction de Provins. Voici comment ils seront organisés.
La première tranche de travaux doit s’étendre de janvier à juillet
2017. Elle concerne la réalisation d’un rond-point, l’aménagement
paysager et les voiries d’accès aux premiers terrains de la zone.
Pendant cette période, la circulation aux abords de la ZAC sera
perturbée. Une circulation alternée sera mise en place alors
que le carrefour à feux se transforme en giratoire. Il sera réalisé
en plusieurs phases, de façon à ce que le trafic ne soit jamais
totalement interrompu.
Nous serons très vigilants sur l’efficacité de l’alternance mise
en place. En fonction des retours, nous travaillerons avec les
entreprises chargées des travaux afin de l’adapter au plus près
du trafic constaté sur place et de réduire au minimum la gêne
occasionnée.
Ces nouvelles infrastructures vont permettre le développement de
l’emploi, de l’attractivité du territoire et de bénéficier d’un rondpoint adapté au trafic et facilitant les circulations douces (piétons,
cyclistes…).
Les tranches suivantes des travaux concernent le reste de la voirie
et des terrains à l’intérieur de la ZAC, elles n’auront donc pas de
conséquence sur la circulation.
ice
Pour tous renseignements, contactez le serv
ne :
issien
développement économique de la Brie Nang
nne.fr
gissie
@brienan
Julie SAINT-PIERRE - 01 64 01 40 11 - economie

La Brie Nangissienne au Salon de
l’immobilier d’entreprise
Présente sur le stand de Seine-et-Marne Développement, la Brie
Nangissienne a pu faire connaître sa zone d’activité Nangisactipôle
aux visiteurs de ce salon professionnel d’envergure internationale.
Cette visibilité est essentielle à l’heure où les premiers terrains vont
pouvoir trouver preneur.

Semaine de l’industrie :
rendez-vous les 20 et 21 mars
La communauté de commune de la Brie Nangissienne, l’AZIN, la
ville de Nangis et la CCI de Seine-et-Marne vous proposent, avec la
participation de nombreux partenaires, de découvrir les entreprises
industrielles du territoire. Nouveauté pour 2017, c’est le CFA de
Nangis qui accueillera l’exposition et la conférence.

Lundi 20 mars

Collégiens et lycéens du territoire, ainsi que des jeunes de la Mission
locale du Provinois visiteront des entreprises du site industriel de
Grandpuits et de la zone industrielle de Nangis. Ils profiteront
aussi d’une visite commentée de l’exposition “L’industrie en
Seine-et-Marne et ses métiers”.

Mardi 21 mars

Les visites d’entreprises et de l’exposition continueront
pour les scolaires et les jeunes de la Mission locale.
De 14h à 18h,, l’exposition ouvrira ses portes au public.
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à 18h, conférence ouverte à tous sur le thème du numérique.

Actu
Randonnée
“De château en fermes briardes”, une rando sous le soleil d’octobre
Annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques de juin, cette randonnée s’est déroulée le dimanche 16 octobre au départ
de Nangis. Cette fois-ci, le beau temps était de la partie, octobre mettant son soleil en rayons.
Cette manifestation, organisée en partenariat avec l’association des
randonneurs du Val d’Ancoeur et la commune de Nangis, a remporté
un vif succès : vous avez été 264 à vous présenter au départ des trois
parcours, inaugurant par la même occasion le nouveau tracé passant
devant l’église de Rampillon. Ceux qui avaient choisi de parcourir les
circuits de 22 et 13 km ont même pu bénéficier d’une visite guidée
de l’église Saint-éliphe du XIIIème siècle.
Tous les participants ont été accueillis dans la bonne humeur à
Fontains, au pied de l’église Saint-Jacques-le-Majeur. à l’arrivée, la
restauration était assurée par l’association des randonneurs du Val

d’Ancoeur. Des producteurs locaux proposaient leurs produits,
éveillant la curiosité des participants venus massivement d’autres
secteurs, notamment de Paris et Melun.
Après s’être restaurés, les randonneurs ont été pris en charge par
les élus de Nangis. Par petits groupes, ils ont visité l’église SaintMartin-et-Saint-Magne, certaines salles de la mairie, les
souterrains, la prison et le pigeonnier. à l’issue de cette journée, à
écouter les discussions des participants, on comprenait que
chacun était ravi d’avoir profité de nos paysages, de visites
culturelles et d’une magnifique journée ensoleillée.

Événement
Succès pour “Partageons nos passions” !
Dimanche 2 octobre, la communauté de communes de la Brie
Nangissienne organisait une journée de partage autour des
passions ; occasion unique sur notre territoire de faire découvrir
une commune, un patrimoine et des loisirs.
Pour une première, cet événement fut un succès : plus de 220
visiteurs dont une cinquantaine extérieure à notre territoire sont
venus à La Croix en Brie pour découvrir certaines des passions qui
font vibrer les habitants de la Brie Nangissienne.
En fin de journée, le bilan était très positif. Passionnés comme
visiteurs, satisfaits par ces moments d’échanges et de convivialité,
avaient hâte de remettre ça !

Événement
Des contes pour illuminer la Toussaint
Les conteurs étaient tous très différents pour la quatrième édition
du temps du conte, mais chaque voyage a fait rêver petits et grands.
à Vieux-Champagne, Ludovic Souliman est parti avec 25 spectateurs
à la quête du bonheur à travers des histoires pleines de vie.
à Fontenailles, par un duo captivant, la compagnie « Le souffle
des livres » a proposé une exploration des albums associant texte,
voix, images et instruments. La salle remplie d’une centaine de
spectateurs montre que nos familles sont attachées à la culture
pour leurs enfants. Cette saison 2016 s’est clôturée dans le parc
de La Croix en Brie par une promenade contée en compagnie de
Moïse, le petit âne.
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Dossier

Bienvenue aux nouvelles communes !
Depuis le 1er janvier, la Brie Nangissienne compte 5 communes de plus. Le dossier de
ce magazine est consacré à leur présentation ainsi qu’à celle des services et actions
mises en place par la communauté de communes.
Avec l’intégration d’Aubepierre/Ozouer-le-Repos, Bréau, La
Chapelle-Gauthier, Mormant et Verneuil-l’Etang, vous êtes
plus de 10 000 habitants à découvrir la Brie Nangissienne.
Pendant toute l’année 2016, un travail de préparation (exposé
dans le numéro précédent du magazine, disponible sur
www.brienangissienne.fr) a été mené par la communauté de
communes en collaboration étroite avec les différentes équipes
municipales, agents et élus.
Alors que les dernières décisions sont votées par les conseillers
communautaires, cette préparation prend fin. L’heure des
présentations est maintenant venue.

Aubepierre/Ozouer-Le-Repos

Nombre d’habitants : 906
Superficie : 26,83 km²
Gentilé : le texte explique l’absence de gentilé.
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L’objectif de la Brie Nangissienne a toujours été de développer des
services qui répondent au plus près aux besoins de ses habitants.
Bien sûr, pour en profiter, il est essentiel que vous connaissiez leur
existence et que vous compreniez leur fonctionnement.
Ainsi, une partie de ce dossier, est dédiée à la présentation des
services et des projets de la communauté de communes. Mais
pour commencer, honneur aux cinq nouvelles venues : quelles sont
ces communes qui viennent ajouter leur empreinte à l’identité de
la Brie Nangissienne ?
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Verneuil-l’Étang

© Reinhardhauke

Nombre d’habitants : 3 239
Superficie : 7, 81 km²
Gentilé : Verneuillais

Bréau

Nombre d’habitants : 361
Superficie : 1,35 km²
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La Chapelle-Gauthier

Nombre d’habitants : 1 474
Superficie : 17,36 km²
Gentilé : Chapellois
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Dossier
Présentation des services
Sport
Le service Multisports
Développer le sport en milieu rural et promouvoir les valeurs sportives, telles sont les missions du Multisports. Pour ce faire, le service a
développé quatre actions différentes.

L’École MultiSports (E.M.S.)

Les stages Multisports

Pourquoi se limiter à un sport, quand on peut en découvrir une
dizaine en une année scolaire ? L’E.M.S. est faite pour éveiller la
curiosité des jeunes sportifs et leur faire prendre goût à la pratique
sportive sans se limiter à une seule discipline. Ouverte aux enfants du
CP au CM2, elle propose une séance hebdomadaire d’1h30 dans des
groupes mixtes d’environ 15 enfants. Au fil de l’année, ils pourront
pratiquer une dizaine de sports répartis en 5 cycles, le tout dans un
esprit plus ludique que compétitif. L’E.M.S. propose ses activités
dans plusieurs communes afin d’être accessible à tout le territoire.

Le Multisports remplit son véhicule et fait le tour de la Brie
Nangissienne pour faire bouger les petites vacances (sauf à Noël).
Le principe est simple : un jour, une commune, un sport ! Ouverts
aux 6/13 ans, ces stages sont gratuits et permettent aux enfants de
développer leur esprit sportif tout en s’amusant. Pour cela c’est très
simple, à chaque période de vacances, vous trouverez un formulaire
d’inscription à remplir sur notre site internet www.brienangissienne.fr.

Les événements ponctuels
En 2016, le service Multisports a lancé son premier événement
réservé aux plus de 15 ans : le Relais/Volley. Des équipes de 4,
représentant leur commune, se sont affrontées sur un relais
4x2,3 km puis au cours d’un tournoi de volley. à l’issue d’une
après-midi intense, c’est l’équipe de Rampillon qui a remporté le
trophée… et qui remet son titre en jeu le 20 mai prochain pour la
prochaine édition !

Anim’été : les animations de l’été
à plusieurs reprises pendant les grandes vacances, le service
Multisports fait équipe avec le centre social Nangis Lude pour
proposer des activités sportives, ludiques et créatives à travers
toute la Brie Nangissienne. L’été, les activités sont gratuites
et ouvertes à tous. Les adultes sont même invités à venir se
défier le temps d’une partie de foot ou de volley. D’ailleurs, une
fois par semaine, des soirées “Ados&Adultes”, généralement
accompagnées de repas partagés, vous sont proposées.

Jeunesse
Les accueils de loisirs
Rampillon, Nangis, Fontenailles, Grandpuits, Mormant, La Chapelle-Gauthier, Verneuil-l’Etang… Tous les accueils de loisirs sont gérés par
la Brie Nangissienne.
Ils sont ouverts tous les mercredis en période scolaire et pendant
les vacances, grandes comme petites. Pour chaque période, des
activités variées sont élaborées par les équipes des accueils autour
de thématiques ludiques et pédagogiques.
Pendant les vacances d’été 2016, La Brie Nangissienne organisait
ses premiers séjours. Quatre groupes ont donc passé une semaine
de camping à la base de loisirs de Bois le Roi. Ils y ont pratiqué des
activités comme le canoë ou le tir à l’arc et ont appris à connaître
la forêt de Fontainebleau. Les séjours sont aussi l’occasion de
gagner en autonomie, puisque les enfants participent aux tâches
du quotidien, comme la vaisselle ou les courses.
Vous trouverez tous les documents nécessaires à l’inscription
et aux réservations à l’accueil de loisirs sur notre site Internet
www.brienangissienne.fr. Les menus et les plannings d’activités
de chaque accueil y sont aussi régulièrement mis à jour.
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Dossier
Petite enfance
Un RAM et des puéricultrices pour accompagner assistants maternels et parents
On dénombre environ 240 assistants maternels sur les 20 communes de notre territoire. Qui accompagne ces professionnels dans leurs
démarches administratives et qui peut répondre aux questions qu’ils se posent au cours de leur activité ?
En quelques années, les nounous se sont transformées en assistants maternels : des professionnels formés et qui exercent grâce à un
agrément renouvelé tous les cinq ans par le président du Conseil Départemental. Cet agrément détermine le nombre et l’âge des enfants
pouvant être accueillis simultanément, afin de s’assurer de la qualité de l’accueil qui leur est proposé. Mais si les assistants maternels
exercent chez eux, de façon indépendante, ils ne sont pas seuls.

Les puéricultrices

Le RAM

Tout d’abord, ils sont accompagnés par les puéricultrices des
Maisons Des Solidarités (de Tournan et Provins pour la Brie
Nangissienne). Ces puéricultrices veillent à répondre aux
questions, à orienter et à transmettre des connaissances pratiques
aux assistants maternels.

Le Relais Assistants Maternels est un des premiers services créés
par la Brie Nangissienne. Il s’adresse aux enfants de moins de 3
ans, aux assistants maternels et aux parents.

De façon personnalisée, elles s’engagent auprès des assistants
maternels et les amènent à réfléchir sur le respect de l’enfant et
de sa famille et sur leur posture vis à vis des parents-employeurs.
Pour résumer, elles contribuent au quotidien à leur
professionnalisation. Elles sont aussi à l’écoute des parents, qui
peuvent s’interroger sur l’accueil de leur enfant. L’activité des
puéricultrices couvre également la gestion de situations relevant
de la protection de l’enfance, les permanences pédiatriques,
le suivi des assistants familiaux, les enquêtes d’agréments et
l’entretien des partenariats sur le territoire.

Plusieurs fois par semaine, il propose des ateliers dans différentes
communes afin d’être accessible dans tout le territoire. Ces ateliers,
parfois organisés autour d’une thématique (lecture, motricité,
créativité…), permettent aux enfants de faire leurs « premiers
pas » dans un plus grand groupe et ainsi de s’habituer à la vie en
collectivité. Les assistants maternels y trouvent des moments de
partage, rompant avec l’isolement qui fait parfois partie du métier.
Le RAM a aussi pour mission de favoriser la professionnalisation
des assistants maternels. Pour cela, il propose des réunions
thématiques, il conseille et facilite l’accès aux formations.
Enfin, le RAM apporte un soutien administratif aux parents
comme aux assistants maternels. Sur rendez-vous ou pendant les
permanences téléphoniques, les agents du RAM peuvent donner
leurs conseils pour la création d’un contrat, informer sur les congés
payés ou simplement faciliter la recherche d’un assistant maternel.

Rendez-vous sur
www.brienangissienne.fr/-Le-RAM-.html
pour plus d’infos.
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Dossier
Économie
Le développement économique et touristique : dynamisme et attractivité
Le service a pour missions principales de participer à l’émergence et à la mise en œuvre des projets de développement économique,
d’informer et conseiller les porteurs de projets, d’animer le réseau d’acteurs économiques et de suivre les projets de création de zones
d’activités. Le tourisme est aussi considéré comme un facteur de développement économique.
Une des actions principales est la réalisation de la Z.A.C.
Nangisactipôle. Cette zone d’activités de 25 ha répond aux besoins
de développement d’entreprises locales. Le service recherche
aussi activement de nouvelles entreprises, afin de développer
l’emploi sur le territoire. Comme vous l’avez lu en page 4, après
des années de préparation, Nangisactipôle va sortir de terre cette
année. Cela commence dès maintenant par la réalisation d’un
rond-point en lieu et place du carrefour à feux situé à l’entrée de la
zone industrielle de Nangis.

Le tourisme fait partie intégrante du secteur économique. La
valorisation du patrimoine existant est une mission importante
pour le développement du territoire. Voici les actions menées :
• mise en avant des chemins de randonnées,
• projet de mise en valeur du site archéologique de Châteaubleau,
• analyse du potentiel d’accueil des touristes en termes de
restauration et d’hébergement.

Ce service organise aussi des événements en collaboration
avec les partenaires institutionnels (CCI, CMA, Seine-et-Marne
Développement,…) et les entreprises locales. Pour la troisième
année, en mars, la Brie Nangissienne vous donne rendez-vous à
la semaine de l’industrie afin de découvrir l’industrie locale. En
octobre a lieu le Speed Meeting. En regroupant dans un même
lieu les acteurs économiques du département et différents experts
(avocats, notaires, comptables, banques…), cet événement
permet de répondre aux questions des créateurs et des chefs
d’entreprises à travers des rendez-vous et des ateliers.

Voici à quoi pourrait ressembler l’entrée de Nangisactipôle.

Environnement
Le SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
Au 1er janvier 2006, la loi sur l’Eau imposait aux collectivités d’assurer des contrôles sur les installations d’assainissement non collectif.
Cette loi a pour objectif de prévenir tout risque sanitaire, mais aussi de limiter l’impact environnemental.
Les fosses toutes eaux installées chez les particuliers traitent
l’ensemble des eaux usées du foyer avant de les rejeter dans
le milieu naturel. Dans notre territoire rural, où l’on compte de
nombreux hameaux qui ne peuvent être raccordés au réseau public
d’assainissement collectif, beaucoup d’habitants sont concernés.

travaux. Proposée sur la base du volontariat, elle se charge de la
mise en œuvre des travaux et permet de bénéficier de subventions
allouées par le conseil départemental et l’Agence de l’eau SeineNormandie, réduisant significativement la facture. Cette campagne
venant de se terminer, une nouvelle tranche va débuter cette année.

Attachée aux problématiques environnementales et en respect
de la loi, la Brie Nangissienne a donc créé son SPANC au 1er janvier
2006. En 2010, le service lance une première campagne de mise
en conformité afin d’aider les habitants concernés à effectuer les

En parallèle, le SPANC coordonne les opérations de contrôles
périodiques et l’entretien des installations. Les personnes concernées
seront contactées afin de signer une convention avec la communauté
de communes pour ce nouveau service.

Urbanisme : l’ADS (Application du Droit des Sols)
Depuis le 1er juillet 2015, l’État, par le biais de
la Direction Départementale des Territoires
(DDT), a cessé 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,
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la Brie Nangissienne a pris le relais
en mettant en place un service ADS.
Ce service est un bon exemple des
possibilités de mutualisation proposées
par les communautés de communes. Les
services administratifs des communes du

territoire n’ont pas tous en leur sein les
compétences et le temps nécessaire pour
traiter ces dossiers. Mais en se regroupant,
il est possible de créer un service à l’échelle
intercommunale qui permet de profiter
des compétences d’agents spécialisés.

Dossier
Communication
Service communication : faire le lien entre les actions et les habitants
La Brie Nangissienne est très active. Le service communication est là pour vous informer et améliorer votre compréhension, afin que vous puissiez
bénéficier de toutes les actions mises en place. La communication a aussi une vocation stratégique qui consiste à analyser et faire évoluer la façon
dont est perçue la collectivité, afin de faire concorder l’image qu’en ont habitants et partenaires avec celle souhaitée par les élus.
Pour vous informer et vous faciliter la vie, plusieurs outils ont été
mis en place. Tout d’abord, vous l’avez entre les mains, le Magazine
de la Brie Nangissienne est distribué tous les trois mois dans votre
boîte aux lettres. Il suit l’actualité des services et son dossier fait la
part belle à un sujet d’importance.
Ensuite, le site internet www.brienangissienne.fr permet
une communication plus proche de l’actualité. Bien sûr, vous
y trouverez la présentation des services et des communes du
territoire. Mais pour tirer pleinement partie des possibilités

Les projets

offertes par le numérique, sachez que vous pourrez remplir les
formulaires d’inscription aux stages multisports ou télécharger les
fiches de réservation des accueils de loisirs dans leurs rubriques
respectives.
Le site permet aussi de mettre en ligne une photothèque des
activités des services, comme les ateliers du RAM. Et dès la page
d’accueil, vous trouverez un agenda qui regroupe la plupart des
événements des communes du territoire, pour ne manquer aucun
concert ou aucune brocante !
Enfin, c’est le service communication qui réalise tous les flyers et
affiches nécessaires à la promotion des actions des services de la
Brie Nangissienne.

En plus de faire fonctionner les services présentés au cours des pages précédentes, la communauté de communes est aussi tournée vers
l’avenir. Ainsi, plusieurs projets sont en préparation, toujours dans l’objectif de répondre à vos besoins et de faire de la Brie Nangissienne un
territoire attractif.

Châteaubleau

Les transports

La santé

Sur la commune de Châteaubleau se
trouve un site gallo-romain d’exception.
Son théâtre, son sanctuaire, ses temples
et la richesse des vestiges retrouvés, qui
témoignent du mélange des cultures
gauloise et romaine, en font un site unique
en Île-de-France.

Compte-tenu de l’évolution du périmètre
de la Brie Nangissienne, il a semblé
essentiel aux élus de mener une réflexion
sur l’optimisation de l’offre de transport.

Suite au constat de la faible démographie
médicale, le bureau d’études éliane
Conseil a été missionné de 2012 à 2014,
afin d’assister la Brie Nangissienne dans sa
réflexion qui portait sur :
• la création d’une maison de santé
pluridisciplinaire.
• une réflexion sur la mise en relation des
structures existantes et les mutualisations
possibles sous la forme d’un pôle de santé.

Exposé aux éléments climatiques, ce site
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).

Un bureau d’étude a été sélectionné afin
de proposer une nouvelle organisation
des transports en commun sur le territoire
communautaire, en améliorant ou prenant
en compte :
• l’offre ferroviaire et le rabattement sur
les gares,
• l’offre départementale,
• l’offre urbaine (Nangisbus/TAD) et les
liaisons entre polarités du territoire
communautaire,
• l’existence du transport solidaire.
Le STIF, le département, les transporteurs
du territoire, les villes de Mormant, Nangis
et Verneuil-l’Etang, ainsi que des
partenaires particulièrement concernés
(établissements scolaires, entreprises...)
ont été impliqués dans la réflexion.

Plusieurs médecins et infirmières ont
participé à l’élaboration du projet de
santé, renforçant ainsi la collaboration
pluridisciplinaire.
A ce jour, les élus et agents continuent
leur travail pour réaliser le projet le plus
pertinent possible.

Un diagnostic a été présenté en commission
aménagement de l’espace le 24 novembre
dernier et une réunion publique est prévue.
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Agenda

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

Mardi 10 janvier
Nangis Théâtre Andromaque

Dimanche 19 février
Nangis Formation de secourisme PSC1
(Inscription obligatoire : Aqualude)

Samedi 14 janvier
La Chapelle-Gauthier 1ère Nuit de la
lecture avec Emmanuelle Fontana
(06 44 29 77 67)

Jeudi 23 février
Nangis Théâtre “Quel petit vélo… ?”

Dimanche 15 janvier
St-Ouen en Brie Jeux intergénérationnels
Nangis Formation secourisme PSC1
(Inscriptions obligatoire : Aqualude)
La Croix en Brie sortie ASCC au musée de
la gendarmerie à Melun

Samedi 25 février
La Chapelle-Rablais Goûter conte à 17h30
Dimanche 26 février
Mormant Brocante vaisselle
La Croix en Brie journée randonnée avec
l’ASCC “sur les pas des Cornus” (12 km)

Vendredi 20 janvier
Grandpuits-Bailly-Carrois Soirée salsa

Dimanche 5 mars
Grandpuits-Bailly-Carrois Loto

Samedi 21 janvier
Mormant Loto

Les 11 et 12 mars
La Croix en Brie salon des Camellias
d’Île-de-France

Samedi 28 janvier
Nangis Concert du Chœur de gospel 77
Dimanche 29 janvier
Grandpuits-Bailly-Carrois Marché loisirs
créatifs
Mercredi 1 février
La Chapelle-Gauthier Journée mondiale
des zones humides, balade découverte
des traces hivernales à 14h
(01 64 31 19 66)
Samedi 4 février
Mormant One man show Emmanuel
Pallas (humoriste)

Samedi 11 mars
St-Ouen en Brie Loto
Fontenailles Fête de la St-Patrick par le
Lien de Fontenailles
Dimanche 12 mars
La Croix en Brie Randonnée sur les bords
de l’Yonne (15 km)

Samedi 11 février
Grandpuits-Bailly-Carrois Soirée spéciale
Saint-Valentin

Les services de la Brie Nangissienne
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Dimanche 2 avril
St-Ouen en Brie Randonnée
Dimanche 16 avril
Rampillon Réouverture des visites de
l’église le dimanche de 15h à 18h30
Samedi 22 avril
Fontenailles Dictée solidaire par le Lien
de Fontenailles
Mormant Scènes rurales
“Les pieds tanqués”
Mardi 25 avril
Nangis “Summer break” au Lycée Henri
Becquerel
Vendredi 28 avril
Nangis “Dynamique des trois corps”
jonglerie

23èmes Théâtrales de
la Brie Nangissienne

Dimanche 19 mars
Quiers Bourse aux jouets et vêtements
enfants et adultes (inscriptions au
06.27.05.76.45 ou 06.08.22.00.92)
Mormant Concert de poche avec
Natalie Dessay
Grandpuits-Bailly-Carrois Vide armoires
des Loupiots

Les 11 et 12 février
Fontenailles Salon de peinture par le Lien
de Fontenailles

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

Mercredi 29 mars
Nangis Journée jobs d’été et
apprentissage (Espace jeunes)

Du 14 au 19 mars
Nangis 23èmes Théâtrales de la Brie
Nangissienne
Samedi 18 mars
Bréau Soirée moules-frites

Du 6 au 10 février
Nangis Formation de préparation au
BNSSA (Aqualude)

Samedi 25 mars
La Chapelle-Rablais Dictée pour tous à 14h
Mormant Sortie au salon du livre de Paris
Nangis Concert d’Anne Sylvestre

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

- Du 14 au 19 mars à Nangis.
- Le 24 mars à Châteaubleau
- Le 25 mars à Fontains
Renseignements et réservations :
77tsm.nangis@gmail.com
tél 07 88 41 53 96

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

