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Édito

La Seine et Marne manque cruellement de
médecins. Si le territoire de la Brie Nangissienne
était jugé comme fragile en 2012, il est
aujourd’hui considéré par l’agence régionale
de santé (ARS) comme déficitaire. Face à
cette réalité, la Brie Nangissienne a entrepris
depuis quelques temps de mener une action
en associant des professionnels de la santé et des partenaires
institutionnels.
© IGN 2016  www.geoportail.gouv.fr/mentionslegales

Permettre à l’ensemble des habitants de notre collectivité l’accès à des
soins de santé de proximité en pérennisant et développant l’offre est
l’un des objectifs prioritaires des élus de la communauté de communes.
Après études, réflexions et débats, le conseil communautaire à
approuvé lors de sa dernière séance le choix de création d’une maison
de santé intégrée au projet immobilier sur le site dit « les pâtures du
gué » à Nangis.

Les premières réunions auxquelles j’ai
assisté en tant que maire de la commune de
Verneuil l’étang, nouvellement arrivée dans
la communauté de communes de La Brie
Nangissienne, m’ont permis de côtoyer des
élus très impliqués au service des administrés
de la collectivité, mais aussi de rencontrer
une ambiance studieuse et néanmoins conviviale et sympathique
où mon intégration s’est parfaitement réalisée.
Lors du conseil communautaire du 19 janvier 2017, j’ai été élu
par les membres de ce conseil, vice-président de la commission
chargée des travaux et de l’accessibilité. Une partie de mon
parcours professionnel au sein d’une collectivité m’a permis
d’acquérir quelques compétences dans le suivi de travaux.
Au moment où de nombreux chantiers s’ouvrent ou vont s’ouvrir
(Nangisactipôle, maison de la santé, réalisation du siège social de
notre intercommunalité, etc … ), nul doute que cette commission
sera très souvent sollicitée et c’est avec plaisir que je mettrai mon
expérience au service de notre collectivité.
Christian Cibier, vice-président

Une succincte présentation du projet figure en page 5 de ce
magazine. Comme pour l’ensemble des réalisations portées par la
Brie Nangissienne l’avancée des travaux sera communiquée. Cette
structure permettra de renforcer une collaboration pluridisciplinaire
entre les professionnels qui y seront présents, mais l’objectif de
création d’un pôle de santé avec l’ensemble des professionnels de
notre territoire reste bien présent à l’esprit.

200 m

Longitude :
Latitude :

3° 00′ 46″ E
48° 33′ 29″ N

Ce pôle de santé, constitué par les professionnels de santé, permettrait
de garantir des activités de soin de premier recours et le cas échéant
de second recours. De même, la mise en relation de l’ensemble des
acteurs locaux faciliterait le développement d’actions de prévention,
de promotion de la santé et de sécurité sanitaire. C’est ainsi que notre
territoire répondra aux besoins de ses habitants en terme de santé, il
doit s’en donner les moyens.
Gilbert Leconte, président

Après plus de 10 ans d’errance au sein de la
CCYA (Communauté de Commune de l’Yerres à
l’Ancoeur), la commune de MORMANT a décidé
de profiter de la Loi ALUR, qui redessinait les
périmètres intercommunaux, pour demander
son intégration dans la Brie Nangissienne.
Celle-ci représente à nos yeux ce que doit être une intercommunalité
au service de ses habitants pour un territoire élargi. Tout d’abord, les
élus de la CCBN ont une véritable volonté de travailler ensemble pour
le bien de tous. Il n’est pas ici question de profiter individuellement de
l’intercommunalité, il est question de mettre en commun des moyens
et des compétences.
J’ai souhaité personnellement m’investir au sein de la Brie
Nangissienne, en acceptant d’être vice-président à la communication
et à la promotion du territoire pour créer une cohésion, une dynamique
sur le territoire et ses 20 communes, en terme de communication.
L’évolution du mode de vie sociétale demande régulièrement de
s’adapter aux nouvelles technologies et moyens de communication
du XXIème siècle. La promotion du territoire devient primordiale pour
que notre communauté de communes puisse augurer d’une prospérité
constante. Je m’engage à relever ces défis qui se présentent à moi
aujourd’hui.
Sylvain Clérin, vice-président

Communauté de communes de la Brie Nangissienne – 28, place Dupont-Perrot – 77370 Nangis • Tél : 01 64 01 13 82 • Courriel : secretariat@brienangissienne.fr •
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• Crédit photos : La Brie Nangissienne – ©123.RF • Impression : Imprilith à Pringy, 77310 • Tirage : 12 500 exemplaires sur papier Cyclus Print© 100% recyclé •
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La distribution du magazine est assurée par chaque commune de la Brie Nangissienne

Actu
Brie Nangissienne
Fibre optique : travaux de déploiement dans six communes pour 2017
Le déploiement de la fibre continue sur notre territoire, avec six communes concernées pour l’année 2017 : Verneuil-l’Etang, La Croix en Brie,
Saint-Just en Brie, Châteaubleau, Vanvillé et Vieux-Champagne.
Comme vous pouvez le voir sur la carte cicontre, le déploiement suit son cours comme
prévu.
Si vous êtes habitants de l’une des communes
nouvellement adhérentes, sachez que votre
intégration à la Brie Nangissienne ne modifie
pas la programmation initialement prévue.
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Verneuil
l’Etang
Aubepierre-Ozouer-Le-Repos
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Quiers
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La Croix en Brie

Vieux
Champagne

Mormant

Châteaubleau

Quand la configuration du site l’oblige,
une convention est envoyée à certains
propriétaires afin d’autoriser le prestataire à
installer gratuitement un boîtier en façade
de leur habitation. C’est ce boîtier qui permet
à l’habitation concernée et celles voisines,
d’être raccordées à la fibre.

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

St-Ouen
en Brie
Vanvillé

Nangis
Fontenailles

La ChapelleGauthier

Il est donc important de donner une suite
favorable à la proposition de convention qui
vous sera communiquée si la situation le
demande.

Rampillon

Fontains

La Chapelle-Rablais

2016
2017
2018
2019

2020
2021
2022

Petite Enfance
Le RAM fait la fête à La Chapelle-Gauthier !
En général, les ateliers regroupent un nombre limité d’enfants, adapté aux activités proposées. Mais deux fois par an, le Relais Assistants
Maternels organise un atelier un peu spécial : tout le monde est invité à faire la fête ! Déguisements, rondes, gâteaux... Enfants et assistants
maternels se sont donc retrouvés à La Chapelle-Rablais pour partager ce moment festif, immortalisé par la photographe de Nangis.
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Économie
Économie

Pour tous renseignements,
contactez le service
développement économique
de la Brie Nangissienne :
Julie SAINT-PIERRE - 01 64 01
40 11 - economie@brienangiss
ienne.fr

La Z.A.C. Nangisactipôle présentée au public
Alors que les travaux de réalisation de la Z.A.C. Nangisactipôle sont en cours, un réunion était organisée le 9 mars dernier dans les locaux
du S.M.E.T.O.M. pour présenter ce projet au public.

Une cinquantaine de personnes intéressées par le sujet sont
venues à cette réunion pour échanger directement avec les agents
et élus de la Brie Nangissienne, responsables du projet, ainsi
qu’Aménagement 77, responsable des travaux.

Cette réunion a aussi été l’occasion de réaffirmer le soin porté à
la démarche environnementale, tant au niveau de la gestion de
l’eau que de l’aménagement paysager ou du développement des
circulations douces.

Les premières questions ont porté sur les activités prévues au
sein de la Z.A.C. : industrielles, commerciales et artisanales,
Nangisactipôle est ouvert à une large palette d’entreprises. Le
comité de commercialisation portera une attention particulière à
la création d’emplois et d’activité économique pour le territoire.

Depuis l’installation en fin d’année dernière du panneau de
promotion, de nombreux contacts ont été pris : Nangisactipôle
intéresse aussi bien des entreprises locales cherchant à se
développer que des entreprises nationales souhaitant s’implanter
dans le secteur.

Économie
450 visiteurs pour la 3ème édition de la Semaine de l’industrie en Brie Nangissienne
Articulé autour de trois temps forts, cet événement a en particulier accueilli 310 jeunes des collèges et lycées du secteur, ainsi que 10
de la Mission Locale du Provinois. C’est un vrai succès pour ce moment de découverte où se rencontrent jeunes étudiants, administrés,
partenaires institutionnels et entreprises industrielles locales.
Les visites d’entreprises
Le temps de l’événement, plusieurs entreprises locales ouvrent
leurs portes aux jeunes du territoire. Même si ces derniers ne se
destinent pas forcément aux métiers de l’industrie, ces visites
sont une façon d’aborder le milieu professionnel, pragmatique et
rigoureux. C’est aussi l’occasion de découvrir des activités parfois
rares et originales, dont on ne soupçonne pas l’existence.
L’exposition
Commentée et interactive, la visite de l’exposition dresse le
portrait de l’industrie française de nos jours. En interrogeant les
visiteurs, elle s’attaque aux stéréotypes propres à ce secteur. Pour
la première année, les jeunes scolaires ont pu en profiter.
Une classe de 1ère ES visite l’entreprise Macocco

La conférence
Avec un sujet d’actualité, “La révolution numérique et ses impacts
dans l’industrie”, la conférence a captivé son auditoire en abordant
des préoccupations très concrètes pour les entrepreneurs.
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Un grand merci aux visiteurs, à tous nos partenaires dont la
collaboration a permis de réaliser un événement de qualité et au
CFA de Nangis qui a accueilli l’exposition et la conférence.

Brie
Nangissienne
Transport
étude transport : faire avancer la Brie Nangissienne ensemble !
La Brie Nangissienne travaille aux côtés d’un bureau d’étude spécialisé et de nombreux partenaires locaux afin de proposer une offre de
transport adaptée au nouveau périmètre de son territoire. La réunion publique du 28 février dernier avait pour but de présenter le diagnostic,
les solutions à envisager et d’échanger sur le sujet avec les administrés.
Le travail du bureau d’étude met en avant l’existence d’une offre
de lignes régulières assez complète (Transilien, Seine-et-Marne
Express), mais un besoin d’améliorer les solutions de transport à
l’intérieur de la communauté de communes.
Ce constat a été confirmé par le public venu assister à la réunion,
qui a fait part de plusieurs problèmes : difficulté de prendre des
transports en commun pour se rendre aux gares, manque de
solutions de transport sur le territoire, en particulier pour les
jeunes, des destinations comme Coulommiers et Montereau
qui sont peu desservies, des solutions
méconnues (comme la possibilité d’utiliser
les bus scolaires).

communautés de communes, communes...). Toutes les solutions
proposées par la communauté de communes doivent être validées
par le STIF avant d’être mises en place.
Il est important de rappeler que la question du transport est
complexe, en particulier en Brie Nangissienne. En effet, il faut
répondre à des besoins multiples sur un territoire étendu et à
l’urbanisation peu dense, sans pour autant engager des dépenses
inconsidérées. Tout l’enjeu de cette étude est donc d’apporter des
réponses efficaces tout en maîtrisant l’aspect financier.

Les phases de diagnostic et de consultation
étant terminées, la Brie Nangissienne
peut maintenant étudier les différentes
solutions à mettre en place : rationaliser les
lignes régulières, créer des navettes vers les
gares, étendre les jours de fonctionnement
du transport à la demande, faciliter le
co-voiturage.
En Île-de-France, la compétence transport
appartient au Syndicat des Transports
d’Ile-de-France (STIF) qui peut en déléguer
une partie aux collectivités (Département,

Santé
Projet de maison de santé : un site à proximité de la gare et du centre-ville
Suite à la décision du conseil communautaire, le projet
de maison de santé va se concrétiser avec une mise en
service prévue en 2020.

Projet de maison de santé

Voici les grandes lignes du projet :
• des professionnels de santé impliqués qui ont élaboré
un projet de santé dont l’objectif est de renforcer une
collaboration pluridisciplinaire
• le bâtiment fait partie de l’opération d’urbanisation
menée par la ville de Nangis avec le promoteur
ALTARTE COGEDIM,
• un local en pied d’immeuble d’une surface totale de
480 m2 livré « brut de béton »,
• une entrée propre à la maison de santé,
• la communauté de communes est maître d’ouvrage
pour l’aménagement intérieur,
• un parking dédié au fonctionnement de la structure,
• une bonne accessibilité pour les piétons.
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Dossier

La Brie Nangissienne :
les élus qui vous représentent
Le conseil communautaire en séance dans la salle communale de Quiers.

Quels élus représentent votre commune à la Brie Nangissienne ? Sur quels sujets
agissent-ils ? Attardons-nous sur le fonctionnement de la communauté de communes,
ses représentants et ses champs d’actions.
Lors des dernières élections municipales, des conseillers
municipaux de chaque commune ont été désignés pour siéger au
Conseil communautaire. Ce dernier rassemble au moins une fois
par trimestre la totalité des élus communautaires : président, viceprésidents et conseillers communautaires.
Le Conseil communautaire est l’organe exécutif délibérant
des communautés de communes. Il valide leurs actions et leur
fonctionnement, comme un Conseil municipal mais à l’échelle
intercommunale.
Le Bureau regroupe une fois par mois le président et les viceprésidents, qui sont chacun chargés d’une délégation, une
thématique particulière. Restreint par la loi, le nombre de
vice-présidents est inférieur au nombre de communes de la
communauté. Afin que toutes les communes membres de la Brie
Nangissienne puissent être représentées au sein du bureau, celui-ci
a été élargi avec des représentants, élus communautaires, désignés
par les communes ne disposant pas de la présidence ou d’une viceprésidence.

Comment les élus sont-ils
répartis par commune ?
Le nombre d’élus composant un conseil communautaire est défini
par la loi en fonction du nombre d’habitants de la collectivité.
Quant au nombre d’élus par commune, il est proportionnel au
nombre de ses habitants.
En ce qui concerne la Brie Nangissienne, avec 27 638 habitants,
elle se situe dans la tranche de 20 000 à 29 999 habitants qui
attribue d’office 30 sièges. Cela ne permettant pas aux plus
petites communes d’être représentées, la loi prévoit de leur
attribuer un siège chacune, portant le nombre total de conseillers
communautaires à 42.

La Brie Nangissienne compte maintenant neuf délégations.
Afin de travailler sur les différents sujets, des commissions
sont constituées. Elles regroupent des conseillers
communautaires, des agents et parfois des conseillers
Contrairement au Bureau communautaire, les
municipaux. Ces commissions vous sont présentées
s
séances du Conseil communautaire sont ouverte
en page 8 de ce magazine.
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au public : vous pouvez assister directement au
fonctionnement de la Brie Nangissienne

Président
Gilbert Leconte
Clos-Fontaine

Le Bureau
communautaire

1ère Vice-présidente
Clotilde Lagoutte

2ème Vice-président
Jean-Jacques Brichet

3ème Vice-président
Bernard Frisinghelli

Nangis
Petite enfance
et jeunesse

Grandpuits
Finances et ressources
humaines

Bréau
Développement
économique, emploi
et insertion

4ème Vice-président
Yannick Guillo

5ème Vice-président
Jean-Marc Desplats

6ème Vice-président
Sébastien Dromigny

Saint-Ouen-en-Brie
Aménagement
de l’espace

Châteaubleau
Cadre de vie et
environnement

Saint-Just-en-Brie
Santé et sports

7ème Vice-président
Sylvain Clérin

8ème Vice-présidente
Ghislaine Harscoët

9ème Vice-président
Christian Cibier

Mormant
Communication
et promotion du
patrimoine

Fontenailles
Culture animation
et tourisme

Verneuil-l’étang
Accessibilité et travaux

• AUBEPIERRE/OZOUER-LE-REPOS : Pierre CUYPERS Titulaire, Brigitte JACQUEMOT Suppléante • BREAU  :
Bernard FRISINGHELLI Titulaire, Alain THIBAUD Suppléant • CHATEAUBLEAU : Jean-Marc DESPLATS Titulaire, Marcel
MYTNIK Suppléant • LA CHAPELLE-GAUTHIER : Florent GIRARDIN Titulaire, Maryline ALGUACIL-PRESLIER Titulaire
• LA CHAPELLE-RABLAIS : Guy VALENTIN Titulaire, Françoise VERNES Suppléante • CLOS-FONTAINE : Gilbert
LECONTE Titulaire, Bernard ECHARD Suppléant • LA-CROIX-EN-BRIE : Yves BARTHOLET Titulaire, Francis OUDOT
Suppléant • GASTINS : Pierre PICHOT Titulaire, Agnès GUERIN Suppléante • GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS :
Jean-Jacques BRICHET Titulaire, Farida DUBREUIL Suppléante • FONTAINS : Didier BALDY Titulaire, Denis GRUBER Suppléant
• FONTENAILLES : Ghislaine HARSCOËT Titulaire, Charles NICOLAI Suppléant • MORMANT : Sylvain CLERIN Titulaire,
Eliane DIACCI Titulaire, Pierre-Yves NICOT, Titulaire, Jocelyne SIFFLET-GUERQUIN Titulaire, Jean MARTIN Titulaire, Jean-Yves
RAVENNE Titulaire, Christophe DZIAMSKI Titulaire

• NANGIS : Michel BILLOUT

Titulaire, Clotilde LAGOUTTE Titulaire, Alain

VELLER Titulaire, Stéphanie CHARRET Titulaire, Didier MOREAU Titulaire, Marina DESCOTES-GALLI Titulaire, Claude GODART
Titulaire, Sylvie GALLOCHER Titulaire, Roger CIPRES Titulaire, Jean-Pierre GABARROU Titulaire, Monique DEVILAINE Titulaire,

• QUIERS : Monique POTTERIE Titulaire, Chrystelle MEUNIER Suppléante
• RAMPILLON : Sébastien COUPAS Titulaire, Hubert GIBOUIN Suppléant • SAINT-JUST EN BRIE : Sébastien DROMIGNY
Titulaire, Dominique ALFARE Suppléant • SAINT-OUEN EN BRIE : Yannick GUILLO Titulaire, Carol Callon Suppléante
• VANVILLE : Jean-Luc LABATUT Titulaire, Luc GOLFIER Suppléant • VERNEUIL-L’ETANG : Christian CIBIER Titulaire,
Christophe MARTINET Titulaire, Joëlle VACHER Titulaire, Richard BOYER Titulaire • VIEUX CHAMPAGNE : Nadia MEDJANI
Serge SAUSSIER Titulaire, Samira BOUJIDI Titulaire

Le Conseil
communautaire

Titulaire , Anne MARTIN Suppléante
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Les commissions
Petite enfance et
jeunesse

Finances et ressources
humaines

Développement
économique

Cette commission mène une réflexion sur
les actions à mettre en place en faveur
du jeune public, de leurs parents et des
assistants maternels. Les services Relais
Assistants Maternels et accueils de loisirs
sont les principaux fruits de ce travail.

Cette commission est chargée du
fonctionnement interne de la communauté
de communes. C’est elle qui travaille sur le
budget de la collectivité et qui examine les
besoins en personnel.

La création de la ZAC Nangisactipôle est
une mission majeure de cette commission,
qui mène aussi une réflexion globale sur la
dynamique économique du territoire avec les
entreprises et les partenaires institutionnels.

Aménagement
de l’espace

Cadre de vie et
environnement
Jean-Marc Desplats

Santé
et sport

Sébastien Dromigny

Cette commission a pour objectif la
cohérence des différentes politiques
communales en terme d’urbanisme et de
transport (par exemple, le proxi’bus).

Cette commission travaille sur les
problématiques environnementales. Elle
supervise, par exemple, le service public
d’assainissement non collectif.

Communication et
promotion du territoire

Culture, animation
et tourisme

D’une part, cette commission développe
les activités sportives via le service
Multisports. D’autre part, elle envisage
avec les professionnels de santé et les
partenaires institutionnels, l’évolution des
services de santé.

Cette commission a pour but de faire
connaître les actions de la collectivité auprès
de ses habitants et de ses partenaires. Elle
développe des outils en conséquence : site
Internet, magazines, tracts d’information...

En plus de proposer des événements
culturels, cette commission est à l’origine
des chemins de randonnées ou de la
réflexion sur la valorisation du site galloromain de Châteaubleau.

Clotilde Lagoutte

Yannick Guillo

Sylvain Clérin
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Jean-Jacques Brichet

Ghislaine Harscoët

Bernard Frisinghelli

Travaux et
accessibilité
Christian Cibier

Cette commission effectue le suivi des
travaux menés par la Brie Nangissienne,
comme ceux de la Z.A.C. Nangisactipôle
ou de la maison de santé. Par la même
occasion, elle s’assure du respect des
normes d’accessibilité.

Environnement
SPANC
Assainissement non collectif : les campagnes 2017
Les trois marchés correspondant aux actions du service d’assainissement non collectif ont été renouvelés. Les travaux de mise aux normes,
l’entretien et le contrôle des installations concernent toutes les habitations non raccordées à un réseau d’assainissement collectif.

Les travaux

n

ie
L’entret

Marché attribué à : Centrale environnement (maîtrise d’œuvre)

Marché attribué à : SNAVEB

Pour cette tranche 2017, environ 30 travaux sont prévus. Les
études commencent dès le mois d’avril, pour une livraison des
travaux à l’automne. Effectivement, une fois l’étude réalisée, la
demande de subvention est envoyée. Il faut ensuite 4 à 6 mois
pour obtenir l’accord de subvention, nécessaire pour pouvoir
commencer les travaux.

Tout le territoire est concerné par la campagne d’entretien, qui
commence dès ce mois-ci par une partie des installations de la
commune de Fontains, pour lesquels une convention existait déjà.

Il est important de noter que les taux actuels des subventions
sont valides jusqu’en 2018. Au delà, impossible de savoir s’ils
seront maintenus.

Cette action étant basée sur le volontariat, tous les habitants du
territoire qui souhaitent passer par le SPANC pour faire réaliser
l’entretien de leur installation, peuvent contacter le service dès
maintenant par mail ou par courrier (voir contact en bas de page).

Si vous souhaitez profiter des subventions et du travail de
coordination effectué par le SPANC, n’hésitez pas à monter dès
maintenant votre dossier. Vous trouverez tous les éléments sur
www.brienangissienne.fr, en mairie et au siège de la Brie
Nangissienne.

Les contrôles
Marché attribué à : Véolia
Un contrôle de votre installation est obligatoire tous les 7 ans. Si
vous êtes concerné, vous serez informé par le service : la campagne
périodique débute en mai.
Dans le cas d’une cession immobilière, ce contrôle est obligatoire.
Comme pour les travaux, les tarifs et le formulaire de demande 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 rendezvous et l’édition du rapport destiné au notaire. Si vous n’avez pas
anticipé ce délai, une demande en urgence est possible mais il vous
en coûtera 415€.

Le SPANC est ouvert au public
Le matin : mardi et vendredi
l’après-midi : mercredi
Nadège Terme - 01 64 01 40 10
spanc@brienangissienne.fr
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Enfance et
Jeunesse
Enfance
Huit accueils de loisirs pour un projet commun
A travers sa compétence optionnelle “Équipements socio-éducatifs”, la Brie Nangissienne se charge de l’organisation des accueils de loisirs.
Avec l’extension de son territoire, la communauté de communes est responsable de trois nouveaux accueils à Mormant, La ChapelleGauthier et Verneuil-l’étang. Cela porte à 8 le nombre de structures sur le territoire.
Ainsi, depuis janvier 2017, c’est la Brie
Nangissienne qui est responsable des
accueils de loisirs de Mormant, La ChapelleGauthier et Verneuil-l’étang, au même titre
que ceux de Fontenailles, Grandpuits, Nangis
et Rampillon. Cette gestion commune
permet de développer un service homogène,
cohérent et de qualité sur tout le territoire.

Responsable

Il est important de rappeler que les communes
ne sont pas dépossédées de ces dossiers : en
participant à la commission enfance, les élus
de chaque commune de la Brie Nangissienne
continuent d’être acteurs de la politique du
territoire à ce sujet.

du Service Enfance

Responsable
adjoint
Directeurs

urs
adjoints

Animateurs

Le projet éducatif, élaboré et mis à jour par le service
enfance et les élus des 20 communes membres, fait
ressortir plusieurs axes, tous pensés pour être en lien avec l’action
des familles et des équipes enseignantes :
- permettre à l’enfant de développer son esprit critique
- mettre en avant des valeurs civiques comme la tolérance et le
respect et la solidarité
- sensibiliser au respect de l’environnement
- favoriser l’apprentissage de la vie collective et de l’autonomie.

Sur le terrain, à Mormant, La ChapelleGauthier et Verneuil-l’étang, les équipes ne
changent pas : vous retrouverez toujours les
animateurs et directrices que vos enfants
ont appris à connaître.

D’ailleurs les directeurs sont à votre écoute, ils restent
vos
premiers interlocuteurs. Selon vos demandes et
rs
s’ils ne peuvent pas vous répondre directement, ils vous
orienteront vers le guichet (pour les réservations ou les
inscriptions) ou vers le service enfance (pour
les
aspects éducatifs ou autres).
Directe

des accueils de loisi

La volonté des élus se traduit par le projet éducatif.
Ce document recense tant les orientations éducatives
souhaitées que les moyens à mettre en œuvre pour
proposer un service correspondant aux attentes des
habitants.
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Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez
consulter le projet éducatif sur le site
internet de la communauté de communes :
www.brienangissienne.fr.
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Enfance et
Jeunesse

Les accueils de l
oisirs
de la Brie Nangis
sienne

Verneuil
l’Etang

Accueil

Aubepierre/Ozouer-Le-Repos

Gastins
Quiers

St-Just en Brie
Clos-Fontaine

Mormant

Accueil

La Croix en Brie

Grandpuits-Bailly-Carrois

Vieux
Champagne
Châteaubleau

Accueil

D619
P������

St-Ouen
en Brie

Bréau

Nangis

Accueils
Fontenailles

Accueil

Vanvillé
Rampillon

Accueil

Accueil

La ChapelleGauthier

Fontains

Quels documents
joindre
au dossier d’inscri
ption ?
- Fiche

d’inscription
- Copie de l’assuran
ce responsabilité
civile de la famille,
couvrant
les activités extrascolaires
- Copie des vaccin
ations
- Copie de l’avis de
l’impôt sur
le revenu le plus ré
cent

La Chapelle-Rablais

Correspondance
des tranches tarifa
ires

Comment s’inscrire et réserver ?
- Dans un premier temps, adresser au guichet de votre secteur un dossier
d’inscription complet (à renouveler tous les ans).
- Une fois l’inscription validée, réserver en envoyant au guichet 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 dans les guichets.
- Le guichet unique de Nangis s’occupe de toutes les communes sauf La ChapelleGauthier, Mormant et Verneuil-l’étang qui possèdent leur propre guichet.
Guichet de Mormant
Service Jeunesse
Place du Général de Gaulle
77720 Mormant
Tél : 01.64.42.39.33
jeunesse.mormant@
orange.fr

Guichet de Nangis
Service Education
Place de l’église
77370 NANGIS
Tél : 01 64 60 48 18 Fax : 01.60.67.53.17
guichet.unique@
brienangissienne.fr

Revenu fiscal
de référence/
nombre de parts
> à 20 000 €
[17 500 € - 20 000
€[
[14 500 € - 17 500 €[
[11 500 € - 14 500
€[

Tranche 6
Tranche 5
Tranche 4
Tranche 3
Tranche 2

[6 000€ - 11 500 €[

Tranche 1

Guichet de Verneuil
l’étang (à la Mairie)
16 bis rue Jean Jaurès
77390 Verneuil l’étang
Tél : 01.64.51.33.77
enfance.verneuil@
mairie-verneuil77.fr

< à 6 000 €

Guichet de
La Chapelle-Gauthier
Service Educatif
Place du Général de Gaulle
77720 La Chapelle Gauthier
Tél : 01.60.67.58.60
mairie-cantine@orange.f

Quels tarifs ?
La tarification des accueils de loisirs pour les habitants de la Brie Nangissienne est la suivante :
Tarifs journaliers par enfant en euros
Journée complète

Tarifs journaliers par enfant en euros
Demi-journée avec repas (période scolaire uniquement)

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus

Tranche 6

15

13,50

12

10,50

9

7,50

Tranche 5

13,50

12,15

10,80

9,45

8,10

6,75

Tranche 4

12

10,80

9,60

8,40

7,20

6

Tranche 3

10,50

9,45

8,40

7,35

6,30

5,25

Tranche 2

9

8,10

7,20

6,30

5,40

4,50

Tranche 1

7,50

6,75

6

5,25

4,50

3,75
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Agenda

Retrouvez tous les rendez-vous sur www.brienangissienne.fr
Fontenailles Boucle pédestre
Bréau Vide grenier
La Chapelle-Rablais “Ouvrages et
passions” loisirs créatifs

Dimanche 9 avril
La Chapelle-Gauthier Rando des 3
châteaux (départ du 26km)
Dimanche 16 avril
Rampillon réouverture des visites de l’église
St-Just en Brie Brocante vide grenier
Lundi 17 avril
Verneuil-l’étang concours de pétanque
Samedi 22 avril
Mormant Scènes rurales : Théâtre
“Les pieds tanqués”
Fontenailles Concert de Patricia Saquet
Dimanche 23 avril
La Croix en Brie Rando ASCC à Soignolles
Jeudi 27 avril
Nangis Journée du Handicap
Vendredi 28 avril
Nangis “Dynamique des 3 corps “, jonglerie
Samedi 29 avril
Fontenailles Dictée solidaire pour les
Restos du cœur
La Chapelle-Gauthier Fête de l’enfance et
de la jeunesse
Lundi 1er mai
Fontenailles Brocante
Verneuil-l’étang Kermesse paroissiale des
Clochers de l’Yerres

Du 16 au 20 mai
Nangis Semaine de la sécurité routière
Samedi 20 et dimanche 21 mai
Nangis Gala des majorettes, les Phoenix
La Chapelle-Gauthier Carnaval fête foraine
Samedi 20 mai
Nangis Le son du vinyle : pipeau ou réalité ?
MormantThéâtre “Toc Toc Toc”
Dimanche 21 mai
Mormant Hollirace
Grandpuits-Bailly-Carrois Brocante
Verneuil-l’étang Randonnée
La Chapelle-Rablais Brocante des Montils
Clos-Fontaine Tetra ball
Samedi 27 mai
Nangis “Parlez-moi de vous”, chansons
Verneuil-l’Etang Course cycliste “La Sud
Briarde” (160 et 200km)
Mardi 30 mai
Nangis Ciné-seniors La Bergerie à 14 h 30
Mercredi 31 mai
Nangis Colloque sur la place des retraités
et seniors dans la société
Mercredi 31 mai
Nangis Passage de la ronde cyclotouriste
départementale

Lundi 8 mai
La Croix en Brie Brocante
Samedi 13 mai
Nangis Carnaval
Mormant Théâtre “Mort de rire sur le Nil”
Grandpuits-Bailly-Carrois Gala de danse
Evi’Dance
La Chapelle-Gauthier Rando santé de 3 et
6km avec Coderando et RVA
Dimanche 14 mai
St-Ouen en Brie Vide grenier, Troc plantes
et marché dominical

Dimanche 4 juin
Nangis Brocante-vide-grenier
Gastins Brocante
Mardi 6 juin
Nangis Grande soirée consacrée à Jean Rouch
Samedi 10 et dimanche 11 juin
Nangis Tournoi de football Jean-Pierre
Bouilhaguet

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
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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

Samedi 10 juin
Nangis Pique-nique d’Aqualude
Nangis Course cycliste
Dimanche 11 juin
Mormant Brocante
Verneuil-l’étang Course VTT “Raid du
formage mou”
Du 16 au 19 juin
Mormant Fête foraine
Samedi 17 juin
Nangis Tournoi de football vétérans
Nangis Fête de la Musique
Mormant Forum santé/sport
Dimanche 18 juin
La Croix en Brie Rando ASCC à Crécy la
Chapelle
Mardi 20 juin
Grandpuits-Bailly-Carrois Gala du comité
des fêtes
Mercredi 21 juin
Verneuil-l’étang Fête de la musique
Vendredi 23 et samedi 24 juin
Nangis Gala de danse de l’espace forme
Aqualude
Samedi 24 et dimanche 25 juin
Nangis Championnat de France FSGT de
boules lyonnaises
Samedi 24 juin
Nangis Zumba Party Aqualude
Verneuil-l’étang 16ème Fête du sport
Mormant Fête de la musique
Fontenailles Fête de la musique (théâtre,
contes, concert, animations et repas
médiévaux)
Grandpuits-Bailly-Carrois Feu de la St-Jean
Dimanche 25 juin
Verneuil-l’étang 16ème Randonnée
Verneuillaise
La Chapelle-Gauthier Brocante

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

