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Le budget 2017 qui a été approuvé par le conseil 
communautaire fait suite au débat d’orientations 
budgétaires tenu en amont, le budget et les grandes 
orientations de la Brie Nangissienne exposées 
lors du débat sont présentés dans ce magazine. 
Cette année est particulièrement exigeante, c’est 
l’année de notre élargissement à 5 communes 

supplémentaires, augmentant notre population de plus de 60% et rendant 
essentiel et logique la présence de nos services sur l’ensemble du territoire.

Dans un contexte où le soutien de l’état aux collectivités est toujours 
en baisse, où notre participation au redressement de la dette publique 
ponctionne nos ressources, où de nouvelles compétences obligatoires 
sont à exercer, nous n’avons eu d’autre choix que d’augmenter la fiscalité 
communautaire. Cette pression fiscale se trouve amoindrie grâce à 
l’instauration du régime de la fiscalité professionnelle unique qui génère une 
dotation majorée. Aussi, plus que jamais nous optimisons et rationalisons 
les services et le fonctionnement global afin d’être au plus juste de la 
participation demandée à chacun.

L’année 2017 est aussi une année d’élections présidentielles, législatives et 
sénatoriales. Après une très longue campagne, Monsieur Macron a été élu 
au second tour avec face à lui le Front National.

Pour quelles raisons la candidate du Front National prônant, entre autres, 
la suppression de l’aide médicale d’Etat, la déchéance de nationalité 
sur simple suspicion policière, l’abrogation du mariage pour tous, est 
au second tour de l’élection présidentielle ? Comment ce parti ayant 

un programme économique démagogique à volonté, finançant les 
dépenses supplémentaires par l’endettement ou la miraculeuse planche 
à billets, montrant du doigt l’étranger comme responsable de tous les 
maux, comment ce parti peut se retrouver au second tour de l’élection 
présidentielle du pays de la liberté, de l’égalité, de la fraternité ?

La défiance est certainement une des raisons, défiance envers les institutions 
et les gouvernants. Défiance aux promesses proférées, défiance à l’intégrité 
des responsables politiques. Trop de mensonges, trop d’affaires, trop de 
rumeurs qui rendent les propos de certains gouvernants peu crédibles. Un 
repli trop facile derrière une immunité indéfendable qui ne devrait pas être, 
contraire à toute morale. Un chômage toujours important, une menace 
terroriste élevée. Considérant cette approche, des électeurs ne font plus 
confiance ni à la droite, ni à la gauche et cherchent des réponses du côté 
des candidats qui se disent antisystème comme ceux du Front National. Ce 
n’est pas la solution.

Par leurs actions, les élus de la Brie Nangissienne et ceux de ses communes 
membres œuvreront constamment pour être au plus près des attentes des 
habitants, à améliorer le cadre de vie et chercheront toujours à créer un 
climat social apaisé.

Les électeurs ont élu Monsieur Macron. Président par défaut disent certains, 
président du renouveau disent d’autres. « Qu’on lui donne une chance » 
entendons-nous. Alors, que la politique qui sera mise en place donne aussi une 
chance à notre jeunesse, aux sans emploi, aux mal logés, qu’elle permette aux 
créateurs, repreneurs et chefs d’entreprises de s’implanter, de se développer, 
d’investir, qu’elle permette à tous de vivre dignement et pleinement. 

Gilbert Leconte, président
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Depuis le dernier renouvellement des conseils 
municipaux, les changements intervenus dans 
notre Communauté de Communes d’origine 
faisaient que nous n’étions plus représentés 
au sein du bureau. Depuis l’intégration de la 
commune de Bréau dans la communauté de 
Communes de la Brie Nangissienne, nous avons 

enfin retrouvé un fonctionnement démocratique des institutions.

L’arrivée simultanée de cinq nouvelles communes implique un 
changement important, car il est nécessaire de faire évoluer les services 
sans remettre en cause ce qui a été construit depuis plusieurs années. 
Chacun des délégués présents avant notre intégration a fait l’effort 
nécessaire pour que celle-ci se passe au mieux. Je tiens à les en remercier, 
et à saluer leur esprit intercommunal.

Car à mon sens, c’est cela l’intercommunalité. S’efforcer d’améliorer les 
conditions et le cadre de vie de l’ensemble des habitants, indépendamment 

de leur implantation sur le territoire, en mettant toutes nos forces en 
commun. C’est dans cet esprit que j’ai accepté de remplacer Guy Valentin 
au poste de vice-président chargé du développement économique. Je 
savais que la tâche serait lourde. Je mesure aujourd’hui toute l’énergie 
qu’il a déployée pour que vive notre communauté de communes.

Je continuerai dans le même état d’esprit, pour qu’au-delà de nos 
différences et de nos sensibilités, nous fassions vivre et prospérer notre 
territoire. Si le développement économique doit profiter à tous, il a 
vocation à se développer sur les communes les plus importantes, ce qui 
est normal.  C’est pourquoi il doit être intégré dans un système plus 
complexe liant d’autres compétences comme le transport par exemple 
pour donner à chacun la possibilité de profiter des évolutions à venir.  Je 
serai particulièrement attentif à ce qu’il en soit ainsi. 

Bernard Frisinghelli, vice-président
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Patrimoine

Après un an d’étude et de rédaction, le Projet scientifique et culturel 
(PSC) du site gallo-romain passe maintenant l’étape de la validation 
auprès des élus et de la Direction Régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France (DRAC).

LE PSC préconise un plan d’action en deux temps pour protéger et 
promouvoir le site. Dans un premier temps, il prévoit la restauration 
du théâtre, du sanctuaire de source et la réalisation de la circulation 
et de l’aménagement paysager. Dans un deuxième temps, un centre 
d’interprétation pourra être envisagé. Prenant la forme d’un musée, 
il permettra de présenter et expliquer le site aux visiteurs, en mettant 
en valeur les nombreux vestiges tout en assurant leur conservation.

Les élus de la Brie Nangissienne sont conscients des éléments de 
patrimoine, culturel comme naturel,  qui sont tout à fait remarquables. 
La communauté de communes travaille donc à mettre sous la lumière 
ses richesses encore trop peu connues.

Patrimoine et tourisme : quels projets pour mettre nos richesses en lumière ?

Marie-Claire Coste, qui a réalisé le PSC, élargit sont champ d’action 
à compter de cet été afin de promouvoir le patrimoine remarquable 
que l’on trouve au sein du territoire. Son travail commence par un 
recensement le plus exhaustif possible au sein des communes.

En parallèle, la commission animation socioculturelle mène 
plusieurs projets. Une nouvelle carte est en cours de réalisation 
afin de promouvoir les randonnées du territoire. Toutes les belles 
choses recensées y seront bien sûr mentionnées, de même que les 
hébergements et les points de restauration.

Enfin, la Brie Nangissienne vous propose deux rendez-vous. Le 
premier est un concours photo pour lequel vous êtes invité à 
photographier ce que vous aimez dans votre commune (vous 
trouverez toutes les modalités dans l’agenda). Et le 24 septembre, 
les curieux et les marcheurs pourront découvrir la randonnée du 
Grand Grippon à La Chapelle-Gauthier.

Les travaux de Nangisactipôle suivent leur cours avec un léger 
retard, mais le rond-point devrait tout de même être terminé 
pour la rentrée scolaire. Dans le même temps, le comité de 
commercialisation continue son travail, tout comme les contacts 
avec des entreprises intéressées.

Les travaux continuent pour  
la Z.A.C. Nangisactipôle

La Z.A.C. de La Grande Plaine  
a trouvé son aménageur

C’est officiel, le groupement constitué par Geoterre et Grand Paris 
Aménagement  œuvrera en tant qu’aménageur pour la Z.A.C. de 
la Grande Plaine. Sur les 35 hectares de cette Z.A.C. qui recevra 
habitations et équipements publiques, 5 sont dédiés au commerce 
et sont donc de la compétence de la Brie Nangissienne.

Si vous cherchez des terrains pour développer votre 

entreprise, contactez le service développement 

économique de la Brie Nangissienne :

Julie SAINT-PIERRE 

01 64 01 40 11 - economie@brienangissienne.fr 

Devenez bénévole pour AGIRabcd

O.N.G. nationale de bénévoles du secteur social et humanitaire 
active à Nangis, l’association AGIRabcd recherche des bénévoles 
pour développer son action à Verneuil-l’Étang.

Associations

A Nangis, elle anime un Atelier de formation pour adultes orienté 
sur l’apprentissage du Français Langue Étrangère, l’acquisition des 
connaissances de base, l’aide à la compréhension de documents, la 
compréhension des questions du code de la route. Les séances sont 
réparties sur la semaine, le matin, l’après-midi et le soir.

Cette association recherche des bénévoles pour cet atelier de 
formation à Nangis, mais aussi, devant les demandes de plus en plus 
nombreuses,  pour une extension éventuelle à d’autres villes de la 
communauté de communes, en particulier à Verneuil-l’Étang.

Les bénévoles sont normalement recrutés parmi des retraités 
désireux de mettre leurs multiples expériences professionnelles au 
service des personnes en difficulté. Mais des personnes plus jeunes, 
encore actives ou pas et qui disposent d’un peu de temps sont aussi 
les bienvenues. 

L’ambiance y est agréable et interculturelle. Des temps de formation 
et un accompagnement de démarrage vous seront proposés.

Pour tout renseignement, s’adresser directement 
à l’une des responsables de l’atelier à Nangis :  

Irène Moreau ( 06 80 27 13 40)  
Henriette Gibouin ( 06 79 28 64 68 ) , à l’espace 

solidarité de Nangis ou au CCAS de Verneuil L’Etang.
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Le contexte
Le budget de la communauté de communes est élaboré en fonction 
des besoins du territoire, identifiés par les élus communautaires. 
Mais l’environnement économique mondial et le contexte national 
ont aussi des conséquences importantes sur les budgets des 
collectivités territoriales.

Au niveau mondial, la Russie et le Brésil sortent de récession. Du 
côté des États-Unis, les inconnues sont encore trop nombreuses 
quant à l’application du programme du président Trump. Malgré 
tout, l’économie américaine reprend après une année 2016 
compliquée. Si la croissance mondiale s’annonce positive pour 
les prochaines années, elle s’accompagne donc d’un risque 
d’instabilité accru.

Au sein de l’Union Européenne, la croissance continue de 
progresser à un rythme modéré, aidée 
par la consommation privée et un léger 
accroissement de l’emploi. Il convient tout de 
même de rester prudent : dans les années à 
venir, l’économie européenne ne pourra plus 
profiter de la chute du prix du pétrole et de la 
dépréciation monétaire.

En France, les collectivités continuent l’effort 
commencé en 2014. Ainsi, la baisse des 
concours financiers de l’État aux collectivités 
territoriales, de 3,5 Md€ en 2015 et de 3,3 Md€ 
en 2016, se poursuit en 2017 avec une nouvelle 
diminution de 2,8 Md€. Sur la période 2015-
2017, les concours financiers aux collectivités 
auront ainsi baissé de 9,6 Md€. Dans le même 
temps, la réforme territoriale touche à sa fin. Les principales 
conséquences pour la Brie Nangissienne sont l’intégration de 5 
nouvelles communes depuis janvier 2017 et le transfert de plusieurs 
compétences entre 2017 et 2020.

Le fonctionnement
L’effort financier demandé à la communauté de communes 
conjointement au développement de ses actions oblige la collectivité 
à reconsidérer ses finances. L’année 2016 a permis de mener une 
réflexion sur le développement des actions de la Brie Nangissienne 
à l’échelle du nouveau territoire. De Vieux-Champagne à Verneuil-
l’Etang, il s’étend maintenant sur 20 communes et sa population est 
passée de 16 000 à plus 26 000 habitants. 

Mais si son territoire évolue, la Brie Nangissienne conçoit toujours 
son budget avec le même esprit : répondre au mieux aux besoins de 
tous ses habitants en gérant ses dépenses de façon responsable. 
Logiquement, pour maintenir la qualité des services tout en 
augmentant leur rayon d’action, du personnel supplémentaire est 
nécessaire. Il est donc prévu de recruter au cours de l’année : 

- un agent pour le multisports, pour assurer les 
nouvelles antennes EMS,

- un agent technique pour la gestion des 
travaux  en projet et ceux de Nangisactipôle en 
cours,

- un agent pour le SPANC, pour répondre à 
l’augmentation de la charge de travail,

- un agent pour suivre les projets de 
conservation et de promotion du patrimoine, 

- un agent pour la gestion et la maintenance 
du parc informatique de la communauté 

de communes et qui pourra être mutualisé avec les 
communes le souhaitant,

- un agent supplémentaire a déjà intégré le RAM pour assurer de 
nouveaux ateliers et une partie de l’accueil administratif.

Afin d’optimiser au mieux les dépenses de fonctionnement, la 
communauté de communes étudie toujours les possibilités de 
mutualisation des moyens humains, matériels ou d’organisation 
avec d’autres collectivités lorsque cela est pertinent. C’est ainsi 
que des agents de la Brie Nangissienne et de la ville de Nangis 
travaillent ensemble au sein d’un service urbanisme. 

Résultats 2016

Fonctionnement 

Dépenses : 4 602 682,75 €
Recettes : 4 930 039,69 €

Investissement

Dépenses : 756 398,24 €
Recettes : 725 211,50 €

Brie 
Nangissienne

Le budget, reflet des actions de la collectivité

Si 2016 était une année de réflexion et de préparation, le budget 2017 annonce l’élargissement des actions sur un territoire étendu. Pour la 
première fois à 20 membres, la Brie Nangissienne continue de développer des projets destinés à améliorer la qualité de vie de ses habitants.

Budget 2017

La présence des services dans vos 

communes vous est présentée en détail 

sur les pages 8 et 9 de ce magazine.

Situé entre la gare et le centre-ville de Nangis, la maison de santé est un projet phare de ces 

prochaines années.

© IGN 2016  www.geoportail.gouv.fr/mentionslegales
 Longitude : 

Latitude :
 3° 00′ 46″ E

48° 33′ 29″ N

200 m

Projet de maison de santé
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L’investissement
En 2017, les grands projets de la Brie Nangissienne continuent 
de se concrétiser. Commencés en début d’année, les travaux 
de réalisation du rond-point qui permettra l’accès à la Z.A.C. 
Nangisactipôle doivent se terminer cet été. Les tranches suivantes 
concerneront uniquement la réalisation de la Z.A.C., afin que les 
premières entreprises puissent s’y installer dès 2018. 

Le déploiement de la fibre optique est un autre projet phare : il 
est important d’agir dès maintenant pour ne pas prendre de 
retard sur la technologie et proposer une connexion internet très 
haut débit de qualité sans disparité entre les communes.  C’est  
un choix stratégique essentiel pour l’attractivité du territoire. Le 
déploiement à Nangis devrait se terminer dans l’été. En concordance 
avec le planning prévisionnel, les travaux commencent dans les 
communes de Verneuil-l’Etang, La Croix en Brie, Saint-Just en 
Brie, Châteaubleau, Vanvillé et Vieux-Champagne. Il est à noter 
que le coût financier des travaux à réaliser pour conduire ce projet 
à son terme est inférieur au montant prévu.

D’autres projets sont toujours en préparation. La mobilité est 
une des préoccupations prioritaires, pour lesquelles la Brie 
Nangissienne investit Après les phases de diagnostic et de 

consultation, la communauté de communes étudie les différentes 
solutions à mettre en place. Profiter de l’expertise d’un bureau 
d’études et de l’expérience des nombreux partenaires associés à 
cette réflexion permettra de proposer des solutions efficaces tout 
en maîtrisant l’aspect financier.

Après un travail effectué avec les professionnels de santé du 
territoire, le conseil communautaire reconnaît la nécessité de créer 
une maison de santé dans l’espoir de résoudre le problème pressant 
de la désertification médicale. Un site d’implantation ayant été 
défini, ce projet peut suivre son cours pour se concrétiser en 2020.

Fonctionnement 2017 Investissement 2017

Taxe 2017

Taux : Brie Nangissienne Taux : moyenne nationale (EPCI)

Taxe d’habitation : 3,58 Taxe d’habitation : 4,85

Foncier bâti : 4,03 Foncier bâti : 4,36

Foncier non bâti : 7,32 Foncier non bâti : 12,26

CFE : 22,89 CFE : 21,95

 Dépenses : atténuation de produit................................. 4 617 207€
 Dépenses : charges à caractère général....................... 761 247€
 Dépenses : charges de personnel............................. 2 013 240€
 Dépenses : autres charges de gestion courante........... 4 382 627€

                                 (dont ordures ménagères)

 Dépenses : divers..................................................................... 851 864€

 Recettes : autres produits de gestion courante................ 17 035€
 Recettes : dotations, subventions, participations..... 1 568 811€
 Recettes : impôts et taxes.......................................... 10 513 671€

                                 (dont ordures ménagères)

      Recettes : produits de services............................................230 500€

 Dépenses : immobilisations corporelles...................... 590 605€
 Dépenses : divers.......................................................... 41 700€
 Dépenses : déficit reporté.......................................... 2 523,14€

 Recettes : dotations, fonds divers et réserves.......... 31 186,74€
 Recettes : emprunts................................................... 278 862€
 Recettes : amortissements...................................... 106 686,6€
 Recettes : virement de la section de fonctionnement.. 247756,24
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Le service Multisports, Nangis Lude vous donnent rendez-vous tout l’été avec des 
animations sportives, ludiques et créatives pour les enfants, mais aussi pour les adultes.

Anim’été : dans vos communes tout l’été !

Le principe d’Anim’été est de proposer, chaque jour dans 
une commune différente de la Brie Nangissienne, trois types 
d’animations :
- les sports (slackline, volley, cirque, football, tir à l’arc...)
- les jeux (jeux de société, jeux de cartes, jeux géants)
- les activités créatives (cuisine, peinture, couture...)

Les jours où Anim’été s’installe à Nangis, le SMJ est aussi de 
la partie pour proposer ses animations. 

À la différence des autres 
rendez-vous du Multisports, 
Anim’été est ouvert à tous : 
les adultes aussi peuvent 
profiter des nombreux sports 
et jeux installés à côté de chez 
eux. Les jeudis soirs leur sont 
même réservés, avec les soirées 
ados & adultes (en violet dans le 
planning). 

De 18h à 22h, vous pourrez vous retrouver pour plus de challenge, 
en profitant des derniers rayons de soleil de la journée. À 19h, 
Nangis Lude vous proposera de faire une pause gourmande avec 
des repas partagés. Ces moments sont, pour chacun, l’occasion 
de faire goûter ses spécialités culinaires et de prendre des forces 
avant d’attaquer une soirée sportive !

Le Proxi’bus suit Anim’été !

En juillet, pour le prix d’un ticket T, le Proxi’bus vous 

conduit dans la commune où ont lieu les animations.

Retrouvez toutes les informations début juillet  

sur www.brienangissienne.fr  

et www.procars.com.

Pour réserver, faites le 01 60 58 67 67 ou écrivez à 

tad@procars.com, avant 17h la veille de votre trajet.

Dossier

Au fil des vacances, Anim’été passera par Mormant, Aubepierre/
Ozouer-le-Repos, Verneuil-l’Etang, la Chapelle-Gauthier et 

Bréau. Pour les habitants qui découvrent la 
Brie Nangissienne, c’est l’occasion de faire 
connaissance autour de nos activités sportives 
et ludiques.

Dans tous les cas, n’hésitez pas 
à suivre Anim’été pendant sa 
tournée estivale, vous découvrirez 
ce que réservent les communes 
de notre territoire.

D’ailleurs, pour faciliter vos 
déplacements, le Proxi’bus vous 
permet chaque jour de vous 

amener sur la commune où ont lieu 
les activités.

activités ludiques et sportives

Entrée libre  

et gratuite !
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Lundi 10 juillet 14h30 
18h30

Grandpuits
Derrière la piscine

Mardi 11 juillet 14h30 
18h30

St-Just en Brie
Plateau de sport

Mercredi 12 juillet 14h30 
18h30

Nangis 
Parc de la mairie

Jeudi 13 juillet 
ados&adultes

14h30 
22h00

Rampillon 
Stade

Lundi 17 juillet 14h30 
18h30

Vieux-Champagne 
Plateau de sport

Mardi 18 juillet 14h30 
18h30

Quiers 
Stade

Mercredi 19 juillet 14h30 
18h30

Mormant 
City stade

Jeudi 20 juillet 14h30 
22h00

La Chapelle-Rablais 
Stade

Vendredi 21 juillet 14h30
18h30

La Croix en Brie 
Parc de la Mairie

Lundi 24 juillet 14h30 
18h30

Aubepierre/Ozouer-
le-Repos 

Stade
Mardi 25 juillet 14h30 

18h30
Vanvillé 

Parc de la Mairie
Mercredi 26 juillet 14h30 

18h30
Verneuil-l’Etang 
Parc de la Mairie

Jeudi 27 juillet 14h30 
22h00

La Chapelle-Gauthier 
Parc de la Mairie

Vendredi 28 juillet 14h30
18h30

Clos-Fontaine 
Plateau de sport (école)

Lundi 28 août 14h30 
18h30

Fontenailles 
Plateau de sport

Mardi 29 août 14h30 
18h30

Fontains 
Stade

Mercredi 30 août 14h30 
18h30

Nangis 
Mare aux curées

Jeudi 31 août 
ados&adultes

14h30 
22h00

Gastins 
Plateau de sport

Août

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

SMJ

Juillet

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

Vendredi 1er 
septembre

14h30 
18h30

Bréau 
City stade

Septembre

SMJ



Urbanisme (A.D.S.) 
Le service commun qui traite les demandes relatives à 
l’application du droit des sols se développe et ouvre une antenne 
à Mormant. Sur place, deux agents instruisent les dossiers des 
communes d’Aubepierre/Ozouer-le-Repos, Bréau, Mormant et 
Verneuil-l’Étang .

L’antenne de Nangis, quant à elle, se charge des dossiers des 
autres communes de la communauté, à l’exception de La Croix en 
Brie et de Nangis, qui assurent ce travail indépendamment.

Contact 
34 rue de la Gare, 77720 Mormant
01 64 16 17 44 -  urbanisme@brienangissienne.fr
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Des services au plus près de chez vous

Les services

Depuis sa création, la Brie Nangissienne a mis en place des services 
présents aux quatre coins de la communauté de communes afin de 
développer tout le territoire de façon équilibrée et pour que ses actions 
soient accessibles à tous. Avec un périmètre étendu à 5 nouvelles 
communes, la Brie Nangissienne reste fidèle à ses engagements. 
Voici comment s’organisent les différents services de la collectivité.

Accueils de loisirs
Après le transfert des accueils de Nangis l’an 
dernier, ce sont ceux de La Chapelle-Gauthier, 
Mormant et Verneuil-l’Étang qui intègrent 
le service enfance de la Brie Nangissienne.

Ainsi, le fonctionnement est uniformisé sur tout le 
territoire. Pour faciliter vos démarches, menus, activités, 
fiches de réservations et dossiers d’inscription sont tous 
disponibles sur le site de la communauté de communes :  
www.brienangissienne.fr. 

Les différents guichets sont conservés à Nangis, Mormant, La 
Chapelle-Gauthier et Verneuil-l’Etang  pour plus de proximité.  
Et le service enfance coordonne les huit accueils depuis leurs 
locaux à Mormant.

Contact 
34 rue de la Gare, 77720 Mormant
01 64 16 18 65 -  alsh@brienangissienne.fr
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Les horaires

Sans RdV Avec RdV

Lundi 13H30 à 17H00 10H30 à 12h00

Mardi 13H30 à 17H00 9H00 à 12H00

Mercredi
9H00 à 12H00 

13H30 à 17H00

Jeudi
10H30 à 12H00 

13H30 à 17H00

Vendredi 13H30 à 17H00 9H00 à 12H00
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de 13h à 15h30

Samedi

Vendredi

Mercredi

Mardi

Lundi

Accueil téléphonique

Horaires du Relais Assistants Maternels
(*modifications possibles pendant les vacances scolaires)

Jeudi

de 13h à 15h30

de 13h à 15h30

de 16h à 20h

de 9h à 12h 

Accueil sur rendez-vousA Mormant et Nangis

*

de 9h30 à 11hNangis et Gastins

de 9h30 à 11hGrandpuits-Bailly-Carrois et NangisAubepierre/Ozouer-Le-Repos (à 9h)

Ateliers
sur inscription

*

*

de 13h à 15h30

Responsable du RAM : Vanessa ALLARD 
Animatrice du RAM : Laëtitia VALLET
Animatrice du RAM : Caroline SARAZIN
8, rue du faubourg Notaire, 77370 Nangis 
01.60.58.13.41 
ram@brienangissienne.fr 
www.brienangissienne.fr

de 9h30 à 11h
NangisRampillon ou ChâteaubleauFontenailles ou La Chapelle-Gauthier

*
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Nangissienne

Relais Assistants Maternels 
Grâce au succès de ses ateliers et avec l’expansion du périmètre 

de la communauté de communes, le RAM continue son 
développement. 

Depuis avril dernier, l’arrivée d’un troisième agent (dont vous 
trouverez la présentation en page 10), permet non seulement 
d’installer des ateliers dans de nouvelles communes, mais aussi 
de proposer des rendez-vous administratifs à Mormant les lundis 
après-midis et les samedis matins.

École MultiSports (E.M.S.) 
Comme le RAM, l’École MultiSports multiplie ses antennes pour 
proposer ses activités au plus près de chez vous. Avec de nouvelles 
séances à Verneuil-l’Étang et à La Chapelle-Gauthier dès la rentrée 
prochaine, l’E.M.S. est désormais présente dans huit communes 
réparties sur toute la Brie Nangissienne.

Avec les stages multisports, pendant les petites vacances, le 
service multisports propose aussi des journées  d’initiation à de 
nombreuses pratiques sportives. Chaque journée a lieu dans une 
commune différente, pour que tous les enfants du territoire aient 
accès à ces animations.
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Une troisième animatrice pour le RAM !

Petite enfance

Avec un territoire plus conséquent et donc pour répondre aux attentes d’un nombre grandissant de parents, d’enfants et d’assistants 
maternels (qui passent de 140 à 230), le Relais Assistants Maternels avait bien besoin d’un troisième agent.

Arrivée le 3 avril dernier, Caroline Sarazin est passionnée par le 
monde de la petite enfance. Éducatrice jeunes enfants dans une 
crèche, elle a aussi été directrice adjointe dans un multi-accueil.

Le RAM de la Brie Nangissienne présente plusieurs aspects 
qui l’intéressent. Tout d’abord, le secteur est étendu, avec un 
nombre de professionnels conséquent. Les ateliers itinérants 
lui permettent de découvrir les différentes communes et les 
assistants maternels qui y travaillent.

De plus, le RAM est très dynamique : la multitude de projets engagés 
par le service (forums, réunions thématiques, événements) rend le 
travail motivant.

La conséquence de tout ça, c’est qu’il n’y a pas une journée qui 
ressemble à une autre !

Enfance et 
Jeunesse

Un spectacle “fait maison” pour la fête de l’été

Traditionnellement, lors de la fête de l’été ou de l’hiver, le RAM fait venir un prestataire comme un conteur ou une ferme pédagogique pour 
faire de cet atelier géant une journée vraiment exceptionnelle. Cette année, les assistants maternels ont décidé de mettre la main à la pâte 
en réalisant tout le spectacle, de A à Z !

Tous les mois, les assistants maternels se retrouvent à l’occasion 
des forums, ces moments conviviaux et riches en échanges qui 
sont proposés par le RAM. Dès 2016, ces forums se consacrent à 
un temps plus créatif.

Quelques assistants maternels 
ayant déjà participé à des 
projets liés au salon du livre ont 
très vite eu l’envie de proposer 
un spectacle en direction des 
tout petits. Elles souhaitaient 
aborder l’importance du 
partage dans les interactions 
entre les enfants. C’est ainsi 
qu’est né un spectacle de 
marionnettes inspiré du récit du 
poisson Arc en Ciel. 

La morale de cette histoire est que l’on gagne plus à partager 
avec son entourage et à vivre ensemble qu’à garder tout pour soi 
et s’isoler. Et en travaillant ensemble pour créer ce spectacle (il a 

fallu écrire l’histoire, réaliser les 
décors et les marionnettes…), les 
assistants maternels montrent 
parfaitement l’exemple !

Accompagnés par les animatrices 
du RAM, les assistants maternels 
présenteront leur spectacle lors 
des deux dates des fêtes de l’été 
du RAM, les 30 juin et 04 juillet. 

Petite enfance
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Enfance et 
Jeunesse

Facturation : les nouvelles modalités

Enfance

Le fonctionnement des accueils de loisirs évolue et s’harmonise pour qu’il soit le même quelque soit votre commune. Voici les nouvelles 
modalités en ce qui concerne la facturation.

Les sommes non réglées au-delà de la date butoir annoncée sur la facture 

seront transmises à la trésorerie pour recouvrement.

Pour les communes fonctionnant avec un compte famille
Les comptes familles en cours seront fermés le 11 août 2017. Par conséquent, il est 

impératif que vous soldiez votre compte famille actuel avant cette date. De plus, le 

paiement en ligne ne sera plus accessible à compter du 12 août.

Si votre compte est créditeur, les sommes seront transférées sur le nouveau compte 

« facturation » . S’il est débiteur,  les sommes non réglées à la date indiquée ci-dessus 

seront transmises à la trésorerie pour recouvrement.

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

Guichet de Mormant 

Service Jeunesse  

Place du Général de Gaulle

77720 Mormant

Tél : 01.64.42.39.33

jeunesse.mormant@orange.fr

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

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.fr

Coordonnées  
des guichets

Comment payer ? 

• au guichet du service education de Nangis en espèces, chèque,  carte 

bancaire, CESU (Chèque Emploi Service Universel) pour les accueils de loisirs, chèques 

vacances pour les accueils de loisirs et les séjours vacances ;

• par courrier en envoyant un chèque  au guichet du service éducation de Nangis ;

• par internet, sur l’espace famille à compter du 5 octobre (1ère facturation) :  

https://www.espace-famille.net/brienangissienne/index.do.

Quand payer ? 

A compter du 1er septembre 2017, le paiement est à effectuer 

après réception d’une facture, au début du mois suivant.

Grâce à un travail effectué avec vos communes, le dossier d’inscription 

est valable pour le péri-scolaire et la cantine, en plus des 

accueils de loisirs.  Il n’est pas nécessaire d’en faire un second.



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

Economie et tourisme : 01 64 01 40 11
economie@brienangissienne.fr
Multisports : 01 64 01 40 14
multisports@brienangissienne.fr
Service enfance: 01 64 16 18 65
alsh@brienangissienne.fr

SPANC : 01 64 01 40 10
spanc@brienangissienne.fr

Accueil : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr

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

Proxi’bus : 01 60 58 67 67
tad@procars.com


