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Vous avez entre les mains le numéro 41 du 
magazine de la Brie Nangissienne, je vous 
invite à en prendre connaissance pleinement et 
observer que notre territoire est actif. Beaucoup 
de projets sont en phase de réalisation, de 
développement et en réflexion. Aussi, de 
nombreux événements sont programmés, 

qu’ils soient festifs, culturels, ludiques ou sportifs. Tous les publics, 
toutes les générations y trouveront satisfaction.

Ce magazine relate aussi des événements passés comme le salon 
Page à page, la Semaine de l’industrie, le concours photo ou encore 
la journée « jeux olympiques » organisée par l’ensemble des accueils 
de loisirs de la Brie Nangissienne. Quatre manifestations différentes, 
mais toutes témoignent de la volonté des communes, des entreprises, 
des institutions, des associations, des agents de la collectivité et des 
élus à œuvrer ensemble. Sans l’addition des nombreux acteurs locaux 
ces événements n’auraient pas connu une telle réussite, c’est là un fait 
qui démontre tout l’intérêt de notre communauté de communes.

Pour ce qui est du présent et du futur proche, les Ludofolies à peine 
passées, les Théâtrales commenceront. Viendra ensuite la randonnée 
pédestre et fin juin ce sera le temps du relais (laser-run) et volley. 
Enfin, Anim’été démarrera dès la fin de l’année scolaire. Les accueils 
de loisirs prendront quant à eux leurs quartiers d’été. Là aussi ce 
programme riche et varié n’est possible que par la mise place d’une 
collaboration et d’une participation active de nombreux acteurs 
locaux. Tous œuvrent pour rendre le territoire attractif et proposer des 
moments conviviaux. Vous êtes invités à venir participer et partager 
ce copieux programme.   

Ce magazine présente également le budget 2018 issu du débat 
d’orientations budgétaires. Un programme d’investissement 
ambitieux qui se veut au niveau des besoins du territoire. Besoins 
résultants soit de l’évolution du territoire, soit d’une carence de service. 
Un budget de fonctionnement répondant lui aussi au développement 
des services et des compétences exercées. Un budget équilibré sans 
augmentation de pression fiscale. 

Bon été à tous. 
Gilbert Leconte, président
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La Brie Nangissienne, un territoire qui 
bouge,….et qui se bouge!

A l’image des sportifs qui doivent sans cesse 
se remettre en question pour progresser et 
maintenir leur niveau de jeu, la Communauté 
de communes s’adapte aux nouvelles 
exigences et au nouveau périmètre.

C’est la raison pour laquelle, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’une 
nouvelle antenne de l’Ecole Multisports verra le jour à la prochaine 
rentrée scolaire, à Mormant, assurant ainsi une couverture 
géographique totale de notre offre éducative.

Avant la rentrée, et puisqu’il ne faut pas changer ce qui fonctionne 
mais l’améliorer, vous aurez le plaisir de retrouver nos éducateurs 
sur le territoire dans le cadre des Anim’été. Un planning centré 
autour des communes où l’attractivité est la plus grande afin 
d’assurer un divertissement sportif plus efficace.

D’ici là, un évènement unique : le relais/laser run – Volley! Le 30 
juin, dès 9h00, constituez une équipe de 4 et venez vous affronter 
dans la bonne humeur, autour d’une course ponctuée de séance 
de tir au pistolet laser (façon biathlon) puis rivalisez autour d’un 
tournoi de volley-ball. Représentez votre commune, et tentez 
de remporter le trophée! Toutes les infos et fiches d’inscriptions 
disponibles sur le site : www.brienangisienne.fr

Vous l’aurez compris, une fin d’année riche, un été remplis et une 
rentrée au taquet!  Tout ce qu’on aime!
Sportivement.

Sébastien Dromigny, Vice-président
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La fibre optique continue son déploiement

Brie Nangissienne

Dans le respect du planning prévu, de nouvelles communes 
de la Brie Nangissienne vont pouvoir bénéficier de la fibre dans le 
courant de l’année.

Depuis le 28 mai dernier, les premiers raccordements sont effectués 
à Vanvillé et Vieux-Champagne. Avec Nangis, ces deux communes 
ont donc officiellement la fibre. Si vous êtes un habitant d’une de 
ces trois communes, vous pouvez dès maintenant souscrire à un 
abonnement auprès d’un des opérateurs disponibles sur notre 
territoire. 

Il est important de noter que les opérateurs “historiques” tels 
qu’Orange ne proposent pas encore d’offre sur le réseau public 
déployé par Le Syndicat Seine-et-Marne Numérique. Les 
opérateurs suivants, partenaires du réseau, sont les seuls à pouvoir 
vous proposer des abonnements pour l’instant :

• www.comcable.fr / 09 69 360 120
• www.coriolis.com / 09 70 71 55 55

• www.k-net.fr / 09 72 350 350
• www.lafibrevideofutur.com / 09 70 25 26 27

• www.nordnet.com / 3420
• www.ozone.net/ 0 973 01 1000
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Grandpuits-Bailly-Carrois

Si vous habitez à La Croix en Brie, Saint-Just en Brie  ou 
Châteaubleau, vous pourrez souscrire à une offre d’ici la rentrée de 
septembre. Pour les habitants de Verneuil-L’Etang, la fibre arrivera 
avant la fin de l’année. Pour les autres communes, retrouvez le 
planning du déploiement sur la carte ci-dessus.

Événement

Les 24èmes Théâtrales de la Brie 
Nangissienne entrent en scène !

Cette année, les Théâtrales commencent par des pièces dans les 
communes de Châteaubleau, Quiers et Gastins le premier week-
end de juin, avant de s’installer à Nangis du 5 au 10.

Le dimanche 10 juin est une journée spéciale. A 15h, les enfants 
pourront participer à un atelier pour découvrir le plaisir du jeu. A 
17h30, ce sera au tour des adultes de se mettre en scène.

Tarifs
Plein 10€ - Réduit 7€ (demandeurs d’emploi, étudiants, personnes 
handicapées - Spectacle jeune public 5€ - Pass’Théâtrales 25€

Réservations
07 88 41 53 96 - 77.tsm.nangis@gmail.com

Le festival de théâtre amateur organisé par Théâtre en Seine 
et Marne revient du 1er au 10 juin pour le plus grand plaisir des 
amateurs de théâtre.

Retrouvez la programmation en détail sur   
www.brienangissienne.fr

Plus d’infos sur  www.brienangissienne.fr
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Le contexte
L’année passée a été le théâtre d’une importante réforme 
territoriale. Toutes les communes de France font désormais partie 
d’une intercommunalité, qu’elle prenne la forme d’une Métropole, 
une communauté urbaine, d’agglomération ou de communes. 
Au nombre de 1 009, ces dernières regroupent désormais 26 
424 communes et 22,4 million d’habitants. La communauté de 
communes est la forme d’intercommunalité la plus répandue en 
France et celle qui concerne le plus grand nombre de communes.

Cette fameuse réforme territoriale a eu un impact majeur pour 
la Brie Nangissienne, faisant passer le nombre de communes 
membres de 15 à 20 et le nombre d’habitants de  16 549 à  
27 350. Bien sûr, cette extension ainsi que l’arrivée de nouvelles 
compétences ont été anticipées. Elus et agents ont participé 
à une réflexion afin d’accueillir au mieux ces changements. Si 
certaines mesures ont été prises en amont, il était aussi prévu 
que seule la pratique donnerait les clés pour ajuster au mieux les 
services de la collectivité. Le budget 2018 reflète 
ainsi les enseignements tirés de cette année de 
fonctionnement à 20 communes.

Pour certains services, comme le Relais Assistants 
Maternels ou le Multisports, l’augmentation 
de la charge de travail a pu être correctement 
évaluée et anticipée. Pour les services supports, 
tels que la communication ou la comptabilité, des 
recrutements sont nécessaires afin de répondre à 
des besoins accrus.

Le fonctionnement
Un nouvel organigramme, mieux adapté à la taille de la communauté 
de commune, a donc été proposé en bureau et validé par le conseil 
communautaire. Il organise les services autour de cinq pôles : le pôle 
développement et aménagement, le pôle administration générale, 
le pôle finances/ressources humaines et communication, le pôle 
technique, et enfin le pôle petite enfance/enfance et sport. Pour 
accompagner cette réorganisation, les recrutements suivants sont 
prévus :

- un responsable de pôle finances/ressources humaines et 
communication, pour gérer le suivi de ces services et le schéma de 
mutualisation,

- un agent en soutient au service RH, pour assurer au mieux la 
gestion du personnel, 

- un second agent au service communication, pour développer la 
présence de la collectivité sur internet et mieux accompagner ses 
événements.

L’investissement
2017 a été l’année de la concrétisation pour la Z.A.C. 
Nangisactipôle. Les travaux du rond-point étant terminés, c’est 
maintenant la commercialisation qui est en cours. Plusieurs 
entreprises envisagent sérieusement de s’implanter dans la zone 
et pourraient signer dans le courant de l’année. 

La lutte contre la désertification médicale étant cruciale pour le 
bien-être des habitants, la maison de santé est un autre grand 
projet pour la Brie Nangissienne. Le plan de financement  a été 
validé par le conseil communautaire. C’est une étape de plus vers 
la construction de cet équipement aux pâtures du gué, à proximité 
de la gare de Nangis. 

Enfin, le troisième projet essentiel pour l’attractivité du territoire 
répond aux besoins actuels et aux futurs usages d’internet. Après 
une mise en service sur Nangis, Vanvillé et Vieux-Champagne, le 
déploiement de la fibre optique avance selon le programme prévu.

A ces trois projets en cours viennent 
s’ajouter de nouveaux. En premier lieu, 
le siège de la communauté de communes 
n’est pas des moindres. Le travail avec 
un programmiste ainsi qu’un architecte a 
commencé, afin de définir les détails d’un 
équipement qui répondra durablement 
aux besoins de la Brie Nangissienne et d’en 
estimer correctement les coûts.

Dans notre milieu rural, les transports 
continuent d’être une problématique. La 
Brie Nangissienne a étudié les possibilités 
d’optimiser et développer ces services sur 

le territoire. En plus de l’extension du transport à la demande et 
pour proposer une offre plus cohérente, la collectivité reprend le 
Nangisbus.

La Communauté de communes s’engage aussi pour 
l’environnement, avec l’arrivée de deux nouvelles compétences 
obligatoires : la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations)  et le PCAET (Plan climat air énergie 
territorial).

Enfin, la Brie Nangissienne continue d’apporter son soutien 
financier au centre social intercommunal Nangis Lude, le bilan des 
objectifs fixés étant positif.

Résultats 2017
Fonctionnement 

Dépenses : 11 312 391, 92 €
Recettes : 13 015 785, 23 €

Investissement
Dépenses : 419 001, 82 €
Recettes : 141 976, 18 €

Brie 
Nangissienne

Des actions à la mesure du territoire

Forte d’une année de fonctionnement à 20 communes, la Brie Nangissienne à su adapter son budget pour continuer d’assurer au mieux ses 
missions. Concrètement, cela implique de réorganiser les services administratifs et de continuer de s’engager dans des projets d’avenir.

Budget 2018



Semaine de l’industrie 2018 : plus de 600 jeunes à la découverte des entreprises

L’objectif de la Semaine de l’industrie est de faire découvrir ce milieu 
au grand public et en particulier aux jeunes collégiens et lycéens.
Pour ce faire, 605 jeunes scolaires (lycée de Nangis et collèges de 
Nangis, Verneuil-L’Etang et Mormant) et 85 accompagnants ont 
pu visiter les entreprises locales comme la Raffinerie Total, FM 
Logistic, des entreprises de la Zone Industrielle de Nangis comme 
Sytraval, SDEL Nangis, Betsa, Macocco, Fornells, les Fonderies 
de Nangis et Clemessy services, et des entreprises de la Zone 
Industrielle de Verneuil-l’étang comme Gen Contact, Chantin, 
Autaa et Erodécoupe.

Pour aller plus loin dans la découverte, ces visites ont été jumelées 
à un atelier interactif et à la visite de l’exposition sur les métiers de 
l’industrie et l’industrie locale au CFA BTP de Nangis.

Afin que les jeunes soient aussi acteurs de cet événement,  les classes 
de première STMG du lycée de Nangis ont préparé une présentation 
de chacune des entreprises visitées sur les zones industrielles de 
Nangis et de Verneuil-l’étang. Leur travail a été imprimé sur des 
bâches par une entreprise locale et intégré à l’exposition.

Économie

Dans le cadre de la Semaine nationale de l’industrie 2018, La Brie Nangissienne organise chaque année un événement d’envergure avec 
ses partenaires. Pour sa 4ème édition, ce rendez-vous est encore monté en puissance en accueillant près de 700 visiteurs.

Économie

Eté 2018 n°41 - 5

Fonctionnement 2018

Dotations et participations.....................................1 902 052€
Impôts et taxes......................................................11 253 511€
Ventes de produits fabriqués.....................................217 491€
Amortissements....................................................14 694.04€
Résultat d’exploitation reporté...........................1 426 367.68€
Charges financières.....................................................29 200€
Autres charges de gestion courante....................4 539 477.70€
Amortissements.....................................................94 597.80€
Virement à la section d’investissement..............1 198 412.46€
Dépenses imprévues............................................942 485.43€
Atténuations de produits........................................4 595 024€
Charges de personnel et frais assimilés..............2 215 654.20€
Charges à caractères générales..........................1 199 264.13€

Investissement 2018

Emprunts et dettes assimilées................................1 191 926€
Subventions d’investissement...........................1 278 526.20€
Immobilisations corporelles..................................277 025.63€
Amortissements.....................................................94 597.80€
Virement de la section d’exploitation ................1 198 412.46€
Autres immobilisations financières............................250 000€
Immobilisations corporelles...............................2 660 651.96€
Subventions d’équipement versées...........................562 000€
Immobilisations incorporelles....................................360 708€
Emprunts et dettes assimilées.....................................72 500€
Opérations d’ordre de transfert entre sections.......14 694.04€
Dépenses imprévues.................................................100 000€
Solde d’exécution de la section d’investissement...19 934.09€
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Cet été, les services Multisports et Nangis Lude viennent jusque dans vos communes, 
avec le coffre plein d’animations sportives, ludiques et créatives pour les enfants, 
mais aussi pour les adultes.

Anim’été : votre été va être animé !

Anim’été revient faire bouger votre été ! Le concept reste le même, 
Multisports et Nangis Lude s’installent chaque jour dans une 
commune différente de la Brie Nangissienne pour vous proposer 
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...)

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 mardis et jeudis soirs leur sont 
même réservés, avec les soirées ados & adultes (en violet dans le 
planning).  Jusqu’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. 
Comme tous les participants, vous pouvez venir 
avec un plat que vous voulez faire découvrir, de 

votre conception... Ou pas ! Ces moments sont, pour 
chacun, l’occasion de faire goûter ses spécialités culinaires et 
de prendre des forces avant d’attaquer une soirée sportive !

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.

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

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 !
Les soirées 

ados&adultes

Les repas 
partagés

A partir  

de 14h30
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Lundi 9 juillet 14h30 
18h30

Verneuil-l’Etang
Parc de la Mairie

Mardi 10 juillet 
ados&adultes

14h30 
22h00

La Chapelle-Rablais 
Stade

Mercredi 11 juillet 14h30 
18h30

Aubepierre/Ozouer-
Le-Repos 

Stade
Jeudi 12 juillet 
ados&adultes

14h30 
22h00

La Croix en Brie 
Parc de la Mairie

Vendredi 13 juillet 14h30 
18h30

St-Ouen en Brie
Plateau sportif

Lundi 16 juillet 14h30 
18h30

Nangis 
Parc de la MairieMardi 17 juillet 

ados&adultes
14h30 
22h00

Fontenailles 
Stade

Mercredi 18 juillet 14h30 
18h30

Mormant 
Parc du Pré du Moulin,  

place Pablo PicassoJeudi 19 juillet 
ados&adultes

14h30 
22h00

La Chapelle-Gauthier Parc de la Mairie
Vendredi 20 juillet 14h30

18h30
Clos-Fontaine 
Plateau sportif

Lundi 23 juillet 14h30 
18h30

Grandpuits-Bailly-
Carrois 

Stade de la piscine
Mardi 24 juillet 
ados&adultes

14h30 
22h00

St-Ouen en Brie 
Plateau sportif

Mercredi 25 juillet 14h30 
18h30

Verneuil-l’Etang 
Parc de la Mairie

Jeudi 26 juillet 
ados&adultes

14h30 
22h00

Nangis 
Parc de la Mairie

Vendredi 27 juillet 14h30
18h30

La Chapelle-Rablais 
Stade

Lundi 27 août 14h30 
18h30

La Chapelle-Gauthier 
Parc de la mairie

Jeudi 28 août 
ados&adultes

14h30 
22h00

Grandpuits-Bailly-
Carrois 

Salle polyvalente

Mercredi 29 août 14h30 
18h30

Nangis 
Mare aux curées

Jeudi 30 août 
ados&adultes

14h30 
22h00

Verneuil-l’Etang 
Parc de la mairie

Vendredi 31 août 14h30 
18h30

Mormant 
Ancien centre de loisirs 

(face à l’Intermarché)

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

Ju
ill

et
Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

Lundi 30 juillet 14h30 
18h30

Gastins 
Plateau sportif

Mardi 31 juillet 
ados&adultes

14h30 
22h00

Rampillon 
Stade et salle

Mercredi 1 août 14h30 
18h30

La Croix en Brie 
Parc de la Mairie

Jeudi 2 août 
ados&adultes

14h30 
22h00

Mormant 
City-stade du gymnase

Vendredi 3 août 14h30
18h30

Fontenailles 
Stade

A
oû

t

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h

Soirée ados&adultes

et repas partagé dès 19h
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Enfance et 
Jeunesse

Quand les accueils de loisirs organisent leurs Jeux Olympiques

Enfance

Le 26 avril dernier, les huit accueils  de loisirs de la Brie Nangissienne se sont retrouvés au stade de Mormant pour une journée remplie de 
défis sportifs et de bonne humeur.

La Communauté de communes avait déjà organisé des 
“intercentres” par le passé, mais c’était la première fois qu’une 
journée comme celle-ci prenait une telle ampleur. Avec huit 
accueils de loisirs, près de 200 enfants se sont retrouvés au 
stade de Mormant.

Plutôt que de faire s’affronter les accueils les uns contre les autres, 
il a été décidé de mélanger tout le monde. Cinq équipes ont donc 
été créées, représentant chacune un continent. En se prenant au 
jeu des épreuves, les enfants ont très vite fait connaissance, avec 
un but commun : faire gagner son équipe !

Balle au prisonnier, tir à l’arc, jeu du parachute... tout menait vers 
l’épreuve finale : un jungle speed géant, à l’échelle du stade ! A 
la fin de la journée, c’est l’équipe rouge, représentant l’Amérique, 
qui a remporté le trophée réalisé avec l’aide de l’entreprise 
Macocco. 

Bien sûr, tout le monde est reparti 
avec une des médailles réalisées 
par  les accueils et l’association ARA 
d ’A u b e p i e r r e / O z o u e r- L e - R e p o s . 
Partenaire de l’événement, l’association 
était aussi présente sur place pour animer 
des jeux l’après-midi. Le goûter, quant à lui, 
était offert par l’Intermarché de Mormant.
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Lumière sur les nuits de Page à page

C’est dans l’obscurité que s’est déroulée l’édition 2018 de Page à page, le salon du livre des tout petits. Le monde de la nuit est un terrain 
fertile pour l’imagination, un thème idéal pour mettre en lumière tout l’intérêt du récit pour le très jeune public.

La nuit ça fait peur, tout change à lumière de la lune ou de la 
veilleuse. Et en plus, on risque de faire pipi au lit ! Heureusement, les 
livres et les contes sont là pour rassurer, expliquer, faire découvrir 
et développer l’imagination et la créativité. En faisant vivre une 
journée hors du commun aux enfants de moins 6 ans, Page à page 
atteint ses objectifs : faire découvrir la richesse des livres et des 
contes qui leur sont destinés, mais aussi promouvoir leur utilisation 
auprès des parents comme des professionnels de la petit enfance.

Le succès de cet événement ne se dément pas. Plus de 1 500 
visiteurs (dont plus 1 000 enfants) sont venus découvrir les espaces 
créés par les différentes structures petite enfance du territoire, 
avec l’aide de bénévoles aussi talentueux qu’impliqués.

Enfance et 
Jeunesse

Petite enfance

En gré d’art : des ateliers dans la continuité du spectacle

Lors de sa dernière fête de l’hiver, le Relais Assistants Maternels (RAM) avait accueilli le spectacle d’En gré d’art. Sensorielles et 
interactives, les aventures de Geai Rémy et de petit Hêtre permettaient aux enfants de découvrir des sons et des textures originales. Des 
sensations qu’ils ont pu retrouver à l’occasion de plusieurs ateliers.

Petite enfance

Après une reprise rapide de 
l’histoire, enfants et adultes ont 
accompagné Pierre et Yvette 
comme un petit orchestre 
improvisé à l’aide d’instruments 
fabriqués pour l’occasion. 

Les enfants comme les 
assistants maternels ont pris 
beaucoup de plaisir à participer 
à ces aventures poétiques 
pleines de douceur.
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Sport

Multisports

Le Relais-Volley est de retour : faites gagner votre commune !

Mormant, nouvelle antenne de l’École MultiSports pour la rentrée 2018

L’École MultiSports (E.M.S.) a déjà pu tirer un bilan de cette année de fonctionnement à 20 communes et continue d’adapter son offre en 
fonction. Pour la rentrée 2018, elle ouvre une nouvelle antenne à Mormant, en plus de celles existantes.

L’école multisports accueille les enfants du CP au CM2 par groupes 
mixtes d’environ quinze enfants. Au lieu de se limiter à un seul 
sport, l’E.M.S. leur en fait découvrir une dizaine ! Basket, danse, 
boxe, badminton et course d’orientation ne sont qu’un petit 
échantillon des découvertes proposées au cours de l’année.

Multisports

Défi sportif réservé aux adultes et aux ados, le Relais-Volley revient 
en 2018 avec une nouveauté : l’épreuve de relais prend maintenant 
la forme du Laser run. Un peu comme au biathlon, il va falloir 
conjuguer effort physique et concentration pour monter 
sur le podium !

Le service multisports organise cet événement dans le 
but de proposer un défi aux adultes du territoire. Par 
équipe de 4 (plus un remplaçant), vous représenterez votre 
communes face aux autres équipes.

Le matin, vous vous affronterez sur un relais Laser run : un 
enchaînement de courses de 1 km et de tirs à effectuer le plus 
rapidement possible. En fin de matinée, c’est tournois de volley. 
L’équipe la mieux placée sur les deux épreuves gagnera la 
compétition.

Inscrivez votre équipe et 
peut-être pourrez-vous faire 
graver le nom de votre 
commune aux côtés de 
Rampillon, gagnante de la 
précédente édition !

De 9h à 15h

10€ par équipe de 4

Pour les sportifs  
de 15 à 75 ans

Inscriptions avant le 26 juin 
sur www.brienangissienne.fr

Le 30 juin 2018

Au parc du château 
de Nangis

Début des inscriptions le 3 septembre

La carte des antennes est encore en cours de validation, mais voici 
déjà les prochains rendez-vous de l’E.M.S. :

Début des cours à partir du 17 septembre

Stand d’information aux forums de :
- Verneuil-L’Etang le 1er septembre

- Nangis et Mormant le 2 septembre

- La Chapelle-Gauthier le 8 septembre
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Événement

Le 10 juin 2018 : la randonnée marche sur les traces de Renart

Avec des distances de 11 à 22 km ainsi qu’une petite boucle famille,  
cette randonnée de la Brie Nangissienne s’adresse aussi bien aux 
marcheurs chevronnés qu’aux promeneurs en poussette.

Au fil de cette randonnée, vous pourrez profiter du calme de la 
campagne briarde et passer non loin de plusieurs fermes typique de 
la région. Clous du spectacle, des visites guidées du moulin Choix, 
de l’église et du lavoir de Gastins.

A 14h, un concert d’orgue fera résonner l’église de La Croix en Brie et 
vous trouverez même des producteurs locaux sur la place.

Le café sera offert au point de ravitaillement du départ et 
l’association des Randonneurs du Val d’Ancoeur vous proposera une 
restauration le midi.

Chaque année, la Brie Nangissienne vous invite à découvrir un 
de ses chemins de randonnée. Entre La Croix en Brie et Gastins,   
traversez avec nous le paysage qui a inspiré, au Moyen Âge, une 
partie du Roman de Renart.

Inscrivez-vous pour la boucle de votre choix sur :  
http://www.brienangissienne.fr/Randonnee.html

Dans ma commune j’aime : l’expo du concours photo 2017

En effet, installée d’abord à Mormant, l’exposition a vu se presser 400 visiteurs. A La Chapelle-Gauthier, la commune à compté 500 
personnes venues admirer les talents photographiques des participants. Et à La Croix en Brie, les succès est aussi au rendez-vous !
D’autres communes souhaitent accueillir l’exposition dans le courant de l’année. Dès que les dates seront décidées, vous les trouverez 
sur le site internet : www.brienangissienne.fr. En attendant, vous pourrez les retrouver au départ de la randonnée du 10 juin.

Avec plus de 110 photos envoyées par des habitants du territoire, le concours “Dans ma commune j’aime” a suscité un vrai intérêt. Suite 
logique, ces photos constituent maintenant une exposition qui rencontre un franc succès.

La photo gagnante, réalisée par Déborah Lévêque. Une petite partie de l’exposition. Les photos ont été imprimées avec le concours 

du Crédit Agricole Brie Picardie.
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Direction : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr
Communication : 01 64 01 40 13
communication@brienangissienne.fr

Economie : 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

Patrimoine : 01 64 01 13 82
patrimoine@brienangissienne.fr


