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Édito

Des dossiers débutés depuis plusieurs années
et suivis par les différentes équipes qui se
sont succédé au sein de la communauté
de communes se concrétisent. Chaque
personne, qui a à un moment donné exercé
la fonction de conseiller communautaire, a
participé à la réalisation de certains projets
qui voient le jour aujourd’hui. L’équipe en place depuis 2014,
agrandie de conseillers supplémentaires en 2017 suite à l’arrivée
de 5 communes, a mené les actions nécessaires pour conduire à
ces accomplissements.

l’ensemble du territoire d’ici fin 2022,
- communication encore avec le site internet, la page Facebook,
Instagram réseau social et service de partage de photos et de
vidéos et ce magazine,
- l’évènementiel et la culture, avec les théâtrales de la Brie
Nangissienne, les concerts de poche, le temps du conte, le
partenariat avec act’art pour une troupe (IN FINE) en résidence,
les randonnées, partageons nos passions, etc.
- le sport avec des antennes de l’école multisports dans de
nombreuses communes, des interventions en milieux scolaires, les
stages durant les petites vacances, Anim’été en période estivale.

Ces concrétisations d’actions se constatent en de nombreux
domaines :
- économique, avec la zone d’activité Nangisactipôle où sur les
20 ha cessibles, 13,6 font l’objet d’une promesse de vente,
- politique d’accompagnement technique, administratif et
financier à la création, reprise et développement d’entreprises,
- le transport pour les lieux mal ou peu desservis et les personnes
isolées avec l’extension du transport à la demande et la création
de ligne virtuelles,
- l’enfance avec la reprise en gestion de l’ensemble des accueils de
loisirs et durant la période estivale la mise en place de séjours à la
semaine durant la période estivale,
- harmonisation progressive de la fiscalité pour les entreprises sur
l’ensemble du territoire,
- la santé, avec la création d’une maison de santé pluridisciplinaire
à Nangis, celle-ci est en construction, livraison prévue 1er semestre
2020. Développement de l’offre à Mormant avec l’extension du
bâtiment qui regroupe plusieurs professionnels de la santé et qui
va ainsi en accueillir d’autres,
- protection de l’environnement avec le service public
d’assainissement non collectif et le commencement duPlan Climat
Air Energie de notre territoire,
- la communication, avec le déploiement de la fibre optique sur

Cette liste est non exhaustive, d’autres actions sont en réflexion ou
mises en œuvre et d’autres encore seront étudiées dans le cadre
du projet de territoire qui sera soumis à l’approbation du conseil
communautaire le 27 juin prochain.
Pour mener toutes ces actions et celles à venir, les services
administratifs et techniques de la Brie Nangissienne doivent être
calibrés en conséquence. C’est pourquoi un audit est actuellement
en cours, celui-ci va nous permettre d’optimiser nos services et
les compétences nécessaires pour apporter le meilleur service à
l’ensemble des habitants du territoire.
Tout ce travail se fait en étroite collaboration avec les Viceprésidents, le conseil communautaire et l’ensemble des membres
qui siègent dans les différentes commissions. Ce travail se fait aussi
avec une forte implication quotidienne, de tous les instants, des
agents de la communauté de communes et ceux mis à disposition
par les communes pour l’exercice de certaines compétences.
Merci à tous ceux qui m’aident et m’accompagnent dans la mission
qui m’a été confiée.
Gilbert Leconte, président
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• Crédit photos : La Brie Nangissienne – ©123.RF • Impression : Imprimerie de Mormant, 77720 • 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
Multisports
École Multisports, prêts pour la rentrée 2019 !
L’École Multisports (E.M.S.), c’est le “club” qui fait découvrir plus de 10 sports en une année. Et avec 9 antennes sur la Brie Nangissienne,
il y a forcément des séances près de chez vous !
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.
Chaque initiation se fait sur un cycle de 3 séances à la suite, qui
durent 1h30 chacune. A la fin de l’année, une rencontre sportive
parents-enfants permet de participer ensemble aux activités.
Ici l’esprit n’est pas à la compétition mais à l’éveil du corps à travers
une approche ludique du sport !

Stand d’information aux forums de :
Début des inscriptions le 2 septembre

- Nangis et Mormant le 1er septembre
- La Chapelle-Gauthier et Verneuil-L’Etang le 7/09

Début des cours à partir du 16 septembre

- Grandpuits-Bailly-Carrois le 8 septembre

Communication
Notre patrimoine sur Instagram
Après Facebook, la Brie Nangissienne investi Instagram !
Au détour d’une ferme, d’une forêt ou d’endroits plus insolites, il
y a de la beauté aux quatre coins de la Brie Nangissienne. Notre
compte Instagram est dédié à la découverte
de ces petites pépites cachées et de celles que
l’on ne remarque parfois plus à force de passer
devant quotidiennement.

ngissienne
www.instagram.com/ccbriena
Nangisbus : c

e qui change

au 1er septem

bre

Le Nangisbus étant peu utilisé
de concentrer le service sur pendant les heures creuses, il a été décidé
21h04), du lundi au vendredi.les heures de pointe (5h45-9h10 et 15h39Les boucles rouge et verte
D’une durée d’environ 25 minvont fusionner pour ne faire plus qu’une.
les correspondances avec la utes, elle a été calibrée afin de permettre
ligne P du Transilien (direction
et Provins le soir).
Paris le matin
Ces changements vont am
tout en maîtrisant le coût deéliorer les déplacements domicile-travail,
fonctionnement.

nt en détail sur
Retrouvez le fonctionneme
www.ville-nangis.fr
www.brienangissienne.fr et
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Brie
Nangissienne
Budget
Budget 2019 : continuer les actions et préparer l’avenir

Quelques grands
projets en cours

La Brie Nangissienne étant engagée dans des projets qui s’étendent
sur plusieurs années, le budget 2019 s’inscrit dans la continuité de
celui de 2018. En parallèle, un projet de territoire qui est en cours
de finalisation, va cadrer les actions à court (fin 2023), moyen (fin
2026) et long terme (2029).

Maison de santé
de Nangis

La réalisation de la Maison de santé de Nangis et l’extension de
celle de Mormant, cruciales dans la lutte contre la désertification
médicale, font partie de ces projets dont l’importance a été
réaffirmée. Au même titre, le déploiement de la fibre optique
continue selon le planning initialement établi.

(reste à charge pour la collectivité)

Le transport fait aussi partie des projets prioritaires sur lesquels
travaille la Brie Nangissienne. Après la réorganisation du transport
à la demande et la création de la nouvelle ligne Villefermoy, c’est
le Nangisbus qui va voir sa desserte évoluer.

346 077€

Siège de la Brie
Nangissienne
285 340€

(programmiste, frais d’opération,
esquisse, APS et APD)

Plan climat (PCAET)
51 135€

(dont 28 402€ de subvention de la Région)

Déploiement de
la fibre optique
332 561 €
(pour 2019)

Pour améliorer son fonctionnement et rendre ses services
plus accessibles, il a été décidé de construire un siège pour la
communauté de communes. Le travail de programmation et
d’esquisse a déjà commencé.
Attachée au respect de l’environnement, la Brie Nangissienne
s’est engagée dans un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Accompagnés par un prestataire spécialisé, agents et élus vont
co-construire avec vous, habitants, un programme d’actions d’une
durée de 6 ans. Vous aurez en effet régulièrement l’opportunité de
participer à ce projet.
Enfin, un travail sur la gestion
prévisionnelle des emplois est
en cours avec un prestataire
spécialisé.
L’objectif
est
d’optimiser l’organisation des
services et le fonctionnement
global, en tenant compte de
l’ampleur pris par la collectivité
depuis sa création et l’évolution
des compétences exercées.

Résultats 2
0

18

Fonctionn

ement

Dépenses
: 12 224 232
,18
Recettes :
13 869 772,9 €
4€

Investissem

ent

Dépenses
: 1 161 415,
55 €
Recettes :
1 956 382,
91 €

Fonctionnement 2019
Dotations et participations.....................................1 459 683€
Impôts et taxes......................................................12 128 507€
Ventes de produits fabriqués.....................................227 957€
Amortissements.......................................................5 842,77€
Résultat d’exploitation reporté...........................3 071 908,43€
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Charges financières.................................................31 710,44€
Autres charges de gestion courante........................4 809 539€
Amortissements...................................................111 761,44€
Virement à la section d’investissement..............2 453 107, 26€
Dépenses imprévues............................................996 659,61€
Atténuations de produits...................................4 830 568,84€
Charges de personnel et frais assimilés..............2 497 988,56€
Charges à caractères générales...............................1 587 988€

Économie
Économie
Semaine de l’industrie : à la découverte des métiers du territoire
Au fil des éditions, la Semaine de l’industrie est devenue un temps fort de la Brie Nangissienne.La collaboration entre la communauté de
commune et ses partenaires est au coeur de la réussite de cet événement, qui a accueilli cette année plus de 400 jeunes.
Cet événement se déroule en deux temps : les visites d’entreprises
d’un part et l’atelier interactif de l’autre. Ainsi pendant deux jours,
les 18 et 19 mars derniers, les collégiens, lycéens et jeunes de la
Mission locale du Provinois ont pu pousser les portes d’entreprises
des zones industrielles de Nangis, Mormant, Verneuil-L’Etang ainsi
que Grandpuits. C’est une opportunité rare d’en apprendre plus
sur un secteur généralement méconnu, mais aussi de découvrir la
richesse des activités dont recèle notre territoire.
Vu de l’extérieur, certains bâtiments industriels n’attisent pas la
curiosité, pourtant, l’occasion d’une visite permet de découvrir que
les décors de nombreux zoo et parcs d’attractions sont dessinés et
construits à Mormant, que certaines pièces de TGV sont fabriquées
à Verneuil-L’Etang et que des entreprises de Nangis exportent
leurs produits au Japon comme au Qatar !

Et comme il est impossible de découvrir tous les métiers que
propose le secteur industriel du territoire, un atelier interactif
vient compléter les visites. Animé par la CCI de Seine et Marne, il
présente tout un panel de métiers à travers le processus industriel,
de la conception à la vente d’un nouveau produit.
Le travail de collaboration effectué par les différents acteurs
institutionnels, scolaires, entreprises, a permis de définir un projet
de film. Le but : enrichir l’atelier interactif grâce à des présentations
de métiers pris directement dans les entreprises locales.
Interviewées par des jeunes de la Mission locale, 12 entreprises se
sont prêtées au jeu, permettant à la Brie Nangissienne de réaliser
12 vidéos diffusées pendant l’événement et qui pourront aussi être
utilisées par les établissements scolaires.

Investissement 2019
Emprunts et dettes assimilées............................................0€
Subventions d’investissement....................................617 372€
Immobilisations corporelles.........................................13 000€
Amortissements....................................................111 761,44€
Virement de la section d’exploitation ................2 453 107, 26€
Autres immobilisations financières.............................50 000€
Immobilisations corporelles..................................791 689,40€
Subventions d’équipement versées...........................609 631€
Immobilisations incorporelles...............................350 469,76€
Emprunts et dettes assimilées................................89 083,62€
Opérations d’ordre de transfert entre sections..........5 842,77€
Dépenses imprévues.............................................171 209,25€
Solde d’exécution de la section d’investissement..605 623,10€
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Dossier

Anim’été : du sport, du soleil et du fun !
Des animations sportives, ludiques et créatives pour tous et aux quatre coins de la
Brie Nangissienne ? C’est Anim’été qui revient !
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 (couture, peinture...)
Au fil des vacances, Anim’été s’installera dans chaque secteur du
territoire pour que tout le monde puisse profiter de ces moments
conviviaux.

réetses À la différence des autres rendez-vous
i
o
s
Multisports, Anim’été est ouvert à
Less&adul tousdu: les
adultes aussi peuvent profiter des
ado
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 vert dans le planning).
Jusqu’à 22h, vous pourrez
vous retrouver pour plus de
challenge, en profitant des
derniers rayons de soleil de
la journée.

rtir0
a
p
A h3
de 14
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C’est l’occasion idéal pour 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 conduire sur la commune où ont lieu les activités.
Les 10 et 11 juillet, la compagnie In Fine partagera ses prestations
toutes en légèreté et en magesté !

Les repas
partagés

À 19h,
pendant les soirées
ados&adultes, 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

Entré
et graetuliitbere
!

ille
t
Ju

Lundi 08 juillet

14h30
18h30

Mardi 09 juillet
ados&adultes

14h30
22h00

Mercredi 10 juillet

14h30
18h30
14h30
22h00
14h30
18h30

Jeudi 11 juillet
ados&adultes
Vendredi 12 juillet
Lundi 15 juillet

14h30
18h30

Mardi 16 juillet
ados&adultes

14h30
22h00

Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet
ados&adultes
Vendredi 19 juillet

Lundi 22 juillet
Mardi 23 juillet
ados&adultes
Mercredi 24 juillet
Jeudi 25 juillet
ados&adultes
Vendredi 26 juillet

14h30
18h30
14h30
22h00
14h30
18h30

14h30
18h30
14h30
22h00
14h30
18h30
14h30
22h00
14h30
18h30

Lundi 29 juillet

14h30
18h30

Mardi 30 juillet
ados&adultes

14h30
22h00
14h30
18h30
14h30
22h00
14h30
18h30

Mercredi 31 juillet
Jeudi 01 août
ados&adultes
Vendredi 02 août

Verneuil-l’Etang
Espace sportif extérieur

Aubepierre/OzouerLe-Repos
Stade
Nangis
Parc de la Mairie
La Chapelle-Gauthier
Espace sportif extérieur

A.R.A
Cie In Fine

Cie In Fine

Clos-Fontaine
Plateau sportif
La Croix en Brie

Espace sportif extérieur

Grandpuits-BaillyCarrois
Stade de la piscine
Mormant

City-Stade du gymnase

La Chapelle-Rablais
Stade
Rampillon
Stade

Gastins

Espace sportif extérieur

Fontenailles
City-Stade
Nangis
Parc de la Mairie
Verneuil l’Etang

Espace sportif extérieur

Saint Ouen en Brie
Plateau de sport
Grandpuits-BaillyCarrois
Stade de la piscine
La Croix en Brie
Espace sportif extérieur

Nangis
Parc de la Mairie
Mormant
City-stade du gymnase
Fontenailles
City-Stade

En cas de pluie, nous irons dans les salles communales (si possible).
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Enfance et
Jeunesse
Petite enfance
La semaine de la petite enfance s’invite dans les ateliers du RAM
Pendant quatre semaines, entre mars et avril, les animatrices du Relais Assistant Maternel ont proposé des ateliers un peu spécifiques. A
l’occasion de la semaine de la petite enfance, ils avaient tous pour thème la différence.
Les différences de couleurs,
de tailles, de formes ont été
abordées à travers des jeux.
Certains ont été soigneusement
sélectionnés et empruntés à
la ludothèque du centre social
Nangis Lude. D’autres ont été
réalisés par le service. “Pareil,
pas pareil” était le dénominateur
commun des toutes les activités
proposées aux enfants.
Toutes les communes qui
accueillent des ateliers du RAM
ont pu profiter de cette semaine
de la petite enfance.

Retrouvez les photos des ateliers sur

www.brienangissienne.fr
(rubrique RAM/Photothèque)

enfance
Espace citoyen : vos démarches sur un site mutualisé
La communauté de communes de la Brie Nangissienne, la ville de Nangis et le Syndicat Pédagogique du Villefermoy ont mis en place
cet espace citoyen. Un outil simple, convivial et rapide pour faciliter vos démarches concernant l’inscription de vos enfants aux différents
services (pause méridienne (restauration), accueil de loisirs, Multisports...) et le règlement de vos factures.

Pour utiliser l’Espace citoyen il suffit de suivre ces quelques étapes :
1. Complétez le dossier d’inscription situé dans “Edition de
documents” et envoyez le à votre guichet (si ce n’est pas déjà fait).
2. Créez votre espace grâce à la clé enfance que le guichet vous
aura transmise en cliquant sur “créer mon espace”. Vous recevrez un
mail afin d’activer votre compte.
3. Inscrivez vos enfants aux différents services. Vous recevrez un
courriel de validation de la part du guichet.
4. Vous pouvez gérer vos réservations, payer les factures
correspondantes et recevoir des actualités au sujet des services qui
vous concernent !

Rendez-vous sur

ienne

https://www.espace-citoyens.net/brienangiss
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Internet, dans les
Retrouvez l’intégralité du guide d’utilisation sur
ur.
secte
de
ets
accueils de loisirs et vos guich

Sport
Multisports
Les nouveaux visages du service Multisports
Michael et Matthieu sont nouvellement arrivés pour épauler Karine au service Multisports. Avant de les retrouver sous le soleil d’Anim’été,
voici un article pour faire plus ample connaissance.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ?

Et que souhaitez-vous apporter aux activités du Multisports ?

Michael : Avant la Brie Nangissienne je travaillais pour la ville de
Montereau. Là-bas j’ai surtout travaillé avec les enfants, mais nous
avions aussi des actions auprès du troisième âge. Côté formation
je suis détenteur d’un BPJEPS “sport pour tous”. C’est un brevet
orienté sur la découverte des sports, plutôt que sur la compétition.
En bref, c’est tout à fait dans l’esprit du Multisports !
Matthieu : J’ai passé une licence STAPS à Créteil où j’ai acquis divers
expériences en animation, dans le primaire et en milieu carcéral. En
parrallèle, j’ai eu l’opportunité de devenir maraîcher, ce qui m’a permis
de développer une culture complémentaire liant sport et santé.

Michael : J’aimerais proposer des sports qui n’ont encore jamais
été fait ici, comme le football gaélique ou australien. Je veux
aussi travailler sur l’aspect santé du sport. Enfin, il a toujours été
important pour moi de mettre les valeurs véhiculées par chaque
sport au coeur de mes séances.
Matthieu : Je passe un brevet en diététique sportive, donc
j’aimerais inclure ça dans mes actions. J’accorde aussi beaucoup
d’importance à l’aspect ludique. Je pourrais donc proposer des jeux
de rôle sportifs grandeur nature.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de rejoindre la Brie Nangissienne ?
Michael : J’avais envie de travailler pour un territoire plus grand.
C’est intéressant de s’adapter aux publics des différentes communes
tout en transmettant le même message sur la découverte et les
bienfaits du sport.
Matthieu : La diversité des activités m’a tout de suite plu. Je
ne voulais pas m’enfermer dans un seul sport. Le Multisports
permet d’engranger de l’expérience. Et travailler avec des publics
différents, ça pousse à se remettre en question.
Karine Alduy, Matthieu Tarley et Michael Sarazin

Multisports
Boost T’ Vacances s’invite aux stages Multisports de printemps
Grâce au dispositif du Département, la deuxième semaine des
vacances de printemps,a pris un sacré coup de boost !
En quatre journées, ce sont près de 500 enfants qui ont profité
de Boost T’ Vacances. Au fil de la semaine, ils ont pu s’initier à de
nombreuses activités : Basketball, Chant/Vidéo/Musique, Danse
Hip-Hop, Disc-Golf, Football, Handball, Jeux athlétiques, Kickboxing, Tennis, Tir à l’Arc, Ultimate, Jeux de Nangislude, Ateliers
scientifiques. Et même la compagnie In Fine était présente pour
partager leur savoir faire. Merci beaucoup à tous et en particulier au
Département pour cette semaine exceptionnelle !
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Culture
Evénement
Quelques gouttes et beaucoup de monde pour les Ludofolies !
Pour sa dixième édition, le festival Ludofolies a même fait venir la pluie ! Mais ça n’a pas suffit pour faire renoncer un public toujours plus
nombreux au parc du château de Nangis. Jeux géants, sport, bien être, petite enfance... il y avait largement de quoi faire pour occuper
l’après-midi jusqu’aux concerts du soir !
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Un grand merci à tous les bénévoles.
Votre aide est préciseuse !

Retrouvez toutes les phot
os sur
www.brienangissienne.fr

Culture
Culture
Résidence artistique In Fine : Les avez-vous vus ?
Depuis leur arrivée en février 2019, la compagnie In Fine a su attiser la curiosité chez les grands comme chez les petits. Jouant les Tarzan
à La Chapelle-Gauthier, descendant d’un toit à La Chapelle-Rablais ou encore suspendu à Lady, rien ne les arrête et tout est bon pour
nous surprendre !
Un premier stage « sons et mouvements » a eu lieu avec les jeunes
du centre social Nangis Lude en avril dernier. Ce fut 4 jours de
découverte, d’initiation et de voltige qui ont fasciné ces jeunes et
qui leur ont donné un goût de reviens-y sur la semaine.
Ils étaient également présents à Boost T’ Vacances pour initier
les jeunes aux pratiques culturelles, et aux Ludofolies pour des
ateliers, avec en prime des [Impromptus] lors des concerts du soir.
Les collèges de Nangis et Mormant ainsi que le lycée de Nangis
auront la chance d’accueillir la compagnie pour des stages destinés
aux élèves afin de travailler sur les mouvements, sur les récits et la
mémoire. Les élèves pourront assister à la création d’un spectacle
et participer au travail d’écriture. Les artistes reviendront en
septembre dans les établissements scolaires afin de faire une
rentrée en musique !
Dans le cadre d’Anim’été, dispositif organisé par le multisports de
la Communauté de communes et le centre social Nangis Lude, les
artistes proposeront des ateliers d’initiation.
Enfin pour clore cette résidence, les 21 et 22 septembre lors des
journées du patrimoine, la compagnie fera des [Impromptus]
dans les communes qui proposent des animations durant les deux
jours. Vous ne saurez ni quand, ni où ils seront. Alors, ouvrez l’œil,
regardez bien en l’air et laissez vous guider par la musique !
Seul indice : ils seront à Rampillon à la fin de ces deux journées !
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Ce thème peut prendre de nom
breuses formes, si cela
inspire votre créativité, vou
s pouvez dores et déjà nous
envoyer vos photos à photo@
brienangissienne.fr.
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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 : 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

Patrimoine : 01 64 01 13 82
Accueil : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr patrimoine@brienangissienne.fr
Proxi’bus : 01 60 58 67 67
Communauté de communes
de la Brie Nangissienne
tad@procars.com
@CCBN
RAM : 01 60 58 13 41
ram@brienangissienne.fr

