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C'est la rentrée, et 
elle est active du 
côté de notre com-

munauté de communes de 
la Brie Nangissienne !  

 D'abord, avec le lan-
cement de la première 

saison culturelle de la Brie Nangissienne dont vous dé-
couvrirez toute la programmation dans le livret joint avec 
votre magazine. De nombreuses animations culturelles 
vous attendent notamment lors des Journées Européennes 
du Patrimoine les 17 et 18 septembre prochains, et bien 
d'autres tout au long de l 'automne.

Ensuite, avec les activités sportives et notamment une nou-
velle formule de l 'École Multisports pour que nos enfants 
puissent essayer et pratiquer le sport qui leur conviendra 
le mieux.

Sans oublier la solidarité, avec le retour des actions de la 
Brie en Rose, pour lesquelles sont d'ores et déjà mobilisés 
nos services Santé & Prévention, Multisports et Culture & 
Patrimoine venant en renfort, et c’est important de le pré-
ciser, des associations ou initiatives communales.

Suite à mon interpellation avant l 'été, la Chambre Régio-
nale des Comptes a accepté notre budget. Même si le for-
malisme sera plus important qu'à la normale, puisque pour 
chaque projet nous devrons voter un budget dit "supplé-
mentaire", nous pouvons enfin recommencer à envisager 
des projets à plus long terme.

Aussi, les élus de la Brie Nangissienne auront également un 
programme chargé à la rentrée, avec le lancement de plu-
sieurs projets structurants tels que le rassemblement d’une 
grande partie de nos services dans un bâtiment unique, la 
seconde maison de santé, l 'étude de faisabilité d'un nou-
veau gymnase pour lequel nous sommes à la recherche d'un 
terrain adapté, qui permettra d'y ajouter des équipements 
extérieurs. Nous aurons aussi à travailler à la conclusion 
de la Convention Territoriale Globale pour le territoire, 
en partenariat avec la Caisse des Allocations familiales 
(CAF), et à la mise en œuvre du processus "Petites villes de 
demain" au bénéfice de la commune de Nangis.

Il nous reste aujourd'hui, pour retrouver un fonctionnement 
plus classique, à redéfinir les délégations, c'est-à-dire, les 
champs de compétences des élus. Il s’agit d’un autre projet 
structurant, qui je l ’espère, sera rapidement mis à l ’agenda 
de manière à pouvoir vous servir encore plus efficacement !

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée.

Yannick GUILLO
Maire de Saint-Ouen-en-Brie 

Président de la communauté de communes  
de la Brie Nangissienne
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Tous les ans, les Journées Européennes du Patrimoine sont des moments privilégiés pour profiter des richesses que l'histoire 
ou la nature ont disposé sur notre territoire. Cette année, placée sous le thème "Art et patrimoine", sera l'occasion pour la 
Brie Nangissienne de remettre en lumière un projet exceptionnel. Stéphane Drillon vous donnera aussi rendez-vous pour 

revenir sur plusieurs mois de création.

DÉCOUVREZ LA BD  
SUR CHÂTEAUBLEAU

Réalisé il y a maintenant dix ans, un al-
bum de bande dessinée mettait en scène 
le village gallo-romain de Châteaubleau 
tel qu'il était au IIIème siècle de notre ère. 
Les auteurs, Silvio Luccisano (scénario), 
Jean-Marie Woehrel (dessin) et Nathalie 
Arilla (couleurs), avaient travaillé avec 
l'association La Riobé pour que la repro-
duction de l'époque gallo-romaine soit la 
plus juste possible. Victime de son suc-
cès, il ne restait plus que de rares exem-
plaires de l'album "Les Empereurs gau-
lois, Postumus et les faux monnayeurs", 
édité à l'époque par Assor Hist&BD.

Conscient de l'intérêt de cet ouvrage, le 
service Culture & Patrimoine de la Brie 
Nangissienne organise une rencontre en 
2021 avec les auteurs et La Riobé. Tous 
partagent l'envie de rééditer la BD, seule 
représentation artistique du site gallo-ro-
main de Châteaubleau. Avec l'aide de la 
Brie Nangissienne, du Conseil départe-
mental des Vosges, c'est l'association créée 
par Silvio Luccisano et Christophe Ansar, 
Gallia Vetus, qui éditera cette nouvelle 
version, renommée "La Dame de Riobé".

Au terme d'une intrigue pleine de rebon-
dissements, vous plongeant au cœur du 
trafic de fausse monnaie qui avait lieu à 
l'époque, vous trouverez un cahier péda-
gogique mis à jour et enrichi par dix ans 
de fouilles archéologiques.

VISITEZ L'EXPO RETRA-
ÇANT LA RÉSIDENCE DE 
STÉPHANE DRILLON

Depuis mars 2022, Stéphane Drillon 
anime des ateliers artistiques sur la 
thématique "Patrimoine et ru-
ralité". Usant de nombreuses 
techniques, du dessin tradition-
nel aux outils numériques en 
passant par la photo, Stéphane 
a cherché à créer avec vous une 
vision nouvelle du patrimoine 
local. Inspirés par sa passion 
et son talent, vous avez su faire 
parler votre créativité !

Ainsi, à l'occasion des Journées 
Européennes du Patr imoine, 
vos œuvres côtoieront celles de 
Stéphane Drillon au sein d'une 
grande exposition. De plus, un 
livre réalisé par l'artiste et com-
pilant tout les dessins sera offert 
à tous les participants des ateliers 
de la résidence.

RENDEZ-VOUS :

 l Samedi 17 septembre (10h-18h) et 
dimanche 18 septembre (10h-17h) 
Site gallo-romain de Châteaubleau : 
visites guidées et expositions, restitu-
tion de la résidence artistique de Sté-
phane Drillon, lancement de la bande 
dessinée de « La dame de Riobé »

 l Le 18 septembre (17h-18h) 
Châteaubleau : concert gratuit de 
l'ensemble "Le Baroque nomade"

 l Prix de vente de la BD  
18€ (paiement en espèces à l’associa-
tion La Riobé)

Et dans  
les communes 

Retrouvez tous les ren-
dez-vous liés aux Journées 
Européennes du Patrimoine 
organisés dans les  com-
munes du territoire sur : 

brienangissienne.fr

et facebook

ACTUALITÉ
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DES ACTIONS CULTURELLES  
DANS NOS ÉCOLES

Depuis maintenant plusieurs an-
nées, la Brie Nangissienne s'at-
tache à renforcer sa program-

mation culturelle. En plus de mettre 
en avant notre patrimoine ainsi que la 
variété des pratiques, le service Culture 
& Patrimoine développe des actions 
d 'Éducation Artistique et Culturelle. 
Ainsi, chaque évènement mis en place 
est enrichi d'actions à destination des 
scolaires, des familles ou des séniors.

RÉSIDENCE LITTÉRAIRE

Au cours des mois de mars et avri l , 
pour donner suite aux spectacles de La 
Charmante Compagnie, Marie-Chris-
tine Mazzola a animé des ateliers au-
près de quatre classes élémentaires de 
Saint-Ouen-en-Brie, La Croix-en-Brie et 
Verneuil-L'Étang, ainsi qu'un groupe de 
séniors de Vieux-Champagne. 

Après avoir présenté la biographie et les 
sujets de prédilection de Jean de La Fon-
taine, Marie-Christine Mazzola a engagé 
les participants dans un travail sur la 
parole en public. Travail de vocalisation, 
position du corps, mise en scène... En-
fants et séniors se sont mis dans la peau 
de comédiens jusqu'au spectacle de res-
titution devant plus de 230 spectateurs !

MICRO-FOLIES

Ou quand l 'ar t s' inv ite à la ferme ! 
Dispositif exceptionnel développé par 
La Villette et proposé par Act'Art, la 
Micro-Folie s'est installée à la ferme de 
Courmignoust (Grandpuits) et aux écu-
ries de Cernuise (Rampillon) au mois de 
juin dernier. Au total, 13 classes élémen-
taires ont profité des ateliers et du musée 
numérique. 

Basé sur un vidéoprojecteur de haute 
qualité, et enrichi par un contenu in-
teractif sur tablettes, le musée numé-
rique permet aux enfants d'explorer un 
fonds d’œuvres artistiques aussi fourni 
qu'éclectique.

CONCERTS DE POCHE

Cette volonté de transformer les spec-
tateurs en acteurs et cette envie de 
transmission font partie depuis toujours 
de l'ADN de Concerts de poche. Chaque 
concert est accompagné d'interventions 
dans les écoles ou même au CFA, où les 
jeunes ont pu confectionner des instru-
ments dans leur atelier. 

Le prochain rendez-vous ne déroge pas à 
la règle. Des ateliers "Musique en chan-
tier" auront lieu dans les écoles de Saint-
Ouen-en-Brie, La Chapelle-Gauthier, des 
Roches à Nangis, mais aussi au collège 
de Verneuil-L'Étang, dans l 'accueil de 
loisirs de Grandpuits et à l 'EHPAD de 
Mormant. Nouveauté, un atelier sera 
ouvert au grand public !

 l Le 28 septembre à 17h 
Salle "La Grange" à La Chapelle-Rablais.  
Inscription auprès de Concerts de Poche :  
au 06 07 29 23 42 ou par mail à  
helene.hautot@concertsdepoche.com

 

CULTURE & PATRIMOINE

© Act'Art 77 © Concerts de poche
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PRÉVENIR POUR MIEUX GUÉRIR

En matière de santé, le curatif prend 
bien souvent le pas sur la préven-
tion. Pourtant, dans un contexte 

de désertification médicale et de tension 
générale des services de santé, l'expres-
sion "il vaut mieux prévenir que guérir" 
n'a jamais été aussi vraie. C'est pourquoi 
la Brie Nangissienne s'engage en faveur 
des actions de prévention.

Le service Santé & Prévention soutien 
le projet de santé de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, antenne de Nangis, 
par la mise en relation d'experts per-
mettant l 'accomplissement des actions 
des praticiens :

 l Dépistage des cancers. Inter-
ventions dans les salles d'attente 
d ' u ne c h a rgé e de m i s s ion du 
Centre Régional de Coordination 
des dépistages des cancers.

 l Réunions d'information et ate-
liers nutrition pour les patients 
atteints de diabète, par la mise en 
lien avec l 'association Revesdiab 
spécialiste du sujet.

 l Réunions d'information sur le dé-
pistage des troubles du langage 
(plus de détails ci-contre). 

 l J o u r n é e  n a t i o n a l e  d e  l a 
m a l a d i e  d ' A l z h e i m e r  :  
• 19 septembre Conférence gratuite 
par France Alzheimer à Grandpuits 
• 21 septembre 3 parcours au dé-
part de Nangis et atelier interactif 
(tarif : 4€ au bénéfice de la Fonda-
tion Vaincre Alzheimer).

 

LA BRIE EN ROSE REVIENT

Suite au succès rencontré l 'an der-
nier, la Brie en Rose revient avec 
encore plus de rendez-vous sur le 

territoire : huit communes s'investissent 
pour vous sensibiliser sur le cancer du sein.

Les services Multisports et Culture & Pa-
trimoine sont eux aussi mobilisés à travers 
la Color run ainsi qu'une exposition sur la 
féminité à l'époque gallo-romaine.

Mais avant de retrouver l 'ensemble 
des animations, vous pouvez d'ores et 
déjà soutenir symboliquement la cause 
en déposant un soutien-gorge dans les 
boîtes de collecte présentes dans les 
communes. L'objectif ? Réaliser la plus 
grande guirlande de soutiens-gorge !

Retrouvez le programme complet des 
animations liées à la Brie en Rose sur 
 brienangissienne.fr • facebook 

SANTÉ & PRÉVENTION

Dépistage des 
troubles du langage 
chez l’enfant

Orthophoniste à la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire de 
la Brie Nangissienne depuis 

son ouverture en juin 2021, Hélène 
WOZNIAK œuvre avec le collectif 
de praticiens à la diffusion d’un 
protocole en faveur du dépistage 
des troubles du langage chez l’en-
fant entre 3,5 ans et 4,5 ans. Il s’agit 
d’un projet soutenu par l’Agence 
Régionale de Santé.  

L’objectif est de pouvoir affiner le 
protocole avec la possibilité de 
mettre en place des journées de 
dépistage des troubles du langage 
avec des tests réalisés par les in-
firmiers et les médecins. Cela per-
mettrait aux enfants qui n’auraient 
pas été dépistés par l’infirmière 
scolaire d’être pris en charge avant 
d’envisager si nécessaire un bilan 
orthophonique.

Le service Santé & Prévention 
de la Brie Nangissienne a mis en 
relation l 'orthophoniste avec 60 
professionnels de l’enfance des 
accueils de loisirs, relais petite en-
fance, infirmières scolaires mais 
également des professionnels du 
CFA et de la Maison Départemen-
tale des Solidarités de Provins.

Ainsi, Hélène WOZNIAK a proposé 
aux différents publics profession-
nels des réunions d’information 
sur le dépistage des troubles du 
langage chez l’enfant. Cinq ont eu 
lieu au mois de juin dernier et trois 
sont prévue--s en septembre et oc-
tobre. Leurs objectifs :

 l Avoir une meilleure compréhen-
sion du développement normal 
chez l’enfant et le jeune adulte

 l Détecter les signes d’alerte des 
troubles du langage

 l Donner des astuces et guides 
pour aider le personnel en 
contact avec les jeunes enfants



L'ÉTÉ DANS LES ACCUEILS
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UN ÉTÉ AVEC LES ACCUEILS DE LOISIRS

Les sé jou r s sont  u n es pace de 
socialisation qui permet aux en-
fants de mieux appréhender la vie 

en collectivité dans le respect de tous. 

En effet, accompagner les enfants dans 
la transmission de valeurs humanistes 
telles que portées par le projet éducatif, 
est une préoccupation majeure de la 
Communauté de communes.

Ainsi, pour chaque semaine de séjour, 

les enfants sont impliqués dans l 'ins-
tallation du camp et dans la réalisation 
des tâches quotidiennes comme les 
repas, les courses et la vaisselle.

Acteurs de leur séjour, les enfants 
doivent commencer par choisir le sé-
jour et les activités qu'ils pratiqueront :   
cirque, accrobranche et golf ; catama-
ran, paddle et kayak ; équitation et 
cirque ; ou bien un parcours en vélo à 
travers la Brie Nangissienne.

L'été se passe aussi dans les accueils du 
territoire. Chaque équipe d'animation 
a développé son programme autour  
d 'une thémat ique :  voyage dans le 
temps ou à la rencontre de différentes 
cultures, vacances sportives ou dans un 
camping improvisé... Dans tous les cas, 
l’été tient toutes ses promesses !

15 juillet
Direction Mormant pour profiter des Happy days !

22 juillet
Tous à Grandpuits pour l'intercentre !  
C'est la fête !

Infos et inscriptions  :
espace-citoyens.net/

brienangissienne

LES ANIMATIONS

DOSSIER
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L'ÉTÉ EN SÉJOURS

Du 18 au 22 juillet
Accrobranche, cirque, mini-golf et même des veillées 
pour cette première semaine à Jablines !

Du 1er au 5 août
Pour la dernière semaine à Jablines nos journées étaient 
partagées entre équitation et cirque.

Du 25 au 29 juillet
Semaine aquatique à Jablines, au programme :  
catamaran, paddle et kayak.

Du 8 au 12 août
Cette semaine, on s'est lancé un défi : traverser la Brie 
Nangissienne à vélo !

29 juillet
Notre visite au zoo d'Atilly nous a bien inspiré !

5 août
Sortie au musée de la préhistoire de Nemours : plus 
qu'une visite, une vraie expérience !

LES ANIMATIONS
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MULTISPORTS : UNE FIN 
D'ANNÉE  FESTIVE

Le service Multisports a fini l 'an-
née scolaire 2021/2022 en orga-
nisant des grands rendez-vous 

sportifs : la Fête de l 'EMS et les Olym-
piades destinées aux scolaires.

LA FÊTE DE L'EMS

La pluie n'a pas entamé l'enthousiasme 
des enfants pour la Fête de l 'EMS, bien 
au contraire ! 

Après des ateliers de football, d 'ath-
létisme et de disc-golf, la soixantaine 
d 'enfants présents s'est lancée dans 
les 15 défis instal lés par les éduca-
teurs sportifs sur le terrain de sport 
de Grandpuits. Sous le regard amusé 
de leurs parents, ils se sont défiés au 
tir à l 'arc, au kin ball et même sur un 
parcours du combattant. 

Avant d'entamer un repas bien mérité, 
l 'équipe du Multisports a procédé à 
la remise des prix. Fidèle à l 'esprit de 
Pierre de Coubertin, si des gagnants 
ont été désignés, tous les enfants sont 
repartis avec une médaille.

LES OLYMPIADES

Labellisé "Terre de jeux 2024", le ser-
vice Multisports prépare l 'arrivée des 
Jeux Olympiques en renforçant la place 
du sport à l 'école.  Pour clore cette an-
née d'ISMS (Interventions Sportives en 
Milieu Scolaire), le service organisait 
donc les Olympiades : un évènement 
regroupant les classes élémentaires 
dans lesquelles interviennent les édu-
cateurs du service toute l 'année. Au 
programme : du rugby, du cécifoot, 
de l ’athlétisme et un quiz sportif ! La 
première journée a dû être annulée à 
cause de la pluie mais la seconde s'est 
déroulée sous un grand soleil, permet-
tant de définir le podium suivant :

 l 1ère place : classe de Mme Papado-
poulos - École Noas à Nangis

 l 2ème place : classe de Mme Bousek-
sou - École des Rossignots à Nangis

 l 3ème place : classe de M. Rousseau 
- École de Clos-Fontaine

 

SPORT

École Multisports 
nouvelle formule

Àl 'écoute des enfants et de 
leurs parents, l'École Mul-
tisports (EMS) fait peau 

neuve  pour la rentrée 2022, avec 
une nouvelle formule à la carte. 

Ainsi, les enfants pourront choi-
sir parmi plusieurs cycles d'acti-
vités de deux mois (6 séances) en 
fonction de leur envie.

Toutes les activités auront lieu le 
mercredi, à Clos-Fontaine, Saint-
Just-en-Brie, Grandpuits, Rampil-
lon, Verneuil-L'Étang, Gastins et 
Nangis.

 l De la grande section au CE1 : 
9h45-10h45 ou 15h15-16h15

 l Du CE2 au CM2 : 
11h-12h ou 14h-15h

Au fil des séances, les enfants 
pourront découvrir de nouvelles 
activités : golf, trottinette, roller, 
water-polo et bien d’autres !

Enfin, l 'année sera ponctuée de 
sorties à thème et d'évènements 
autour des jeux olympiques.

Contact :
Service Multisports 
8 rue du Faubourg Notaire  
77370 Nangis 
Tél. : 01 64 01 40 14 – 06 77 60 05 66 
multisports@brienangissienne.fr

Inscription :
espace-citoyens.net/brienangissienne

Ci-dessus : la fête de l'EMS à Grandpuits
Ci-dessous : les Olympiades à Nangis
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LES SORTIES DU RELAIS 
PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance (RPE) pro-
pose régulièrement des sorties 
et des évènements aux enfants 

et à leur assistant maternel. Ce sont 
chaque fois des expériences originales 
que les tout-petits vivent pleinement.

LA FÊTE DE L'ÉTÉ

C 'est u ne des der n ières occasions 
de se retrouver tous ensemble avant 
les grandes vacances. Le R PE a su 
marquer le coup en invitant la Ferme 
Tiligolo à La Chapelle-Rablais. 59 en-
fants et 21 assistantes maternelles sont 
donc venus voir Madame Chaussette 
la chèvre et toute la basse-cour qui 
l 'accompagne. 

Après le spectacle, les enfants pouvaient 
entrer par petits groupes dans l'enclos 
pour aller au plus près des animaux. Si 
près qu'à la fin, cochons, lapins et che-
vreaux ne manquaient pas de câlins.

LA VISITE DES POMPIERS 
DE NANGIS

C'était une première pour le RPE : les 
pompiers de Nangis ont ouver t les 
por tes de leur caserne. I ls avaient 
même prévu des ateliers pour que les 
enfants se sentent comme de vrais pe-
tits pompiers pendant leur visite. 

Chamboule-tout avec la lance à in-
cendie, visite de l 'ambulance et du ca-
mion de pompiers, essai de la sirène... 
Casque sur la tête, les 72 enfants sont 
repartis avec des étoiles plein les yeux. 

Après ces émotions, tout le monde a 
pu se retrouver au parc du château de 
Nangis pour partager un pique-nique.

Un grand merci aux pompiers de la 
caserne de Nangis pour leur accueil et 
leur gentillesse !

 

PETITE ENFANCE

Focus métier : 
assistant  
maternel

Vvous souhaitez devenir as-
sistant maternel et vous ne 
savez pas comment vous y 

prendre ? Rien de plus simple. 

Pou r com mencer,  vous devez 
adresser une lettre de motivation à 
la Maison Départementale des So-
lidarités de votre secteur. En fonc-
tion de votre commune, le Relais 
Petite Enfance saura vous orienter.

Vous serez ensuite invité à une 
réunion d’information sur la pro-
fession d’assistant maternel et le 
dossier de demande d’agrément 
vous sera remis. 

Après examen du dossier com-
plet, une évaluation de vos capa-
cités éducatives et de vos condi-
tions d’accueil sera engagée. Un 
ou plusieurs entretiens seront 
effectués à votre domicile. 

Après réception de la décision 
du Président du Département de 
Seine et Marne, vous serez invité 
à la formation obligatoire des as-
sistants maternels, financée par 
le Département (deux sessions de 
19 jours). 

Une fois la première session de 
formation effectuée et l’évaluation 
des acquis validée, vous recevrez 
une attestation valant autorisation 
à accueillir des enfants.

Les animatrices du RPE de la Brie 
Nangissienne sont à votre écoute 
et peuvent vous accompagner 
dans vos démarches.

Contact :
Relais Petite Enfance 
8 rue du Faubourg Notaire  
77370 Nangis 
Tél. : 01 60 58 13 41 
rpe@brienangissienne.fr
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CYBERSÉCURITÉ DES ENTREPRISES

La cybersécurité est un 
enjeu majeur pour les 
entreprises, commerces 

et administrations. C’est dans 
cette optique que le 7 juillet 
dernier, la Brie Nangissienne 
et la CCI de Seine-et-Marne 
coorganisaient un évènement 
à destination des entreprises 
du territoire afin de sensibi-
liser sur la cybersécurité en 
proposant des conseils pour 
mieux identifier les risques 
de cyberattaques et s’en pré-
munir.

La Brie Nangissienne s'est en-
tretenue avec la Boucherie-Charcuterie 
Chez Mumu à Nangis, qui a été la cible 
d'une attaque.

La Brie Nangissienne :  Vous avez 
été victime d’une cyberattaque, pou-
vez-vous nous raconter ?

Chez Mumu : Oui, au moment de la 
déclaration d’impôts, je me suis rendue 
sur un site internet pensant qu’il était 

officiel mais ce n’était pas le cas. Mon 
ordinateur a été bloqué, un message 
Windows est apparu, il m’était alors 
demandé d ’appeler un numéro de té-
léphone puis de rentrer un code dans 
l’ordinateur pour le réparer. C’est ce que 
j’ai fait et dès lors toutes les données de 
mon ordinateur ont été volées. 

La Brie Nangissienne : Qu’avez-vous 
fait ensuite ?

Chez Mumu : J’ai fait oppo-
sition sur les comptes ban-
caires et ai déposé une main 
courante à la gendarmerie. 
J’ai mis en place une double 
sauvegarde de mes données 
notamment de facturation.

La Brie Nangissienne : Quels 
conseils donneriez-vous aux 
ent repr i ses a f i n de lut ter 
contre les cyberattaques ?

Chez Mumu : Cela peut arri-
ver à tout le monde. Il faut être 
très vigilant et bien vérifier la 
source des sites internet. Ne 

pas appeler les numéros de téléphone 
indiqués sur internet et ne pas com-
muniquer d’informations personnelles 
à des personnes inconnues. S’informer 
sur les risques de piratage et mieux s’en 
protéger est très important.

Plus d'infos : cybermalveillance.gouv.fr

ÉCONOMIE

MOBILI'TERRE :  
POURSUITE DU PROJET

Au mois de septembre débute 
pou r s i x mois la phase 3 du 
projet Mobili ’Terre, pilote en 

Seine-et-Marne et porté par Unis-Cité, 
avec le recrutement de 12 nouveaux 
volontaires en service civique. Leur 
objectif : expérimenter sur le territoire 
les initiatives en matière de mobilité 
durable identifiées lors des deux pré-
cédentes phases. 

Les phases 1 et 2 ont permis de :

 l Réaliser un diagnostic de l’existant 
et d’identifier les besoins en matière 
de mobilité sur le territoire

 l Promouvoir les solutions de mobilités 
existantes ou alternatives à la voi-
ture individuelle : Transport à la de-
mande Proxi’bus, co-voiturage, vélo…

 l Participer à des évènements comme 
lors du Forum de la Brie pratique en 
mars dernier ou encore tisser des par-
tenariats comme au collège de Mor-
mant où 24 classes ont été sensibili-
sées à la mobilité durable permettant 
ainsi de toucher plus de 500 jeunes.

 l Animer des ateliers de co-construc-
tion de solutions en mobilité durable 
avec les habitants et les acteurs locaux

Recrutement des services civiques 
de 6 mois à partir du 12/09/2022

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Avec le pro-
gramme Mobili’Terre, engagez-vous pour 
améliorer la mobilité en Brie Nangissienne !

Plus d’infos et envoi des candidatures : 
afernandes@uniscite.fr

 

TRANSPORT

01 86 34 00 09
sure@brienangissienne.fr

Plus d’infos sur brienangissienne.fr 

Accueil sur rendez-vous : 
 l Lundi matin à Châteaubleau 
 l Mercredi toute la journée, en 

alternance à Mormant et Nangis

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
BESOIN DE  CONSEILS ?

ENVIRONNEMENT
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LES INFOS DU TERRITOIRE
CLOS-FONTAINE 

La Brie en Rose 
À la poursuite du ruban rose, stand de 
dépistage, buvette et collecte de dons
Lieu : mairie, 7 rue de Nangis
Date : samedi 8 octobre de 14h à 17h30

GRANDPUITS- 
BAILLY-CARROIS 

Vide grenier, fête foraine 
et forum des associations
Lieu : parc de la salle polyvalente
Date : dimanche 11 septembre dès 6h
Infos : 3m gratuits, videgreniercf@gmail.com

30ème anniversaire de la 
Guimbarde Melunaise 
Expo de voitures et motos anciennes, 
balades, concours d'élégance.
Lieu : parc de la salle polyvalente
Date : dimanche 2 octobre de 9h à 17h
Infos : gratuit, restauration, 06 81 98 19 14, 
secretaire@guimbarde-melunaise.com

Soirée dîner dansant
Lieu : salle polyvalente
Date : samedi 15 octobre dès 19h30 
Infos : comitedesfetes.grandpuits@gmail.com

GASTINS

La Brie en Rose 
Après-midi jeux en famille, soirée belote 
et tarot, stand de dépistage
Date : samedi 22 octobre à partir de 14h

LA CHAPELLE-GAUTHIER

La Brie en Rose 
Théâtre : "Diagonale" de F. Dechelotte et 
"Noël au balcon" de R. Guigot
Dates : samedi 8 octobre à 20h  
et dimanche 9 octobre à 15h

NANGIS 

Rassemblement motos et 
voitures américaines
Lieu : centre-ville
Date : dimanche 11 septembre dès 10h
Infos : gratuit, saut à l’élastique

Ouverture de la saison 
culturelle
Lieu : espace culturel
Date : samedi 17 septembre à 20h

Les O’tonales
Lieu : centre-ville
Dates : du 22 au 25 septembre

La Brie en Rose 
Concours photo, stand dépistage, expo 
photo et objets gallo-romains, Color run
Lieu : centre-ville et parc du Château
Date : samedi 1er octobre

MORMANT 

Soirée cabaret
Mentalisme, magie et danses.
Lieu : salle des fêtes
Date: samedi 17 septembre à 21h
Tarif : 15€ (buvette payante sur place)
Réservation : 01 64 42 59 83

La Brie en Rose
Soirée comédie musicale
Lieu : salle des fêtes  
Date : samedi 15 octobre à 20h30
Tarif : 15€ (repas sur place)
Réservation : 01 64 42 59 83

QUIERS 

Vide grenier  
Date : samedi 17 septembre
Infos : buvette et restauration sur place, ins-
cription au 06 27 05 76 45 ou 06 08 22 00 92 

La Brie en Rose
Marche, tombola, stand de dépistage
Lieu : Mairie 
Date : dimanche 9 octobre dès 14h

RAMPILLON 

Fête foraine
Dates : les 24 et 25 septembre
 
« En résonnance » Concert 
par l’orchestre de F.Baudry
Lieu : église St-Éliphe
Date : dimanche 9 octobre à 17h

SAINT-OUEN-EN-BRIE 

Country music festival et 
fête communale
Concerts, stand photo, balades en poney, 
bal et initiation à la danse country
Lieu : Plateau des Fontenottes
Date : samedi 10 septembre de 12h à minuit
Infos : gratuit, buvette et restauration 
sur place, feu d’artifice, réservation au 
06 26 57 11 98 ou 06 64 14 47 30

VERNEUIL-L'ÉTANG 

Forum des associations
Lieu : kiosque
Date : samedi 10 septembre de 10h à 13h

Salon d’art
Lieu : mairie
Date : du 12 au 15 octobre de 13h30 à 17h

01 86 34 00 09
sure@brienangissienne.fr

Plus d’infos sur brienangissienne.fr 

Accueil sur rendez-vous : 
 l Lundi matin à Châteaubleau 
 l Mercredi toute la journée, en 

alternance à Mormant et Nangis

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
BESOIN DE  CONSEILS ?

Agenda 
Retrouvez les évènements 
de toutes les communes de 
la Brie Nangissienne sur : 
brienangissienne.fr
et facebook



1 Huître de Charente-Maritime
2 Meulière francilienne
3 Plâtre parisien
4 Tuile provençale

5 Bois de chêne de l'Allier
6 Brique du Nord-Pas-de-Calais
7 Marbre sculpté
8 Bois de pin des Landes

9 Pierre de Souppes
10 Pisé de terres d'Auvergne
11 Granit breton
12 Lin normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio
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www.journeesdupatrimoine.fr

#JournéesDuPatrimoine

Imprimé par la DILA

Samedi 17.09 (10h-18h) et Dimanche 18.09 (10h-17h)
Site gallo-romain de Châteaubleau
Visites guidées et expositions 
Restitution de la résidence artistique de Stéphane Drillon
Lancement de la bande dessinée de � La dame de Riobé �

Dimanche 18.09 (17h-18h)
Concert gratuit de l’ensemble � Le Baroque Nomade �

Plus d’infos sur brienangissienne.fr


