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L a cont i nu ité  du 
s e r v i c e  p u b l i c 
e t  le s  ré p on s e s 

a u x  p r é o c c u p a t i o n s 
des h abita nt s e t  des 
entreprises dans leurs 
champs de compétences 
res pec t i f s  dev ra ient 

être la seule préoccupation des élus. La plupart de ces élus 
et les équipes administratives et techniques n’ont de cesse 
d’être fortement mobilisés, montrant chacun dans leur rôle 
leur volonté de servir et leur investissement personnel. 

À la situation sanitaire et la crise en Ukraine, qui soit dit en 
passant « a bon dos » sur nombre de sujets, se sont ajoutées 
les contingences politiques internes à notre communauté 
de communes de la Brie Nangissienne, qui sont venues 
freiner le démarrage et la réalisation de certains projets.

Malgré tout, et ce, grâce à la motivation des élus respectant 
leurs engagements moraux, mais également grâce à l ’opi-
niâtreté de nos agents et de leur encadrement, les missions 
n’ont pas failli et la plupart des objectifs de fonctionnement 
ont été atteints.

À ce sujet, le précédent éditorial de ce magazine trouvait sa 
conclusion ainsi : « Il nous reste aujourd'hui, pour retrouver 
un fonctionnement plus classique, à redéfinir les déléga-
tions, c'est-à-dire, les champs de compétences de chacun 
des élus. » Cette volonté continue à être mise à mal et ce 
fait est à déplorer.

L’apparition de nouveaux services et l ’étoffement des ser-
vices existants sont un gage de force et de progression pour 
notre regroupement de communes, un appui qui est donné 
à celles-ci et à leurs administrés.

Il est à noter que les implantations envisagées d ’entre-
prises sur le projet « NangisActipôle » voient leur nombre 
croître, notion essentielle pour la continuité des projets, 
nous permettant d’offrir des capacités d’investissements 
sur les projets structurants si tant est qu’ils puissent voir le 
jour dans des conditions de fonctionnement normal.
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CONCOURS PHOTO 2023 :  
VOTRE REGARD SUR LA RURALITÉ

L e  concours photo revient avec 
pour thématique "Regards sur la 
ruralité en Brie Nangissienne".

Pour vous inspirer, le jury a défini six 
catégories :

 l L'âme de mon village
 l La ruralité vivante et dynamique
 l La ruralité insolite
 l Les métiers de la ruralité
 l La ruralité contemporaine
 l Les services publics dans le monde 

rural

Le concours est ouvert à tous. Chacun, 
sans restriction d'âge, habitant ou pas le 
territoire de la Brie Nangissienne, peut 
participer en envoyant deux photos au 
maximum, en précisant leur catégorie. 

Les photos dev ront êt re pr ises sur 
le territoire de la Brie Nangissienne.  
Le règlement complet sera disponible sur 
brienangissienne.fr

INFOS PRATIQUES :

 l Participation ouverte du 2 janvier 
au 2 avril 2023

 l Exposition itinérante du 14 mai 
au 11 juin : sélection des meilleures 
photos effectuée par le jury

 l Remise des prix le 18 juin à  
Châteaubleau : Grand Prix du public, 
Prix du jury, Prix des - de 12 ans

 

Nouveau ! 
La billetterie  
en ligne 
Simple et sécurisé : vous 
pouvez maintenant réser-
vez et payer en ligne tous 
les spectacles de notre 
programmation culturelle. 

billetweb.fr/pro/
brienangissienne

RETOUR SUR LA PREMIÈRE  
SAISON CULTURELLE

A vec sa première Saison culturelle, 
la Brie Nangissienne déploie une 
programmation riche, éclectique et 

accessible à tous. Un réel engagement à vous 
proposer un agenda culturel de qualité.

Ces derniers mois, le service culturel 
était donc sur tous les fronts. Avec les 
Journées Européennes du Patrimoine 
d'abord. Ce grand rendez-vous était l'oc-
casion de présenter la nouvelle édition 
de la bande dessinée "Les Empereurs 
gaulois, La Dame de Riobé".  

En parallèle, l 'accent était mis sur la 
musique. La Brie Nangissienne soutenait 
le festival de musique country à Saint-
Ouen-en-Brie, ainsi que le concert de 
l'Orchestre Symphonique en Résonance 
à Rampillon. 

Dans le cadre du Festival Les Ô'tonales, 
le 23 septembre, 160 enfants des écoles 
maternelles de Nangis ont assisté à un 
spectacle musical "Trois, quatre..." pour 
les sensibiliser au monde de la musique 
classique. Une partie des enfants a 
même pu pratiquer avec les musiciens 
lors d'ateliers.

Le lendemain, c'est le pianiste Andy 
Emler qui a partagé son art de l'improvi-
sation lors d'une Master Class destinée

aux enseignants et élèves des écoles de 
musique de Mormant, Nangis et Ver-
neuil-l'Étang. Le soir, il mettait en œuvre 
tout son talent le temps d'un concert. Le 
rendez-vous des Concerts de Poche à La 
Chapelle-Rablais affichait quant à lui 
presque complet !

Inspirées par la cause d'octobre rose, 
la Brie Nangissienne et l'association La 
Riobé ont préparé une exposition sur 
la féminité à l 'époque gallo-romaine. 
Une belle façon de mettre en valeur les 
impressionnantes collections issues des 
fouilles de Châteaubleau.

Enfin, la programmation continuait 
pendant les vacances d'automne avec 
des rendez-vous appréciés de tous : les 
ateliers du patrimoine et une sélection de 
contes qui ont fait rêver petits et grands.

 

ACTUALITÉ
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HALLOWEEN DANS LES ACCUEILS !

Dans les accueils de loisirs, va-
ca nces d 'autom ne r i me avec 
Halloween, mais pas seulement ! 

Contes, concerts et sorties ont rythmé 
ces deux semaines bien animées.

LES MONSTRES S'INVITENT

Pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands, fantômes, monstres et 
citrouilles se sont joints aux enfants 
des accueils de loisirs afin de leur faire 
passer d’effrayantes vacances. 

En plus des défilés monstrueux, des 
chasses aux bonbons terrifiantes et 
autres activités et jeux effroyables, les 
enfants ont également pu profiter de 
sorties abominables à la patinoire, au 
Labymaïs ou encore à la piscine.

DES SORTIES VARIÉES

Certains accueils ont préféré transpor-
ter les enfants dans un univers musical 
plutôt que dans le monde des petits 
monstres. Ils ont ainsi pu découvrir la 
musique sous toutes ses formes et par-
ticiper à des sorties comme le Concert 
Swing’Gomme. 

La Ludothèque s’est également dépla-
cée dans les différents accueils de loi-
sirs afin de partager et faire découvrir 
divers jeux aux enfants.

Le temps du conte organisé à Fonte-
nailles le mercredi 26 octobre a ren-
contré un grand succès.

En trouvant dans son grenier, bidet, 
coupe-choux et costumes d 'époque, 
Stéphane Desfeux a transporté dans 
un autre temps les enfants des accueils 
de loisirs de La Chapelle-Gauthier, de 

Mormant, de Verneuil-l 'Étang et de 
La Jouerie. La salle était comble et le 
public très intrigué par ces étranges 
objets et ces drôles d'histoires.

 

 

ENFANCE

La visite à Labymaïs

La sortie à la patinoire

Le grenier de Stéphane Desfeux

Réservations  
vacances de  
février 2023
N'oubliez pas la période de ré-
servation pour les prochaines 
vacances :

 l Réservation  
du 16 au 28 janvier

 l Annulation  
jusqu'au 4 février

 l Rendez-vous sur l'Espace 
citoyen pour toutes vos 
démarches :  
espace-citoyens.net/ 
brienangissienne
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UN CARTON POUR LES STAGES

L es stages sportifs permettent aux 
enfants de découvrir ou redé-
couvrir des activités très variées 

à chaque vacances. Sur une journée 
entière, ils pratiquent deux sports, enca-
drés par les éducateurs du service.

Une formule qui fonctionne toujours 
aussi bien, puisque la plupart des cré-
neaux affichent complet !

En plus des sports de raquettes, des 
sports collectifs, des rollers et trotti-
nettes, le stage natation sur cinq jours 
a fait son retour, plébiscité par tous.

Nouveauté, le service Multisports a 
organisé une sortie au centre équestre 
de Cernuise, à Rampillon. Au fil de la 
journée, les enfants ont appris à lire le 
comportement des chevaux, avant de 
monter en selle. 

Cette sortie correspond au souhait du 
service de faire appel aux équipements 
et aux compétences au sein du terri-
toire de la Brie Nangissienne

 

SPORT

EMS :  
nouvelle formule 
prometteuse

C omme annoncé dans le pré-
cédent magazine, l 'École 
Multisports a changé de 

fonctionnement pour cette saison.  
Une modernisation qui permet 
d'améliorer la qualité du service. 

D'après les premiers retours des 
familles, cette nouvelle formule 
est prometteuse. 

En effet, avec des activités spor-
tives à la carte, proposées unique-
ment les mercredis, les enfants 
peuvent choisir leur programme 
sportif sur l’année et pratiquer 
avec les différents éducateurs 
sportifs. 

Plutôt que de rester toute l'année 
dans la même antenne, le lieu dé-
pend des activités choisies afin 
de faire découvrir aux enfants 
l’ensemble du territoire de la Brie 
Nangissienne.

L'EMS accueille actuellement une 
centaine d’enfants par cycle. Si 
cette nouvelle formule a pu sur-
prendre les anciens, elle est déjà 
très appréciée par les familles. Un 
point positif qui confirme les choix 
faits par le service.

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

Initiation au foot, au city stade de Rampillon

Découverte de l'équitation à l'écurie de Cernuise (Rampillon)

Acrosport à Saint-Just-en-Brie



JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER

Dans la logique de la charte signée avec l 'association 
France Alzheimer, la Brie Nangissienne continue 
son engagement.

L'an dernier, les enfants des accueils de loisirs participaient  
à une action de sensibilisation, l'arbre à souhaits. Cette an-
née, l'association LAZURE, avec le soutien de Nangis Lude 
et de la Brie Nangissienne organisait deux temps forts.  
Le 19 septembre, l'association France Alzheimer 77 s'adres-
sait directement aux aidants et aux professionnels de santé à 
travers une conférence. Puis le 21 septembre, à l'occasion de 
la Journée Mondiale Alzheimer, trois marches au profit de la 
Fondation Vaincre Alzheimer vous étaient proposées. Cette 
fois-ci, se sont des enfants de l'accueil de loisirs de La Jouerie 
(Nangis) qui sont venus renforcer les rangs des marcheurs.
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LA BRIE EN ROSE, UN MOIS D'ACTIONS

A vec l ' implication de huit com-
munes, de plusieurs associa-
tions du territoire et de trois 

services de la Brie Nangissienne, l 'édi-
tion 2022 de La Brie en Rose avait une 
ampleur sans précédent. 

Pendant tout ce mois d 'octobre rose, 
les actions se sont enchaînées pour un 
véritable marathon solidaire. Au total, 
plus de 550 personnes ont pris part aux 
activités proposées, permettant ainsi 
de collecter près de 4 000€ au profit 

de l 'Association Qualité de Soin (AQS). 
Basée à la Clinique Saint-Jean l ’Érmi-
tage à Melun, cette dernière prend soin 
des patients qui souffrent de cancers.

Après plusieurs semaines de collecte, 
vous avez déposé 1 195 soutiens-gorge 
dans les boîtes mises en place dans 
les communes. La guirlande, confec-
tionnée avec l 'aide de l 'atelier couture 
de Nangis Lude, a été déployée lors de 
la Color run dans le parc du château 
de Nangis et mesure plus d 'un kilo-

mètre : 1 162 mètres précisément.

Au delà des chiffres, l 'essentiel reste 
d 'avoir pu mettre ce sujet important 
au centre de l 'actualité. Grâce à l ' im-
plication de tous, élus, associations et 
habitants, de nombreuses personnes 
ont pu être informées et sensibili-
sées au sujet du cancer du sein.  
Un grand merci à vous ! Merci 
aussi à M. Rolland, présent à tous 
les évènements et qui nous a 
permis d'utiliser ses photos.

La Color run organisée par Nangis

LES ANIMATIONS

DOSSIER



LA BRIE SÉNIORS

C e projet destiné au retraités est né du travail commun 
d'Agirc-Arco, des Pôles Autonomie Territoriaux, de 
Nangis Lude et de la Brie Nangissienne, avec les com-

munes de Mormant, Nangis, Quiers et Rampillon.

Pendant tout le mois de novembre, trois conférences et un 
atelier, étaient proposés pour mieux vivre sa retraite. Pour 
vivre heureux : vivons autonomes, ensemble, protégés et 
sereins. À chaque rendez-vous, des stands permettaient aux 
visiteurs d'échanger avec les acteurs locaux, de répondre 
aux questions de chacun et d'approfondir les sujets abordés.

Le public, venu nombreux, était enchanté de cette initia-
tive. Preuve s'il en fallait, que la demande d'évènements 
dédiés aux séniors est forte.
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LA BRIE EN ROSE DANS VOS COMMUNES

Le stand d'information au dépistage à Clos-Fontaine

Journée et soirée jeux à Gastins

Soirée danse et comédie musicale à Mormant

Vente de gâteaux roses à Fontenailles

Soirée théâtre à La Chapelle-Gauthier

Randonnée à Quiers

LES ANIMATIONS
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FRANCE SERVICES VOUS ACCOMPAGNE

Décrypter ou écrire un courrier, 
utiliser une plateforme numé-
rique, s'orienter vers le bon par-

tenaire, trouver le bon formulaire... Des 
actes du quotidien qui peuvent parfois 
compliquer vos démarches. L'équipe 
de France Services est là pour vous 
accueillir et vous accompagner au sein 
du centre social Nangis Lude. En bref, 
vous faciliter la vie !

Piloté par le Ministère de la Cohé-
sion des territoires et des Relations 

avec les collectivités territoriales via 
l ’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires, le réseau des struc-
tures labellisées France Services se 
compose de 2 378 guichets uniques 
partout en France. 

L’objectif de chaque espace France Ser-
vices est de proposer une offre élargie de 
services avec pour maître mot la proximité.

Santé, famil le, retraite, droit, loge-
me nt ,  i mp ôt ,  re c he rc he d ’e mploi , 

accompagnement au numérique : au 
sein d ’un guichet unique, les agents 
France Services vous accompagnent 
au plus près de chez vous pour toutes 
vos démarches administratives et pour 
solliciter les services de l ’État ou de 
partenaires de l’État.

INFOS PRATIQUES
Contacter France Services
09 53 87 99 05 ou accueil@nangislude.fr 
mardi, mercredi, vendredi, samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h

Les antennes en Brie Nangissienne
 l Châteaubleau
 l Fontenailles
 l Grandpuits-Bailly-Carrois
 l Mormant
 l Nangis

Retrouvez tous les détails des permanences 
sur : nangislude.fr/france-services

 

NANGIS LUDE

Une ludothèque  
itinérante près 
de chez vous

V enez découv r i r de nom-
breux jeux mis à votre dis-
position gratuitement par 

l’équipe du Centre Social Nangis 
Lude. La ludothèque itinérante se 
déplace dans les villes de la Brie 
Nangissienne, et vous propose 
un panel de jeux de société et de 
jouets, adaptés à tous les âges. 
C’est l’occasion pour vous de dé-
couvrir de nouveaux jeux, mais 
également de passer un moment 
convivial.

Vous pouvez retrouver les dates 
et lieux des itinérances sur : 
nangislude.fr

Pour plus d’informations, n’hé-
sitez pas à contacter la Référente 
Familles au 07 49 13 00 34 

Visite de l'antenne de Nangis lors des journées portes ouvertes en octobre 2022

LA CABINE DÉMÉNAGE

P armi les trois premières cabines 
de téléconsultation installées 
par le Département de Seine et 

Marne, celle de Nangis reçoit des pa-
tients depuis août 2020 à la MDS, au 13 
boulevard Voltaire.

Pour une meilleure visibilité et avec 
des créneaux plus adaptés, la cabine 
déménage dans les locaux de Nangis Lude 
à Nangis. Elle devrait rouvrir courant 
janvier. 

Cet outil innovant et très simple d'uti-
lisation permet aux patients d'obtenir 
un rendez-vous avec un médecin à dis-
tance, quand leur médecin traitant n’est 
pas disponible dans un délai compatible 
avec leur état de santé.

À Nangis, la Pharmacie Principale et la 
Pharmacie de la Halle proposent éga-
lement des bornes de téléconsultation 
sans rendez-vous.

INFOS PRATIQUES
Adresse 
18 promenade Ernest Chauvet
77370 Nangis

Créneaux
 l mercredi de 10h à 13h
 l jeudi de 18h à 21h
 l samedi de 9h à 12h

Réservation
imedians.com ou 01 70 81 49 46 
ou 09 53 87 99 05

 



9

PLAN CLIMAT : FINALISATION 
DU PROGRAMME D'ACTIONS

L e Plan Climat Air Énergie Terri-
torial (PCAET) est un document 
de la pol it ique énergét ique et 

cl imatique de la Brie Nangissienne. 
Au delà d'une simple obligation régle-
mentaire, il affirme la volonté des élus 
de s'engager dans la lutte contre le 
changement climatique et la transition 
énergétique du territoire. 

Porté par la Brie Nangissienne avec le 
soutien du SDESM, il est le fruit d’un 
travail collaboratif entre le groupe de 
pilotage (composé des vice-présidents 
de la communauté de communes) et 
l 'ensemble des administrés (habitants, 
associations, acteurs économiques et 
institutionnels). 

Quatre ateliers portant sur la mobilité, 
l'habitat, l'agriculture ou encore l'écono-
mie et les nouvelles énergies, ont alimenté 
les réf lexions. De ces rencontres ont 
émergé de nombreuses propositions. Le 
groupe de pilotage les a hiérarchisées au 

sein d'un programme d'actions. 
Celui-ci comprend 7 act ions 
phares, 30 actions à court terme, 
et 32 actions à moyen terme 
organisées autour de 6 axes thé-
matiques tendant vers :

1. Un habitat plus économe, alimenté 
par des ressources locales

2. Des dynamiques agricoles et ali-
mentaires vertueuses pour l’envi-
ronnement et la santé

3. Un territoire accessible et une mo-
bilité diversifiée

4. Une stratégie globale de reconver-
sion pour une économie circulaire 
et de proximité

5. Un développement maîtrisé des 
énergies renouvelables avec des 
débouchés locaux

6. Des collectivités exemplaires et une 
mobilisation de tous les acteurs

Les élus communautaires se sont pro-
noncés en faveur de ce programme 

d'actions lors du conseil communau-
taire du 29 septembre dernier. Il sera 
soumis aux avis de l 'autorité environ-
nementale, de la Région Île-de-France 
et du Préfet de Région. Ces avis seront 
joints au PCAET lors de la consultation 
publique dématérialisée d 'une durée 
d'un mois, afin de recueillir les obser-
vations des habitants et de l 'ensemble 
des partenaires du territoire. 

Après approbation de la version fina-
lisée par le conseil communautaire, 
les premières actions du plan climat 
pourront être mises en œuvre.

 

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE :  
LES BONNES PRATIQUES EN HIVER

A lors qu'approche la période des 
fêtes de fin d ’année, certains 
appréhendent la venue de l’hi-

ver. En effet, cette saison peut rimer 
avec inconfort au sein du logement et 
factures d’énergie importantes. Il existe 
heureusement des solutions efficaces 
qui vous permettront de vous sentir 
bien chez vous tout en réduisant vos 
consommations d’énergie.

PRIORITÉ À L'ISOLATION

Rénover le bâtiment est le meil leur 
moyen de réduire vos besoins en éner-
gie. Résultats : un confort optimal ob-
tenu sans augmenter la température de 
chauffage et un allègement des factures. 

À la suite de ces travaux d’isolation, mo-
difier les systèmes de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire peut être envisagé. 
Des équipements performants entre-
tenus régulièrement vous permettront 

d’économiser l’énergie et de réduire vos 
émissions de gaz à effet de serre.

Enfin, les gestes du quotidien font par-
tie des solutions simples pour passer 
l ’ hiver au chaud sans vous ruiner ! 
Quelques astuces : disposer des bas de 
portes afin d’empêcher les infiltrations 
d’air froid, fermer les volets la nuit, ne 
chauffer que les pièces de vie, réduire 
le chauffage en cas d’absence et le cou-
per lorsque vous aérez, calorifuger les 
réseaux de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire…

DES CONSEILS GRATUITS 
ET PERSONNALISÉS

Pour des conseils neutres et gratuits 
et vérifier votre éligibilité aux aides 
financières, contactez la conseillère 
FRANCE RENOV’ du Service Unique de 
la Rénovation Énergétique mis en place 
par la Brie Nangissienne au : 
01 86 34 00 09 
ou sure@brienangissienne.fr
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LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  
POUR LES ENTREPRISES

L a Br ie Na ngi ss ien ne et  l a  CC I 
Seine-et-Marne organisaient le 9 
novembre une Master Class à des-

tination des entreprises avec pour thème " 
Rouler à l’électricité : les étapes clés pour 
réussir son projet". Une occasion pré-
cieuse pour les entreprises d'obtenir des 
informations neutres et fiables sur le sujet.

Quelles contraintes et quels avantages 
pour les entreprises ? Quelle est l'offre 
actuel le en véhicules électr iques ? 
Existe-t-il des aides financières ?

Une vingtaine de participants ont pu 
poser toutes ces questions directement 
aux experts sélectionnés par la CCI :  

 l Kevin LORENZO, ENEDIS - réfé-
rent mobil ité électrique Î le-de-
France Est

 l J e a n - L u c  C O U P E Z  e t  D a n i e l 
KOVACS, E-EXPERT MOBILITY - 
consultants

 l Aurélien NICOLAS, Renault Trucks 
Garage central Mareuil les Meaux 
- Expert électromobilité

 l Aurélie Sébastien, CCI Seine-et-
Marne - Conseillère mobilité

Des temps plus conviviaux ont permis 
aux entreprises de continuer les discus-
sions avec les experts mais aussi avec  
Yannick Guillo, président de la Brie 
Nangissienne.

 

ÉCONOMIE

FM LOGISTIC S'AGRANDIT

Implanté à la sortie de Mormant en 
direction de Guignes depuis plusieurs 
années, FM Logistic a commencé des 

travaux d'extension de son site.

Ac teu r majeu r de la logis t ique en 
France et à l 'international, FM Logistic 
met son expertise de la logistique des 
produits de consommation au service 
de grands industriels, distributeurs et 
acteurs du e-commerce.

A f i n d 'accompagner le développe-
ment d 'un de ses cl ients du secteur 
de la grande consommation agroa-
l imentaire, FM Logistic réalise une 
extension du site de Mormant. D'une 
surface de 44 000 m², elle devrait être 
finalisée en mars 2023 et permettra 
la création d 'une centaine d 'emplois 
supplémentaires sur une plateforme 
qui compte actuellement déjà 250 col-
laborateurs en CDI.

Le 18 octobre der n ier, le préfet de 
S ei ne - et-Ma r ne,  L ionel  B ef f re ,  l a 

sous-préfète de Provins, Laura Rey-
naud, le maire de Mormant, Pierre-
Yves Nicot, le président de la Com-
mu n auté de com mu nes de l a  Br ie 
Nangissienne, Yannick Gui l lo, sont 

venus à la rencontre des dirigeants de 
l 'entreprise et ont pu visiter le site.
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LES INFOS DU TERRITOIRE
FONTENAILLES 

Salon de peinture  
et de sculpture 
Lieu : salle des loisirs
Date et horaires : les 4 et 5 février
Infos : 07 82 25 44 65, Le Lien de  
Fontenailles

Soirée de la Saint-Patrick
Lieu : salle des loisirs
Date et horaires : samedi 18 mars  
Infos : 07 82 25 44 65, Le Lien de  
Fontenailles

GRANDPUITS- 
BAILLY-CARROIS 

Dîner dansant
Lieu : salle polyvalente
Date et horaires : samedi 31 décembre
Infos : 06 22 45 06 91, Comité des fêtes

Marché des loisirs
Lieu : salle polyvalente
Date et horaires : dimanche 29 janvier
Infos : 06 22 45 06 91, Comité des fêtes

Soirée dansante de la 
Saint-Valentin
Lieu : salle polyvalente
Date et horaires : samedi 18 février
Infos : 06 22 45 06 91, Comité des fêtes

NANGIS 

Nuit de la lecture
Lieu : médiathèque Claude Pasquier
Date et horaires : samedi 21 janvier
Infos : gratuit, tout public

Concert de la garde  
républicaine
Lieu : salle Dulcie September
Date : dimanche 22 janvier
Horaires : de 10h à 18h
Infos : tout public, tarifs à consulter 
surville-nangis.fr

Concert des professeurs
Lieu : salle Dulcie September
Date : samedi 28 janvier
Infos : organisé par l’Orchestre de l’Har-
monie de Nangis, entrée libre

LA CROIX-EN-BRIE 

Étienne A.
Pièce de théâtre autour du portrait poé-
tique d’un homme ordinaire, travailleur 
chez Amazon, qui s’offre l’occasion de rêver 
sa vie autrement.
Lieu : salle des fêtes
Date : dimanche 12 février à 17h
Tarif : 4€
Infos et réservation : 07 56 21 37 34 
billetweb.fr/pro/brienangissienne

MORMANT 

Patinoire
Lieu : place du Général De Gaulle
Date : du 16 au 31 décembre
Infos : 2€ par personne, 10€ pass illimité 
01 64 42 53 00 et ville-mormant.fr

Marché de Noël
Lieu : place du Général De Gaulle
Date et horaires : samedi 17, de 10h à 
22h et dimanche 18 décembre, de 10h à 19h
Infos : accès libre et gratuit 
01 64 42 53 00 et ville-mormant.fr

SAINT-OUEN-EN-BRIE

La Fontaine / Brassens
Deux artistes font dialoguer Jean de la 
Fontaine et Georges Brassens.
Lieu : salle des fêtes
Date : samedi 28 janvier à 20h30
Tarif : 10€ (> 18 ans), 6€ (12-18 ans)  
Infos et réservation : 07 56 21 37 34 
billetweb.fr/pro/brienangissienne

VERNEUIL-L'ÉTANG 

Marché de Noël
Lieu : parc de la mairie
Date et horaires : samedi 17 et  
dimanche 18 décembre, de 10h à 18h30
Infos : gratuit

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



Les deux artistes font dialoguer Jean de la Fontaine et Georges Brassens, dans un 
spectacle mêlant amitié, amour, argent, gloire, mort, pouvoir, idées et bêtises. Un 
spectacle vivant et musical.

ARTISTES : MARIE-CHRISTINE BARRAULT  ET JEAN-PIERRE ARBON

LA FONTAINE /
BRASSENS
SAMEDI 28 JANVIER À 20H30

Durée : 1h

LIEU : Salle des fêtes
rue Brise Mur
Saint-Ouen-en-Brie

RÉSERVATION : 07 56 21 37 34
billetweb.fr/pro/brienangissienne

Tarif : 10€ (> 18 ans), 6€ (12-18 ans)  

S a i n t- O u e n - e n - B r i e

BRIENANGISSIENNE.FR •  facebook

TOUT 

PUBLIC


