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I l faut être cohérent. 
Surtout quand on in-
vente." (É. Fottorino) 

Notre Brie Nangissienne 
est un territoire jeune 
et en devenir qu’il nous 
faut inventer, avec des 
a t o u t s  i n c o m m e n s u -
rables qu’il nous appar-

tient de mettre en cohérence avec les ambitions de notre projet 
de territoire.

Certes, les services du quotidien que vous utilisez, occupent une 
large part de notre gestion territoriale. Mais c’est un peu la face 
émergée d’un iceberg. Les grands axes de l’activité de la Brie 
Nangissienne sont dans la préparation de notre futur commun.

Être élu, c’est être au contact de tous les acteurs du territoire 
pour devenir l ’artisan des propositions de coordination, 
d’émulation, de collaboration. C’est être le vecteur entre exis-
tant et projet, entre reprise et création. C’est être l’informateur 
et l’initiateur de partenariats efficaces.

Pour ce faire, il faut que chacun ait le même niveau de connais-
sances. À tous les acteurs de partager leur savoir-faire sachant 
que sur ce territoire, des élus, épaulés d’agents de qualité, tra-
vaillent pour construire avec eux un espace compétitif parce 
que collaboratif et surtout pensé sur le long terme. 

Vous trouverez dans ce magazine, la poursuite des actions du 
projet de territoire 2020-2026 : la construction d’une nouvelle 
maison de santé pluridisciplinaire à Mormant, la réhabilitation 
de l’actuelle maison de santé dans la même ville, les études 
préalables à la création d’une structure petite enfance, la 

création du siège de la communauté de communes, la création 
d’un espace pédagogique dans le cadre de la mise en valeur 
du site gallo-romain de Châteaubleau, le déploiement d’une 
plateforme de covoiturage, la volonté de la Brie Nangissienne 
de participer financièrement aux abonnements transports des 
lycéens et étudiants.

Le budget qui sera présenté au conseil communautaire du 14 
avril prochain permettra la mise en œuvre et la réalisation de 
ces projets structurants pour notre territoire.

Également, dans ce numéro est inséré le programme de la 
saison culturelle. On voit là le formidable essor pris grâce à 
l’investissement de l’élue et de l’agent référents qui se sont 
dépensés sans compter pour innover et relever ce défi de la di-
versité des projets et leur mise en place sur TOUT le territoire.

La satisfaction est de rencontrer, selon les thématiques, des 
habitants du territoire qui se sont appropriés désormais la 
qualité proposée et qui sont passés du statut d’habitants au 
statut d’habitués. 

Et c’est notre meilleure récompense, car cela signifie qu’effective-
ment nous offrons progressivement ce qui correspond à vos aspi-
rations. Et mieux encore ! Que certaines découvertes ont révélé de 
nouveaux centres d’intérêts et de nouveaux plaisirs conviviaux.

Que ceci soit appliqué à tout, et nous aurons un réel territoire 
de projets.

Yannick GUILLO
Maire de Saint-Ouen-en-Brie 

Président de la communauté de communes  
de la Brie Nangissienne
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Forum
La Brie Pratique 
Après une première édition 
réussie, le Forum La Brie Pra-
t ique rev ient à Grandpuits 
samedi 13 mai 2023 de 15h 
à 18h. 

Le Forum La Brie Pratique est 
une initiative co-portée par la 
commune de Grandpuits-Bail-
ly-Carrois, la communauté de 
communes de la Brie Nangis-
sienne et le centre social Nan-
gis Lude. Son but est de :  

 l Vous aider à identifier les 
acteurs sociaux œuvrant lo-
calement près de chez vous 

 l Per met t re des moments 
d'échanges qualitatifs

Axé principalement sur l’accès 
aux droits et sur les démarches 
administratives cet évènement 
regroupe une quarantaine d'ac-
teurs du champs social pré-
sents pour répondre à vos ques-
tions, vous informer, ou même 
échanger autour d'un café.

Plus d'infos : nangislude.fr 
06 52 25 92 93

FORUM  
La Brie Pratique

ACTUALITÉ
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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ :  
UN AN D'ACTIONS

Mardi 14 février, la Brie Nan-
gissienne réunissait les parte-
naires signataires du Contrat 

Local de Santé (2021 - 2024) pour effec-
tuer un premier bilan et présenter les 
actions menées et à venir dont l’objectif 
principal est la réduction des inégalités 
sociales et territoriales de santé autour 
des 3 axes :

 l Amélioration de l’accès à l’offre de 
santé (soutien aux projets des prati-
ciens, création de maisons de santé, 
centre de vaccination éphémère, 
cabine de téléconsultation, déploie-
ment du transport à la demande, …)

 l Accompagnement des parcours de 
santé (accès aux droits et aux dé-
marches, soutiens à des initiatives 
locales et solidaires…)

 l Renforcement des actions de préven-
tion (jeunesse, parentalité, dépistage…)

La réunion de bilan s’est tenue en pré-
sence des représentants de l 'Agence 
Régionale de Santé Île-de-France, du 

Département de Seine-et-Marne, de 
la CPAM de Seine-et-Marne , de la 
MSA, la sécurité sociale agricole, du 
directeur du Groupement Hospitalier 
Territorial de Provins, du directeur 
adjoint du Groupe Hospitalier Sud Île-
de-France, hôpital de Melun, du direc-
teur du centre social Nangis Lude , de 
la chargée de mission santé et préven-
tion, du président et du vice-président 
élu en charge de la santé et du sport 
de la communauté de communes de la 
Brie Nangissienne.

Ce même jour, une visite de la cabine 
de téléconsultat ion récemment dé-

ménagée au sein de l ’espace France 
Services du centre social Nangis Lude 
à Nangis était proposée aux élus et se-
crétaires de mairies des 20 communes 
du territoire.

INFOS PRATIQUES
Cabine de Téléconsultation
Adresse 
18 promenade Ernest Chauvet
77370 Nangis

Réservation
imedians.com ou 01 70 81 49 46

 

SANTÉ ET PRÉVENTION

ALZHEIMER : UNE COLOCATION SÉNIORS

Une maison partagée, destinée aux 
personnes souffrant d 'Alzhei-
mer et qui ne peuvent plus vivre 

seules, ouvre ses portes à Fontains.

CetteFamille, une entreprise de l ’Éco-
nomie Sociale et Solidaire, est engagée 
au niveau nat ional et local dans le 
développement de solutions d ’héber-
gements alternatifs adaptés aux per-
sonnes âgées. Elle propose notamment 
des maisons partagées où vivent en 
colocation des séniors qui souhaitent 
conserver le plus longtemps possible 
leur autonomie. Ces derniers peuvent 
vivre comme chez eux dans une am-
biance familiale et chaleureuse, avec 
l 'aide d'une équipe d'assistants de vie.

En mutualisant les frais, cette solution 
permet de conserver une certaine qua-
lité de vie tout en limitant les frais.

La maison dispose de 7 chambres, qui 
peuvent être personnalisées selon les 
souhaits des colocataires. Les espaces 
communs, chaleureux et confortables 
(cuisine, salle à manger et salon), sont 
aménagés avec soin. Elle est bordée 
d’un jardin et d’une terrasse, aménagés 
et sécurisés.

CONTACT
CetteFamille
01 84 80 32 00
contact@cettefamille.com
cettefamille.com 
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MULTISPORTS, L'ÉQUIPE ÉVOLUE

P our mieux répondre à une forte 
demande et ouvrir les activités 
du Multisports à un plus grand 

nombre d'enfants, le service a accueilli 
un quatrième éducateur sportif.

Léo Fucien rejoint donc Thomas Nyckees, 
Roberto Dos Ramos Andrade et Gaëlle 
Douchez. Chacun apporte sa spécialité 
pour développer des projets innovants 
sur le territoire, faire découvrir des 
sports et surtout donner envie aux en-
fants de pratiquer des activités sportives.

Vos enfants les retrouveront à l 'École 
Multisports, pendant les stages spor-
tifs, mais aussi au sein des écoles du 
ter r itoi re grâce au x Inter vent ions 
Sportives en Milieu Scolaire.

Porteur du label "Terre de jeux 2024" 
le ser v ice Mult isports cont inue de 
participer à la préparation des Jeux 
Olympiques en organisant la deuxième 
édition des Olympiades scolaires.

Du côté des stages, les sorties rencon-
trant un franc succès, le service va 
continuer d'en proposer : patinoire et 
bowling, canoë, skate-park... De quoi 
permettre aux enfants de découvrir 
des activités qu'on ne peut pas prati-
quer sur le territoire.

Enfin, la grande nouveauté de l 'année 
est la mise en place d'un séjour sportif 
d 'une semaine sur le mois de juillet. 
Cette aventure sportive à la base de 
loi s i r s de Mér y-s u r-Sei ne promet 
d'être un grand moment !

 

SPORT

STAGES SPORTIFS : UN ŒIL SUR  
LES PROCHAINES VACANCES

A vec souvent près de 60 enfants 
présents par jour, le succès des 
stages sportifs se confirme !

On ne change pas une formule qui 
gagne : chaque stage à la journée per-
met de pratiquer deux sports différents 
et à la fin des vacances, une sortie est 
organisée pour une journée qui sort de 
l 'ordinaire.

Pour ces vacances de printemps, c'est 
une sortie canoë qui attend vos enfants. 
L’entraînement parfait pour profiter 
pleinement du séjour sportif estival !

En pa ra l lè le des s tages à l a jou r-
née,  le Mu lt i spor ts propose au ss i 
u n stage pisc i ne de 4 jou rs .  Cet te 
initiation qui permettra à votre en-
fa nt de gagner en assu ra nce da ns 

l 'eau es t  toujou r s t rès dem a ndée. 
Pour être sûr d 'avoir une place, ne 
ratez pas le début des inscr ipt ions 
lundi 20 mars sur l 'Espace citoyen :  
espace-citoyens.net/brienangissienne

 



UNE NOUVELLE  
MAISON DE SANTÉ

L a Brie Nangissienne agit directement en faveur du 
renforcement de l’offre de soins sur le territoire en 
s’engageant dans le développement de Maisons de 

Santé Pluridisciplinaires (MSP). 

Après l'ouverture de la nouvelle maison de santé de Nangis 
en juin 2021, offrant des conditions optimales d'exercice 
pour les praticiens, la Brie Nangissienne pilote une étude de 
faisabilité pour une seconde maison de santé pluridiscipli-
naire située à Mormant. Le projet vise la construction d'une 
structure d'environ 500 m² pouvant accueillir 8 à 10 prati-
ciens. La Brie Nangissienne a lancé des études de maitrise 
d’œuvre, avec une date d’ouverture prévisionnelle en 2025.

ET DES TRAVAUX 
DE RÉHABILITATION

L a maison médicale déjà installée à Mormant est 
implantée dans un bâtiment ancien (propriété 
communale) dans lequel la desserte interne est 

complexe. Il présente des difficultés d’accessibilité ainsi 
que des lacunes d'isolation thermique et acoustique.

Sur la base d’éléments de diagnostics techniques, des tra-
vaux lourds de réhabilitation sont programmés en 2024, 
nécessitant de valider la faisabilité d’un transfert des 
soins le temps du chantier. 
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QUELS PROJETS  
POUR NOTRE TERRITOIRE ?

N otre territoire est vivant. Au fil 
du temps, les besoins des ha-
bitants et des entreprises évo-

luent en suivant le contexte national et 
international. 

Pour continuer de répondre de façon 
pertinente à ces besoins et rester at-
tractif, notre territoire se doit donc 
d'être en constante évolution.

C'est le rôle des collectivités territoriales 
et des intercommunalités d'observer et 
d'analyser les besoins du territoire afin 
de planifier les actions qui feront évoluer 
ce dernier de façon pertinente.

Élus et agents de la Brie Nangissienne 
ont travaillé à un projet de territoire, 
qu i  orga n i se des ac t ion s à cou r t , 
moyen et long terme au sein de grands 
axes stratégiques.

Les projets présentés dans ce dossier 
ont pour objectif de répondre à des be-
soins prioritaires et doivent se concré-
tiser dans les prochains mois.

Espace pédagogique
de Châteaubleau

Siège de la  
Brie Nangissienne

Nouvelle 
Maison de santé

Structure  
petite enfance

DOSSIER



UNE STRUCTURE  
PETITE ENFANCE

Une carence dans les modes de garde des 0-3 ans 
a été identifiée. La Brie Nangissienne souhaite 
répondre à ces besoins par la création d’une struc-

ture petite enfance associant différents modes de garde : 
crèche collective, halte-garderie, ainsi que le relais petite 
enfance.

Au préalable, il est nécessaire d'évaluer les impacts 
humains, financiers et juridiques que la réalisation de 
cette structure implique, tant pour la communauté de 
communes que pour les communes. Une première étude 
est en cours sur le premier semestre 2023.
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UN ESPACE PÉDAGOGIQUE POUR LE 
SITE DE CHÂTEAUBLEAU

D epuis de nombreuses années, 
l 'association La Riobé accueille 
en moyen ne 1 70 0 élèves de 

toute la France (du CP au lycée) pour 
des ateliers d'initiation à la fouille ar-
chéologique sur le site de Châteaubleau. 

Profitant des fouilles programmées, 
un terrain était dédié à cette activité. 
La fin de celles-ci invite à trouver une 
solution afin de pérenniser et amélio-
rer les ateliers. Ainsi est née l 'idée d'un 

espace de fouilles expérimentales.

Prenant la forme d 'un préau en bois 
et des bacs de fouille, cet espace pré-
sente plusieurs avantages. Couvert, il 
permet d'accueillir le public même en 
cas de météo peu clémente. Conçu spé-
cifiquement, il permet d'aborder trois 
aspects du travail de l 'archéologue : la 
fouille, l 'étude des couches archéolo-
giques (stratigraphie) et l 'analyse des 
objets découverts. Situé à proximité du 

sanctuaire de source, il sera plus facile 
de combiner l ’ init iation à la fouil le 
avec la découverte du monument.

Ce projet est le résultat du partenariat 
fructueux entre la Brie Nangissienne 
et La Riobé. C'est une avancée impor-
tante dans la restauration et la mise 
en valeur de ce site exceptionnel, qui 
joue un rôle pédagogique et assure le 
rayonnement du territoire.

UN SIÈGE POUR LA BRIE NANGISSIENNE

A ctuellement, les services ad-
ministratifs de la Brie Nangis-
sienne sont répartis sur cinq 

sites, dans des bâtiments en location. 
Regrouper tous les agents sur un même 
site permettrait non seulement une 
amélioration des conditions de travail 
mais aussi une optimisation des coûts.

Il est prévu de réhabiliter un bâtiment 
situé dans la zone industrielle de Nan-
gis. Le site comprend des bureaux, 
d’anciens volumes de production indus-
trielle et un parking arboré. 

À ce jour, la Brie Nangissienne envi-
sage un achat. Au préalable, un en-

semble de diagnostics techniques doit 
permettre de connaître précisément 
l 'état général du bâtiment. 

La major ité des d iagnost ics éta nt 
maintenant réalisée, l 'année 2023 sera 
consacrée aux études de faisabilité et 
de maîtrise d’œuvre.

©
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PLATEFORME DE 
COVOITURAGE

Dans la poursuite d’une politique visant à améliorer 
la mobilité sur le territoire, après la nouvelle offre 
du service de transport à la demande, la Brie Nan-

gissienne va déployer courant 2023 une offre de covoi-
turage solidaire permettant des déplacements réguliers 
ou ponctuels, dans une démarche solidaire et conviviale.

IMAGINE'R :  
AIDE FINANCIÈRE

A fin de soutenir les familles dans un contexte d'in-
flation, la Brie Nangissienne souhaite participer 
financièrement à l’abonnement Imagine’R des 

lycéens et étudiants à hauteur de 50 % du 
reste à charge des familles pour la ren-
trée scolaire 2023/2024.
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LES QUATRE SAISONS DU RPE

A près les confinements et res-
trictions liés au COVID, le Re-
lais Petite Enfance a décidé de 

remettre la nature au centre de cette 
année. Une thématique qui inf luen-
cera toutes les activités du RPE, au 
rythme des saisons.

C'est le spectacle de la compagnie 
Dans les Bacs à Sable, "La ronde des 
saisons" qui a ouvert la marche, le 
3 janvier dernier à Quiers. Ode à la 
curiosité et à la nature, ce spectacle 
était une parfaite introduction.

Les enfants et leurs assistants ma-
ternels ont ensuite pu découvrir le 
cycle hivernal des ateliers. 

AU PROGRAMME : 

 l Créer une mangeoire pour oiseaux

 l Faire du land art

 l Presser et goûter oranges et 
clémentines

 l Jouer avec des glaçons et toucher 
de la neige artificielle

 l Dessiner en utilisant de la pein-
ture gonflante

 l Faire pousser des graines germées

 l Découvrir les animaux hivernaux 
grâce à une recherche de leurs 
empreintes

Retrouvez plus de photos sur :  
brienangissienne.fr

Rendez-vous au printemps pour 
découvrir les nouvelles activités pré-
vues par les animatrices du RPE !

CONTACT
Relais Petite Enfance
01 60 58 13 41 
rpe@brienangissienne.fr 
8 rue du Faubourg Notaire 77370 Nangis

 

PETITE ENFANCE

DOSSIER : SUITE
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CTG : LA CONVENTION EST SIGNÉE

L undi 13 février , à Saint-Ouen-
en-Brie, a eu l ieu la signature 
officielle de la Convention Ter-

ritoriale Globale (CTG) et de la Charte 
des services aux familles entre :

 l La Communauté de communes de 
la Brie Nangissienne représentée 
par son président, Monsieur Yan-
nick Guillo

 l Les maires des communes de la 
Communauté de communes de la 
Brie Nangissienne

 l La Caisse d’Allocations Familiales 
de Seine-et-Marne représentée 
par son président du Conseil d’Ad-
ministration, Monsieur François 
Chabert

 l La Mut ua l ité Socia le Agr icole 
(MSA) Î le-de-France représen-
tée par son directeur, Monsieur 
Laurent Pilette

La CTG est une convention de parte-
nariat qui vise à renforcer l ’efficacité, 
la cohérence et la coordination des 
actions en direction des habitants d’un 
territoire.

La démarche a été initiée au début de 
l’année 2022 pour aboutir à la formali-
sation d’un diagnostic partagé avec les 
partenaires et la définition d’un plan 
d’actions adapté.

Des temps d’échanges ont été organi-
sés sur la base de groupes de travail 
thématiques, entre les services de la 
CAF, des communes et de la Commu-
nauté de communes, de la MSA, le 
centre social, les associations et les 
partenaires.

Durant ces atel iers chacun des ac-
teurs présents a pu proposer que le 
document final intègre les actions qu’il 
pourra porter sur notre territoire dans 
les prochaines années.

LA CTG AVEC LA CAF 

 l L a C TG e s t  u n c ont r at  mu lt i- 
thémat ique qu i por te su r l ’en-
fance, la jeunesse, la parentalité 
mais aussi le logement, les sé-
niors, l ’accès aux droits, l ’ inclu-
sion numérique, l ’animation de la 
vie sociale…  

 l La CTG se veut ainsi plus large que 
le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) 
qu’elle va remplacer. Elle permet 
d ’aboutir à une vision globale et 
décloisonnée des besoins sociaux 
sur le territoire, de fixer des prio-
rités et des objectifs communs. 

 l Le document maintenant finalisé 
permettra à chacune des collec-
tivités du territoire de s'emparer 
de fiches actions et ainsi de porter 
sur sa commune, comme à l 'inter-
communalité, les projets subven-
tionnés par la CAF. 

LA CHARTE TERRITORIALE 
DES SOLIDARITÉS AUX 
FAMILLES AVEC LA MSA 

 l Une méthodologie collaborative 
qui associe le développement so-
cial local et l 'ingénierie de projet 

 l Un accompagnement soutenu sur 
une période de 3 ans

 l Un appui technique par des pro-
fessionnels de la MSA et ses par-
tenaires 

 l Un soutien financier de la MSA et 
de ses partenaires 

 

ENFANCE

Réservez les  
séjours d'été

L’été, les accueils de loisirs or-
ganisent plusieurs séjours d’une 
semaine. Encadrés par des ani-
mateurs, les enfants pratiquent 
des activités en extérieur, font du 
camping et participent à toutes 
les tâches quotidiennes du groupe. 
Un mélange de dépaysement et de 
responsabilisation qui rencontre 
chaque fois un vif succès. 

Inscriptions du 06/03 au 02/04 
directement sur : 
espace-citoyens.net/brienangissienne
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LA SAISON CULTURELLE  
CONTINUE DE PLUS BELLE

D ès sa première édition, la saison 
culturelle a su multiplier les belles 
rencontres. Peuvent témoigner 

ceux ayant eu le privilège de vivre des 
moments de poésie avec, par exemple, 
Andy Emler ou Marie-Christine Barrault 
et Jean-Pierre Arbon.

Pour sa deuxième édition, la saison 
culturelle continue de mettre les petits 
plats dans les grands. Elle commence 
même très fort avec Antoine Duléry. 
Seul en scène, i l rend hommage aux 
monstres sacrés du cinéma qu'il a pu 
côtoyer pendant sa carrière. Second 
temps fort : Festivalala. Organisé l 'as-
sociation chapelloise A.C.C.E.S dans 
l 'église de Rampillon, ce festival s'an-
nonce comme un grand rendez-vous du 
chant choral.

Et pour découvrir les autres surprises 
que vous réserve la saison culturelle, il 
vous suffit de feuilleter le livret joint à ce 
magazine et de réserver vos places sur 
billetweb.fr/pro/brienangissienne

 

CULTURE ET PATRIMOINE

LA MUSIQUE ANTIQUE EN RÉSIDENCE

L a richesse du site de Châteaubleau 
nous permet d 'explorer les diffé-
rentes facettes de l'époque gallo-ro-

maine. Au cours du printemps, c'est la 
musique qui donnera vie au site.

Du 7 avril au 18 juin, 3 classes des écoles 
élémentaires de Grandpuits-Bailly-Car-
rois et de Vieux-Champagne vont partici-
per à une résidence artistique et culturelle 
développée avec le soutien de la DRAC 
Île-de-France et de l'Education nationale.

Accompagnés pendant 6 séances par 
Cyrille Chenaie, archéologue et média-
teur et Stéphane Rulliere, violoniste, 
les enfants vont découvrir l ’histoire de 
la musique sous l ’Antiquité et tenter 
d ’ interpréter la fameuse « Hymne de 
Seikilos ».

Ce voyage dans le temps commencera 
par une visite guidée du site gallo-ro-
main. Après avoir marché dans les pas 
de leurs antiques aïeuls, les enfants 
découv r iront les spéci f ic ités de la 
musique antique et pourront s'exercer 
avec des instruments.

Enfin, le 18 juin, à l 'occasion des Jour-
nées Européennes de l’Archéologie, ils 
livreront leur interprétation devant le 
public venu pour l 'occasion.

 

Scène probable de la comédie de Ménandre.  
Mosaïque découverte à Pompéi, Ier siècle avant n.è. Naples,  

musée national d'Archéologie. (c) Bridgeman
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LES INFOS DU TERRITOIRE
AUBEPIERRE-OZOUER- 
LE-REPOS 

Bourse aux vêtements 
Lieu : salle des fêtes
Date : dimanche 16 avril
Infos : 07 68 32 00 55  
cdf.aubepierre.ozouerlerepos@gmail.com

Tournoi de pétanque
Lieu : stade d'Aubepierre
Date : dimanche 4 juin  
Infos : 07 68 32 00 55  
cdf.aubepierre.ozouerlerepos@gmail.com

Brocante
Lieu : stade d'Aubepierre
Date : dimanche 11 juin  
Infos : 07 49 12 77 92 
assolea77@gmail.com

FONTENAILLES 

Brocante du  
Lien de Fontenailles
Lieu : stade
Date : dimanche 16 avril
Infos : 07 69 11 84 06 (2 € le mètre)

GRANDPUITS- 
BAILLY-CARROIS 

Soirée dansante
Lieu : salle polyvalente
Date : samedi 1er avril
Horaires : de 10h à 18h
Tarif : 12 € sur réservation, 15 € sur place  
Infos : 06 76 41 70 63 
evidence.grandpuits@gmail.com

Vide grenier
Lieu : rue de l'église
Date et horaires : dimanche 4 juin, dès 7h
Infos : videgreniercf@gmail.com  
emplacement gratuit

LA CHAPELLE-RABLAIS 

Balade entre les pages
Salon du livre
Lieu : salle polyvalente Debrousse
Date : dimanche 11 juin
Horaires : de 10h à 18h
Infos : entrée libre 
solenelayken@gmail.com

MORMANT 

Carnaval
Lieu : départ place du Général De Gaulle
Date : dimanche 26 mars
Horaires : de 14h30 à 17h30
Infos : entrée libre, 01 64 42 53 00

Après-midi olympique
Sports olympiques et paralympiques
Lieu : complexe sportif Jacques Coutrot
Date : samedi 8 avril
Horaire : à 14h30
Infos et réservation : 01 64 42 53 00

Orchestre symphonique 
en Résonance
Lieu : espace Rosalie Dubois
Date : dimanche 16 avril
Horaires : à 16h
Tarif : 10 € (- de 12 ans gratuit)
Infos et réservation : 01 64 42 59 83

NANGIS 

Viktor Vincent
Spectacle de mentalisme
Lieu : espace culturel
Date : vendredi 24 mars
Horaire : à 20h30
Tarif : réduit 15 €, prévente 30 €, plein 40 €
Infos et réservation : 01 60 58 76 12 
culture@mairie-nangis.fr

La chanson de l’éléphant 
Théâtre par Le rideau bleu
Lieu : espace culturel
Date : samedi 22 avril
Horaires : à 20h30
Tarif : réduit 7 €, prévente 10,50 €,  
plein 15 €
Infos et réservation : 01 60 58 76 12 
culture@mairie-nangis.fr

Drum brothers 
Spectacle par Les frères Colle
Lieu : espace culturel
Date : dimanche 14 mai
Horaire : à 15h
Tarif : réduit 15 €, prévente 30 €,  
plein 40 €
Infos et réservation : 01 60 58 76 12 
culture@mairie-nangis.fr

VERNEUIL-L'ÉTANG 

Kermesse paroissiale
Lieu : terrain paroissial
Date : lundi 1er mai
Horaires : de 11h30 à 19h
Infos : entrée gratuite, jeux et restauration 
01 64 06 23 67

Concours de Pétanque 
départemental Doublette 
60 ans et +
Lieu : parc de la mairie
Date : mardi 2 mai
Horaire : à 14h30
Tarif : 10 €
Infos : inscription sur place, licence FFPJP 
obligatoire

Concours de Pétanque 
départemental Doublette
Lieu : parc de la mairie
Date : dimanche  21 mai
Horaires : à 14h30
Tarif : 10 €
Infos : inscription sur place, licence FFPJP 
obligatoire

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



Festivalala est une rencontre de chorales, adultes et jeunes, proposant deux 
concerts de qualité ainsi qu’un atelier-découverte du chant chorale. Profitez-en 
pour redécouvrir l’église Saint-Éliphe de Rampillon !

Organisateur : Association A.C.C.E.S

FESTIVALALA 

SAMEDI 15 AVRIL DE 15H À 20H30

LIEU : Église Saint-Éliphe 
Rue de l’Orme du Bouin
Rampillon

RENSEIGNEMENTS : 06 20 47 19 13

Tarif : gratuit

R a m p i l l o n

BRIENANGISSIENNE.FR •  facebook

TOUT 

PUBLIC


