Journal
Octobre - décembre 2018

des

Du nouveau
pour améliorer
vos déplacements
quotidiens ! p.3

-L
EM
U

Bellot
Boitron
Chartronges
Choisy-en-Brie
Doue
Hondevilliers
Jouy-sur-Morin
La Chapelle-Moutils
La Ferté-Gaucher
La Trétoire
Lescherolles
Leudon-en-Brie
Meilleray
Montdauphin
Montenils
Montolivet
Orly-sur-Morin
Rebais
Sablonnières
Saint-Barthélemy
Saint-Cyr-sur-Morin
Saint-Denis-lès-Rebais
Saint-Germain-sous-Doue
Saint-Léger
Saint-Mars-Vieux-Maisons
Saint-Martin-des-Champs
Saint-Ouen-sur-Morin
Saint-Rémy-de-la-Vanne
Saint-Siméon
Verdelot
Villeneuve-sur-Bellot

I

LE DOS
SIE
R

N°4

LE JOURNAL D’INFORMATIONS
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 2 MORIN

LT

CC
A
I-

L
UEI

p.8

2

Sommaire

Éditorial
Bonjour à toutes et tous,
J’espère que vous avez passé un été agréable, certes ensoleillé. Néanmoins
ce dernier ne doit pas nous faire oublier le mois de juin marqué par des
phénomènes à répétition d'inondations violentes qui ont touché plusieurs
de nos communes : 19 d’entre-elles ont fait l’objet d’un classement en
catastrophe naturelle (dont Bellot - La Ferté-Gaucher - Meilleray Sablonnières - Saint-Martin-des-Champs, etc. ; il s’agit d’une liste non
exhaustive). Ce classement permet aux habitants d’être mieux et plus
rapidement indemnisés.
À noter toutefois qu’un élément n’est pas pris en compte par les assurances :
celui des dégâts causés au réseau routier. À ce titre, la CC2M va venir
en aide en affectant une somme de 80 000 euros aux communes les plus
touchées en fonction de critères actuellement à l’étude.
Dans le cadre des aides de l’État, Anne Chain, Sénatrice, et moi-même,
avons demandé à l’État d’inscrire une ligne budgétaire 2019 consacrée à la
réfection du réseau routier. Cette demande a reçu l’approbation des services
de la préfecture et de nos collègues élus.
Les ateliers sportifs ont par ailleurs rencontré un vif succès : plus de
270 stages hebdomadaires ont été réservés et malgré les inondations, plus
de 18 000 visiteurs ont fréquenté la piscine intercommunale.
Pour la rentrée nous avons plusieurs projets pour améliorer la vie dans un
territoire rural :
Les transports et les mobilités
Un projet en plusieurs étapes : l’objectif est de renforcer le maillage et
la fréquence des transports, pour faciliter l’usage du transport en commun
vers les gares, avec une amplitude horaire beaucoup plus importante.
Un document spécifique vous fournira toutes les explications courant
octobre 2018.
La petite enfance
Dans quelques semaines, le nouveau bâtiment construit par la CC2M sera
terminé sur le site de La Ferté-Gaucher. Constitué d’un Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) et d’un multi-accueil, ce bâtiment permettra une
meilleure irrigation du terrain. Cela sous-entend la mise en place d’une
nouvelle politique de la petite enfance entre les 5 ALSH du territoire, avec
le souci d’une meilleure équité pour toutes les familles.
Il s’agit de deux exemples parmi les services que la CC2M veut apporter
à ses habitants.
On peut également citer les projets suivants :
- Maison de santé à La Ferté-Gaucher au printemps 2019.
- Le remplacement de la base de canoë-kayak de Verdelot.
- La réfection du gymnase de Villeneuve-sur-Bellot.
Ces services sont adaptés à la particularité majeure de notre territoire
qu’est la RURALITÉ ; notre territoire est vaste avec ses 31 communes dont
la population moyenne est de 870 habitants très souvent sans commerce
et sans transport en commun.
Tous ces éléments constituant une partie des choix de vos élus, sont mis
en musique par une équipe de 41 collaboratrices et collaborateurs dévoués
et attentifs.
Toutes et tous, essayons de répondre au mieux à vos attentes.
José Dervin
Maire de La Trétoire.
Président de la CC2M.
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TRANSPORT I

Du nouveau sur la ligne
Seine-et-Marne Express 01
Transdev Darche Gros

Dans le cadre de sa politique de transport,
la CC2M travaille actuellement avec
Île-de-France Mobilités, le Conseil
départemental et Transdev Darche-Gros
dans le but de développer et d’améliorer
les moyens de transport présents sur
le territoire.
Depuis le 3 septembre 2018, l’offre de
transport a été largement renforcée sur
le tronçon Rebais – Coulommiers.

Renfort de l’offre
En effet, les voyageurs disposent désormais du lundi au vendredi d’une navette
toutes les demi-heures en heures de
pointes et toutes les heures en heures
creuses, soit un triplement de l’offre
(de 7 à 21 allers/retours).
Le samedi bénéficie également d’un léger
renfort : la nouvelle offre se compose
de 9 allers/retours contre 4 allers et
6 retours à l’origine.
Enfin, nouveauté : 3 allers/retours entre
Coulommiers et Rebais seront proposés
les dimanches.

Nouveaux itinéraires
et points d’arrêt
Un nouvel itinéraire est adopté sur
la commune de Rebais, les arrêts
« Mairie » et « Promenade du Nord »
sont supprimés dans les deux sens
de circulation.
L’arrêt « Giblois/Curie » sera dorénavant
desservi uniquement dans le sens aller
(Rebais - Coulommiers) tandis que l’arrêt
« Général de Gaulle » sera uniquement
desservi dans le sens retour.
Un nouveau point d’arrêt, « Covoiturage »,
situé à proximité de l’aire de covoiturage est créé et sera desservi dans les
deux sens de circulation. Il favorisera
le développement de l’intermodalité
(voiture/transports en commun) sur
le secteur en garantissant aux automobilistes un stationnement à proximité
du point d’arrêt.
Ce nouvel itinéraire présentera l’avantage de supprimer la circulation de la
ligne dans le centre-ville de Rebais et
donc l’amélioration de la sécurité, tant
des usagers que des piétons, tout en
renforçant le caractère express de la ligne.

Des modifications ont également été
apportées sur Saint-Denis-lès-Rebais,
les arrêts « Chantareine » et « les Pleux »
ayant été remplacés par un unique point
d’arrêt plus central et plus sécurisé :
Mazagran.
Ces ajustements représentent indéniablement une évolution majeure face
aux problèmes de mobilité observés
sur le secteur.

Informations et contact :
Transdev Darche Gros
24 bd de la Marne - 77120 Coulommiers
01 64 04 15 22 - www.transdev-idf.com
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Mobilité
TRANSPORT POUR TOUS I

Le transport à la demande (TAD)
un service qui s’adresse à tous !
Charlotte Vié - Chargée de mission Développement local

Bon à savoir : le transport à la demande
est un service permettant la mobilité et
qui s’adresse à tous !

Petite piqûre de rappel… : Le service
de transport Proxibus, mis en place par
la CC2M en partenariat avec Île-de-France
Mobilités, le Département de Seine-etMarne et la société de transport Transdev
Darche Gros, sillonne à la demande le
territoire des 2 Morin. Fonctionnant
du lundi au samedi, les deux véhicules
de neuf places permettent à tous les
usagers de se rendre quotidiennement
en gare de Coulommiers ou de La
Ferté-sous-Jouarre, à différents horaires.
La modification des horaires mise en
place à la fin 2017 a en partie permis
de noter une augmentation significative
de la fréquentation du transport.

TRANSPORT SENIORS I

Modalités
de transport :
I Utilisation des titres habituels

I
I

de transport en Île-de-France :
ticket t+, carte d’abonnement
(Navigo, Imagin’R, Rubis...).
Possibilité d’achat d’un ticket
à bord du véhicule (2 euros).
L es usagers de moins de
14 ans doivent être
accompagnés d’une personne
majeure.

Information et réservation :
0 800 066 066 (appel gratuit
depuis un poste fixe).

Le transport à la personne (TAP)
« mobilité seniors »
Charlotte Vié - Chargée de mission Développement local

Ce moyen de transport gratuit est
à destination des personnes de plus de
70 ans qui souhaitent faire leurs courses
ou se rendre à des rendez-vous médicaux.
Un nouveau véhicule viendra remplacer
le véhicule actuel. Il est attendu pour le
troisième trimestre 2018.
Les réservations s’effectuent au
plus tard 48 h avant votre rendez-vous,
en appelant au 01 64 03 25 80.

I le journal des 2 Morin I
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FIBRE OPTIQUE I

Les prochains déploiements
Charlotte Vié - Chargée de mission Développement local

Cofinancé par l'État, la Région Île-deFrance, le Département de Seine-et-Marne
et la Communauté de Communes des
2 Morin, le programme de déploiement
de la fibre optique s'étale sur la période
2017 - 2021, sur le territoire des 2 Morin.

Environ 8 000 logements sont d’ores et
déjà éligibles à la fibre optique, dont plus
de 450 habitations raccordées, réparties
sur 22 communes du territoire.
Fin 2018, plus de 2 000 logements supplémentaires seront à leur tour éligibles,

sur les communes de Saint-Germainsous-Doue, Doue, le sud de Saint-Cyr-surMorin, La Trétoire, Villeneuve-sur-Bellot,
Montdauphin, Montolivet et Montenils.
La commercialisation est prévue pour
la fin de l’année 2018.

De nouveaux opérateurs arrivent
progressivement sur le territoire !
Les opérateurs Bouygues, SFR, Nordnet
et Coriolis arrivent sur le territoire de
la CC2M, en complément des autres
opérateurs déjà présents : Comcable,
Fibre Vidéo Futur, K-Net et Ozone.
Retrouvez ci-dessous, les contacts
des 8 opérateurs en capacité de vous
faire des offres internet à très haut débit :
www.bouyguestelecom.fr
www.comcable.fr / 09 69 360 120
www.coriolis.com / 09 70 71 55 55
www.k-net.fr / 09 72 350 350
www.lafibrevideofutur.com
09 70 25 26 27
www.nordnet.com / 3420
www.ozone.net / 0 973 01 1000
www.sfr.fr

Si vous êtes éligibles à la fibre, pour
connaître l'offre de ces nouveaux
opérateurs, n'hésitez pas à les consulter
directement.
D’autre part, ces derniers sont susceptibles de procéder à des démarchages
physiques ou téléphoniques.

Vous souhaitez
en savoir plus ?
Permanence les vendredis matin,
de 9h à 12h, à la Maison de
services au public, située 6 rue
Ernest Delbet à La Ferté-Gaucher.
Contact : Charlotte Vié au
01 64 20 54 72. Pour tester votre
éligibilité, rendez-vous sur le site
www.semafibre77.com ou au
0 969 390 777.
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Santé, service à la personne, social
SANTÉ I

Pôle santé intercommunal :
l’avancée des travaux

Charlotte Vié - Chargée de mission Développement local

La CC2M construit actuellement un
pôle santé à La Ferté-Gaucher (rue de
la Gloriette).

Celui-ci accueillera à partir d’avril 2019
des médecins généralistes et des
masseurs-kinésithérapeutes.

SERVICES I

La CC2M développe des actions
en faveur des seniors (à partir de 65 ans)
Germain Tanière - Vice-président en charge du social, santé et services à la personne ; Maire de Rebais

Une charte des solidarités a été signée
entre la Mutualité sociale agricole (MSA)
et la CC2M. La fiche d’identité du territoire
qui avait été élaborée pour les communes
de l’ex-CCBM a été complétée avec les
10 communes de l’ex-CCCB. Plusieurs
actions à destination des seniors ont été
programmées. Ces dernières ont pour but
d’accompagner les seniors et de favoriser
les bons comportements pour bien vieillir.

La 3ème action « ATOUTS SANTÉ SENIORS »
se traduit par une conférence intitulée
« Comment préserver son capital santé ? ».
Elle aura lieu le 11 octobre à 14h, à SaintMars-Vieux-Maisons. Le docteur Besse
abordera les thématiques suivantes :
« L’alimentation, le sommeil, l’activité
physique, le dépistage et la prévention
des maladies ».

SOCIAL I

Maison de services au public :

nouvelle permanence d’un organisme
Charlotte Vié - Chargée de mission Développement local

Depuis le mois de septembre 2018,
le Pôle Autonomie Territorial (PAT) tient
une permanence au sein de la Maison de
services au public à La Ferté-Gaucher,
le dernier vendredi de chaque mois,
de 9h à 12h, sans rendez-vous.
Le PAT a pour mission l’information,
l’orientation et l’accompagnement des
personnes en situation de handicap
(enfants et adultes), des personnes
âgées et de leurs aidants, mais
également de sécuriser, de fluidifier et

I le journal des 2 Morin I
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de coordonner les parcours de toute
personne présentant un risque ou une
perte d’autonomie.
Contact : 01 64 07 79 79 ou
à c o n t a c t @ p a t - c o u l o m m i e r s . f r.
Le dépliant de la Maison de services
au public est téléchargeable en ligne
sur le site Internet de la CC2M :
www.cc2morin.fr

Sport
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ACTIVITÉS I

Les semaines sportives
d’été : l’heure est au bilan !
William Lebel - Responsable du service des sports

Du 9 juillet au 10 août, la CC2M a
organisé pour la deuxième année les
semaines sportives d’été transpirantes !
Les vacances d’été, période postscolaire sont souvent propices à
l’ennui et à la sédentarisation pour
certains enfants et jeunes du territoire
n’ayant pas la possibilité de partir
en vacances. La CC2M a proposé
aux enfants du territoire âgés de
6 à 13 ans et aux jeunes âgés de 14
à 17 ans une alternative à l’ennui et
au manque d’activité physique. Sous
la direction du service des sports
et avec la participation du Musée
départemental de la Seine-et-Marne, les
enfants et jeunes du territoire se sont
initiés à différentes pratiques sportives
et culturelles durant 5 semaines.

Avec des programmes divers et variés,
différentes activités multisports et de

loisirs inédites ont été proposées :
slackline, archery tag, football américain,
sabre laser, accrobranches, etc., avec
en prime des sorties extérieures
hebdomadaires (piscine, kayak).
La qualité du dispositif d’encadrement
composé de Corentin SZMOTOLOCHA,
éducateur sportif à la CC2M, d’Anaïs
MARTINEAU, de Thomas MAHEU,
d ’A l e x a n d r e K U P R d u C o m i t é
départemental du sport en milieu
rural 77, de Maïwenn BOUCHAILLOU,
titulaire du BAFA et de Vincent
ROULEAU stagiaire BAFA a en grande
partie contribué à la réussite de ces
animations.
Le succès de ces semaines sportives
(participation en nette augmentation
par rapport à la saison dernière) et
l’enthousiasme des enfants et des
adolescents, permettent d’ores et
déjà d’envisager l’organisation de la
prochaine édition.
Retrouvez prochainement
le programme pour les ateliers sportifs
des vacances de Toussaint sur notre
site internet www.cc2morin.fr.

LOISIRS I

Piscine intercommunale :

retour sur une saison estivale
William Lebel - Responsable du service des sports

Durant son ouverture de mai
à septembre 2018, la piscine
intercommunale Ariel Mignard
située à Bellot a enregistré plus de
17 100 entrées. Ce bilan est d’autant
plus positif que les inondations du mois
de juin 2018 ont contraint l’équipe de
la CC2M à fermer la piscine durant le
mois entier.

Tout au long de l’été, l’association
Les Émouchets a par ailleurs assuré
l ’o r g a n i s a t i o n d e n o m b r e u s e s
animations.

École multisports
des 2 Morin :
du sport pour
les jeunes âgés
de 6 à 11 ans
toute l’année !
William Lebel - Responsable du service
des sports

En matière de sports, la CC2M
mène une politique ambitieuse
et volontaire. Le service des
sports de la Communauté de
Communes propose des activités
toute l’année pour les jeunes du
territoire.Ce dispositif d’animation se déroule du 18 septembre
2018 au 21 juin 2019 dans un
cadre périscolaire. Différents
types d'activités sont proposés par nos éducateurs sportifs
diplômés qui interviennent dans
les communes du territoire.
Inscription : au siège de la
CC2M, 1, rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher ou en
ligne sur www.cc2morin.fr.
Contact : Service des sports au
01 60 20 20 99 ou au 06 45 94 95
02 ou au 06 48 03 56 71
Tarif : 80€ par enfant et pour
l’année scolaire 2018-2019.
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Le Dossier

Le multi-accueil des 2 Morin :
une nouvelle structure
intercommunale au service
de la petite enfance

Laura Weigert - Coordinatrice des Services petite enfance

Depuis juillet 2017, la CC2M a lancé les
travaux du multi-accueil des 2 Morin
et de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement), rue Robert Legraverend
à La Ferté-Gaucher. La structure
multi-accueil qui ouvrira ses portes
le 5 novembre 2018, sera un lieu d'accueil
collectif destiné aux enfants en âge
préscolaire, dès deux mois et demi. Cette
ouverture marque ainsi la fermeture au
5 octobre 2018 de la halte-garderie,
anciennement située rue du Champ de
Foire à La Ferté-Gaucher.

À la différence de la halte-garderie qui
ne pouvait accueillir que 12 enfants par
jour et de manière occasionnelle, le multiaccueil des 2 Morin pourra accueillir
jusqu’à 33 enfants en accueil, à la fois
occasionnel et régulier.

Un multi-accueil,
de quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une structure qui peut proposer
un accueil du jeune enfant à partir de
deux mois et demi jusqu’à son entrée
à l’école.
La structure veille à la santé, à la sécurité,
au bien-être et au développement
des enfants qui lui sont confiés.

I le journal des 2 Morin I
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Le fonctionnement
du multi-accueil
Le multi-accueil des 2 Morin
est ouvert de 7h30 à 18h30,
du lundi au vendredi. Il sera fermé
3 semaines en période estivale,
une semaine en décembre,
une semaine en février et une
semaine pendant les vacances
de printemps.

Des modes
d’accueil différents
suivant les besoins

Elle concourt à l’intégration des
enfants accueillis, y compris les
enfants en situation de handicap ou
atteints d’une maladie chronique.
Elle participe à l’épanouissement et à
la socialisation des enfants par le jeu,
la découverte…
Elle accueille l’enfant et sa famille dans
le respect de leurs valeurs, dans un
objectif de mixité sociale et de cohérence
éducative.
Elle apporte son aide aux parents afin
que ceux-ci puissent concilier leur vie
professionnelle et leur vie familiale.
Les priorités sociales du multi-accueil
sont les suivantes :

I Répondre à un besoin de service de
proximité ;

I Répondre aux besoins particuliers des
familles de manière à lutter contre les
exclusions ;

I R enforcer les liens sociaux en

développant un lieu d’échange et de
mixité ;

I Inscrire la structure dans le tissu local
en identifiant et en développant les
partenariats.

Le multi-accueil regroupe à
la fois un accueil régulier, un
accueil occasionnel et un accueil
d'urgence.
I Un accueil régulier
contractualisé.
L’enfant est accueilli régulièrement sur une période prévisible
à l’année. Un contrat d’accueil
est signé entre l’établissement
et les parents pour organiser
la présence de l’enfant.
I Un accueil occasionnel.
L’enfant est accueilli ponctuellement en fonction des places
disponibles, sur réservation
ou non.
I Un accueil d’urgence.
Devant une rupture brutale d’un
mode de garde, un événement
exceptionnel personnel ou
professionnel, l’enfant peut
être accueilli en fonction des
places disponibles et suite à
la constitution complète d’un
dossier d’inscription.
L’établissement garantit par
ailleurs des places pour des
personnes engagées dans un
parcours d’insertion sociale et
professionnelle et/ou bénéficiaires
de prestations sociales, en accord
avec l’article 2324-1 du code
de la santé publique.

Le Dossier
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Des professionnels au service des tout-petits
Michelle Boncœur, Clémence Deloisy, Angela Alves De Muicy, Justine Alves De Muicy, Jennifer Gaudry et Tiphanie Rigault

Cette petite équipe va s’agrandir et continuera à accueillir
avec grand plaisir vos tout-petits !
Organigramme du Multi accueil des 2 Morin
Communauté de Communes des 2 Morin

Directrice infirmière
Directrice-adjointe éducatrice de jeunes enfants
Une équipe de professionnels pour l'accueil des enfants
5 auxiliaires de puériculture - 5 auxiliaires petite enfance

1

médecin

1

psychologue
vacataire

Un agent technique

I Un personnel encadrant : composé

d’une directrice infirmière, d’une directrice adjointe et d’une éducatrice
de jeunes enfants.

I Le personnel auprès des enfants :

composé d’auxiliaires de puériculture
et d’auxiliaires petite enfance.

Vous souhaitez en savoir
plus ? Contactez les services
du multi-accueil :
multiaccueil@cc2m.fr
Tél. : 0
 1 64 20 35 91
01 64 03 25 80
Le dossier d’inscription en
accueil régulier ou occasionnel
est téléchargeable en ligne sur
le site internet de la CC2M :
www.cc2morin.fr

I Quant à l’entretien des locaux, il est
confié à un agent d’entretien.

I Le personnel présent ponctuellement :

un médecin ainsi qu’une psychologue
interviennent également au sein de
l’établissement.

Unique sur le territoire :
un espace de type "snoezelen" !
Clémence Deloisy - Directrice adjointe du multi-accueil des 2 Morin

Développé dans les années 1970 par
deux jeunes Hollandais (Ad Verhuel et
J. Hulsegge), le terme "snoezelen" est
la contraction de snuffelen (renifler,

sentir) et de doezelen (somnoler), que
l'on pourrait traduire autour de la notion
d’exploration sensorielle et de détente
et plaisir.
Proposée depuis de nombreuses
années dans le cadre du handicap et
du polyhandicap, cette approche se
développe maintenant dans les secteurs
gérontologique, psychiatrique et de la
petite enfance.
Le "snoezelen" est une activité vécue
dans un espace spécialement aménagé,
éclairé d'une lumière tamisée, bercé d'une
musique douce, un espace dont le but

est de recréer une ambiance agréable.
On y fait appel aux cinq sens et cette
expérience crée une ambiance pensée
pour le bien-être et l’épanouissement
des enfants.
L’espace "snoezelen" du multi-accueil
des 2 Morin sera aménagé avec une
colonne à bulles, des fibres optiques,
un projecteur de disque à huile, un
poste de musique, un miroir, des balles
sensorielles… les tout-petits vont pouvoir
s’ouvrir à de nouvelles stimulations,
pour appréhender, explorer et découvrir
différemment.
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Petite enfance
L'ACTU DU RAM DES 2 MORIN I

La communication gestuelle, de quoi s’agit-il ?
Clémence Deloisy, Patricia Durand, Angélique Morel - RAM des 2 Morin

L’adulte ou le professionnel « signe »
certains mots clés en associant le
langage. Durant la période préverbale,
les tout-petits s’expriment souvent par
des gestes et arrivent à imiter certains
mots utilisés par l’adulte : « bravo »,
« les petites marionnettes »… La communication gestuelle associée à la parole
permet à l’enfant de pouvoir s’exprimer
sans frustration avant l’acquisition du

langage. Cet outil prend sa place dans
une démarche d’attention, d’observation
et de bienveillance. Il permet également
d’exprimer ses besoins, ses émotions,
de mieux comprendre le sens des mots,
de se sentir compris, de développer sa
motricité fine et globale…
Afin d’enrichir leur connaissance et leur
pratique, le RAM des 2 Morin a proposé
à 11 assistantes maternelles de passer
leur niveau 1 en langue des signes
français. Cette formation organisée par
l’intermédiaire d'Angélique Morel (RAM2)
se déroule cinq samedis en septembre et
en octobre. En parallèle, Patricia Durand
(RAM1) et plusieurs assistantes maternelles du secteur mettent en place une
chorale adaptée pour les jeunes enfants.

L'ACTU DU LAEP I

Lieu d'accueil enfants-parents Le Tilleul
de la CC2M : accueil et accompagnement
des familles de très jeunes enfants
Aude Lénik, Référente parentalité CC2M

« Comment vous parler de notre lieu et
de ce que vous pouvez y trouver pour
vous, parents et pour vos enfants ?
Le mieux est peut-être de laisser la parole
aux parents qui fréquentent le Tilleul ! ».

Témoignages… :
« J’attendais mon premier enfant et
je me posais beaucoup de questions,
"Est-ce que j’allais savoir faire". J’ai
rencontré d’autres parents, je les
ai vus faire avec leurs enfants… et
j’ai compris qu’on ne devenait pas
parent du jour au lendemain, que ça
prend du temps et qu’on peut être
accompagné aussi ! C’est important
pour moi, je suis rassurée. »
Maman de L.
« Je viens d’avoir un bébé et je me
sens souvent seule, un peu perdue
parfois… j’ai besoin de sortir de ma
bulle, alors je viens au Tilleul… »
Maman de P.
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« Je viens d’emménager sur le
territoire, je ne connais personne
et ma famille est loin, je voudrais
rencontrer d’autres personnes, c’est
pour ça que je viens… »
Maman de J.

Vous aussi, venez partager
un moment avec nous au Tilleul !
HORS VACANCES SCOLAIRES :
- Lundi et vendredi : Rebais, rue de
l’Arquebuse de 9h à 11h30
- Mardi : Villeneuve-sur-Bellot, 8 rue
Monflageol de 9h à 11h30
- J eudi : La Ferté-Gaucher, 1 rue
R. Legraverend de 9h à 11h30
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
- Lundi et mardi : Villeneuve-sur-Bellot,
8 rue Monflageol de 9h à 11h30
- Jeudi et vendredi : La Ferté-Gaucher,
1 rue R. Legraverend de 9h à 11h30

À noter
dans vos agendas !
Comme chaque année, les
services Petite enfance
organisent une semaine
dédiée aux tout-petits. Ateliers,
rencontres, conférence… seront
ainsi organisés les 3, 5 et 7
décembre 2018. Pour cette
nouvelle édition, le thème des
« émotions chez le jeune enfant »
sera mis à l’honneur.

Les prochaines
dates « Des Histoires
en Balade »
Aude Lenik - Référente parentalité

« Des Histoires en Balade »
est un temps convivial de lecture
pour les tout-petits et leurs
parents proposé gratuitement
par la CC2M, à l’ensemble des
familles du territoire.
Les prochains rendez-vous sont
les suivants :
I Jeudi 11 octobre 2018 à 17h30
« Petit à petit… », Centre de
loisirs de Villeneuve-sur-Bellot
I Mercredi 14 novembre 2018
à 10h « À la soupe ! », Salle
polyvalente La Payenne à
Choisy-en-Brie
I Mercredi 12 décembre 2018
à 10h « Autour du sapin… »,
Salle polyvalente de SaintBarthélémy

Développement économique
Tourisme
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EMPLOI I

Territoires d’une nouvelle

expérimentation

Thierry Bontour - Vice-président à la CC2M en charge du développement économique ;
Allan Perrochon - Directeur des services administratifs et des ressources humaines

Dans le cadre de la loi NOTRe, l’État et
la Région ont créé les bassins d’emploi.
Ainsi, la CC2M a intégré le bassin d’emploi
Est 77 (BE EST 77) qui est composé
de quatre autres intercommunalités
à savoir les Communautés de Communes du Provinois, du Val Briard,
de la Bassée-Montois et de la Brie-Nangissienne. Cette structure correspond
à un bassin d’emplois de 158 communes,
146 572 habitants et 8 619 entreprises.
Le bassin d’emploi Est 77 constitue une
expérimentation puisqu’il s’agit du seul
bassin d’emploi entièrement seine-et-marnais. Le BE EST 77 permettra d’accroître
les moyens financiers et humains alloués
à la CC2M pour mener des actions au
service des entreprises et de l’emploi.
Dans ce processus, Seine-et-Marne
Attractivité, agence créée par le Conseil

départemental de Seine-et-Marne, est
chargée d’accompagner les intercommunalités dans la mise en place d’un
plan d’actions adapté aux différentes
intercommunalités du BE EST 77. Ce
plan d’actions devra répondre aux enjeux
suivants :

I Valoriser le potentiel touristique du
territoire

I Améliorer l’accès de la population aux
futurs emplois

I R approcher l’offre et la demande
d’emploi dans les métiers en tension

I Améliorer la mobilité des demandeurs
d’emploi

I Structurer la politique de soutien à
l’entreprenariat

INONDATION I

Aide de la CC2M
aux communes
sinistrées par les
inondations du mois
de juin 2018
De nombreuses communes de
notre territoire ont été sinistrées
lors des intempéries de mai
et juin et doivent faire face à
des dépenses coûteuses. En
séance du 28 juin, le conseil
communautaire a fait le choix
d ’a t t r i b u e r u n e e n v e l o p p e
globale de 80 000 euros pour
venir en aide aux communes.
Le bureau communautaire a
récemment étudié les modalités
d’attribution de cette subvention
exceptionnelle à ces communes.

TOURISME I

Les 2 Morin, un territoire de choix
pour les projets !
Martin Berlemont - Directeur adjoint de Provins Tourisme

En effet, en 2017, les financements
européens ont permis la digitalisation de
l’offre des 2 Morin : tout le territoire pourra
progressivement bénéficier d’outils de
réservation en ligne et dans les offices de
tourisme. Plus au Nord, le GAL a permis
le financement d’une étude avant mise en
œuvre du projet de Maison des fromages
à Coulommiers.
Provins Tourisme, pilote de l’animation
du volet « tourisme » du groupement
d’action locale « Terres de Brie » (GAL),
a permis à de nombreux projets touristiques de voir le jour de 2017 à 2018, et
d’appeler des financements européens
avec le soutien de la Région pour mettre
en œuvre la politique touristique.

En 2018, tout le projet de territoire pour
les 2 Morin a bénéficié du soutien de
l’Europe de la Région : développement
du vélo, de la randonnée à cheval, ouverture de nouveaux bureaux… L’ambition
de Provins Tourisme est de faire des
2 Morin une authentique destination de
week-end pour les touristes franciliens

et internationaux, à proximité immédiate
des points d’attraction que sont Paris
et Marne-la-Vallée.
Plus au nord du département, le GAL
"Terres de Brie" a permis la création d’un
musée de l’archéologie à Touquin, le
développement d’une nouvelle boutique et
d’un nouveau parcours de visite à l’abbaye
de Jouarre, ainsi que l’émergence d’une
filière œnotouristique autour de Guérard
et des vins d’Île-de-France.
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Tourisme et patrimoine
TOURISME I

La saison 2018 à Ferra
Botanica :
un vent de fraîcheur
malgré la canicule !
Martin Berlemont - Directeur adjoint de Provins

de découvrir
la maison Mac Orlan
à Saint-Cyr-sur-Morin
Martin Berlemont - Directeur adjoint de Provins
Tourisme

Avec le concours du Musée départemental

Tourisme

Nouvelle communication, un marketing repensé, de nouvelles expériences
à la clé : le vélorail a bien changé !
Avec un très bon début de saison, Ferra
Botanica s’est révélé un endroit de choix
pour les amateurs de promenade nature.
La canicule de juillet, la coupe du monde
et le retour des destinations méditerranéennes ont malheureusement causé le
même tort à Ferra Botanica qu’à toutes
les autres activités de plein air. Le beau
temps en août et début septembre a
néanmoins permis de réaliser une très
bonne saison, appuyée par le développement des nouvelles activités autour
de l’Espace Naturel Sensible.

Bilan du festival
Traditions Terroirs
Christian Perrin - Provins Tourisme, antenne
de Rebais

Organisé par Provins Tourisme en partenariat avec la CC2M et la commune
de Montolivet, le festival Traditions
Terroirs s’est déroulé à Montolivet le
dimanche 19 août sous le soleil ! Près de
2 400 visiteurs se sont rendus au marché
campagnard, composé de 44 producteurs
et 10 artisans. 6 peintres de la région ont
par ailleurs exposé dans la salle des fêtes
de la commune.
Le repas du terroir a reçu 480 convives qui
ont profité des animations proposées par
les troupes de reconstitution historique
et les musiciens. Le grand spectacle de
l’après-midi avec près de 100 acteurs a
ravi petits et grands. Environ 200 bénévoles ont assuré la cuisine, le service,
le spectacle et le bon déroulement de
cette journée.

Une nouvelle façon
I le journal des 2 Morin I
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Carton plein
pour les nocturnes !

de la Seine-et-Marne, de la commune de
Saint-Cyr-sur-Morin, de Provins Tourisme
et de la compagnie Les Passeurs de l’Arche,
les visiteurs de la maison de l’Illustre se
voient proposer une toute nouvelle façon
de découvrir cet endroit à nul autre pareil.
Le temps d’une visite guidée qui a tout
d’une prouesse de théâtre, le spectateur
est invité à prendre part à une histoire
touchante, au cœur de la vie de l’écrivain.
La maison reprend vie !
Sur réservation uniquement,
jusqu’à 15 personnes, d’octobre à
décembre. Réservations auprès de
Provins Tourisme.

De toutes nouvelles
boutiques pour mettre
en valeur le terroir
des 2 Morin
Martin Berlemont - Directeur adjoint de Provins
Tourisme

Avec le concours et le soutien de ses
financeurs, Provins Tourisme a développé
2 boutiques sur le parcours du vélorail :
la première à l’office de tourisme de La
Ferté-Gaucher, la seconde en gare de
départ du vélorail. Là, tout invite le visiteur à prendre une pause en dégustant
un cidre frais, une bière locale, ou encore
à découvrir les saveurs des produits du
miel, à la rose, au coquelicot de Nemours…
Chacune des boutiques propose une
gamme de 250 produits pour la grande
majorité estampillés « Bienvenue à la
Ferme ».

Autre nouveauté, Ferra Botanica
a développé toute une gamme
d’événements proposant le
pédalage au crépuscule et un
repas animé. Le retour de nuit
sur le parcours du vélorail éclairé
par des centaines de bougies et
à la frontale, a contribué à faire
de ces soirées des événements
singuliers et tout à fait insolites
dans la région. Rendez-vous
début octobre pour l’événement
spécial « Railhoween » : montez
à bord d’un vélorail fantôme…
D’autres animations seront
proposées dans le courant de
l’hiver : des balades contées, des
randos nature et sans doute une
surprise pour Noël…
Informations : Provins
Tourisme www.provins.net

Les vélos électriques :
essai transformé !
Que ce soit pour se rendre de
La Ferté-Gaucher à la gare de
Trotignon dans le cadre du
vélorail, ou pour une simple
balade le long des 5 circuits
vélo à travers les 2 Morin, les
17 vélos électriques proposés à
la location par Provins Tourisme
ont rencontré un vif succès.
Fort d’un partenariat heureux
avec Univers Tout Terrain,
100 locations sont comptabilisées
sur la saison, pour un démarrage
début juillet… Et ça ne fait que
commencer !

Culture

À noter dans vos
agendas !
Anne Canon - Chargée
de communication et culture

I E n 2019, le Printemps des

I

L'ACTU I

La culture sur le territoire
des 2 Morin : une politique

ambitieuse

Dominique Lefebvre - Vice-président à la CC2M en charge de la culture et patrimoine

Une nouvelle année scolaire débute
et avec elle toutes les activités culturelles proposées par la CC2M, le musée
départemental de la Seine-et-Marne, les
associations et les communes. Depuis
la fusion des deux ex-Communautés de
Communes du cœur de Brie et de la Brie
des Morin en 2017, le partenariat culturel
n’a de cesse de se développer sur notre
territoire.

Les enjeux sont de taille. En effet, à
l’exception du musée, aucune structure
culturelle n’existe : pas de cinéma, pas
de centre culturel, pas de théâtre, pas de
médiathèque… Mais l’action de quelques
associations, la volonté de la CC2M,
et la reconnaissance du département
de Seine-et-Marne qui nous a proposé
de conclure un contrat triennal pour le
développement culturel, nous permettent
de relever le défi.
La CC2M a ainsi organisé plus de
110 actions depuis la fusion. En dehors
des grands événements comme le Printemps des poètes, Paroles de plantes, les
2 Morin en scène, les Concerts de poche,
de nombreuses interventions ont eu lieu
dans les écoles et les 3 collèges, dans
les maisons de retraite ou les diverses
structures qui accueillent nos aînés ;
ceci grâce à la présence de la compagnie de danse Nadine Beaulieu pendant
18 mois et aux ateliers de l’association
des Concerts de poche. Tous ces artistes
danseurs, musiciens ont été reçus avec
enthousiasme.

Une nouvelle école de musique a pris
son envol en 2017 : la Boîte à musiques.
Nous essayons d’aider au mieux à son
développement. Je ne voudrais pas oublier
ce qui est peut-être la plus ambitieuse de
nos initiatives : la programmation dans
quelques communes volontaires, de films
documentaires avec Écrans des mondes
de Michel Noll, cinéaste et producteur
résidant sur notre territoire.
Deux nouvelles actions cette année : aide
à la mise en réseau et à l’animation des
petites bibliothèques de nos villages et
programmation de spectacles vivants.

Le service culture
publie une nouvelle
brochure culturelle
Anne Canon - Chargée
de communication et culture

D u n o u ve a u p o u r
la rentrée : la CC2M
édite une toute nouvelle
brochure culturelle !
Couvrant dans
un premier temps
la période de septembre à décembre
2018, ce tout nouvel
outil concocté en partenariat avec
les associations du territoire, inclut
la programmation des spectacles et
sorties culturelles de votre territoire !
Retrouvez la programmation
sur www.cc2morin.fr, à l’accueil de
la CC2M (1, rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher), à l’accueil
de la Maison de services au public
et en mairie.

I

I

poètes se déroulera les weekends des 15, 16, 17 et 22,
23, 24 mars. Cette nouvelle
édition sera dédiée à la beauté.
Lectures, poésies, concerts,
musiques, dictées seront au
programme !
L a n o u v e l l e é d i t i o n d u
festival Paroles de plantes
se déroulera les 11 et
12 mai 2019 au parc Henri
Forgeard, à La Ferté-Gaucher.
Cette année, l’Inde sera mise
à l ’ h o n n e u r. A n i m a t i o n s ,
ateliers, expériences, art,
cinéma, musiques, spectacles,
dégustations, pour découvrir
les plantes sous toutes leurs
formes !
U n vendredi par mois, une
nouvelle séance de cinéma
documentaire "Ciné-Club
du Réel" vous est proposée
avec l’association Écrans des
mondes.
U n e n o u v e l l e s a i s o n
de spectacles vivants
commencera le 14 décembre
avec un théâtre musical pour
toute la famille : Jazzy Poppins !

Consultez toutes ces dates
au dos de ce journal !

Les Concerts de poche
Anne Canon - Chargée
de communication et culture

Le vendredi 12 octobre 2018 à 20h30,
La maison de retraite, l’Ehpad Saint Aile
de Rebais accueillera le 3ème Concert
de poche de l’année. Le violoniste
David Grimal interprètera des œuvres
de Bach. Deux nouvelles dates sont
prévues en 2019 : le 24 mars en clôture
du Printemps des poètes et la deuxième
en décembre !

Des artistes en territoire
Anne Canon - Chargée
de communication et culture

Fort de cette première expérience « des
artistes à la rencontre des habitants »
avec la compagnie de danse Nadine
Beaulieu, la CC2M programme la venue
d’une nouvelle résidence dès le mois
de janvier 2019 !
Informations complémentaires à venir
très prochainement...
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Votre territoire

LOCALITÉ I

Si on me contait... La Trétoire
Danielle Stéphan - Présidente de l’association patrimoniale de La Trétoire et de ses hameaux ; José Dervin - Maire de La Trétoire et président de la CC2M

Depuis l’article sur La Trétoire paru
dans l’ancienne revue de l’ex-Brie
des Morin en décembre 2013, un
certain nombre d’événements se sont
produits : notamment l’agrandissement
du territoire.

La population a continué à croître
régulièrement de 31% en 10 ans :
Nombre d'habitants

441

473

484

368
2008

2011

2015

2017 Année

S’il y a lieu de se réjouir de cette
progression, les explications sont
incertaines. D’autant plus qu’il n’y a
aucune action de type lotissement.
Il faut simplement constater une baisse
importante du nombre des résidences
secondaires et une stabilisation du
nombre d’enfants scolarisés.
La commune est composée d’un bourg
et de 9 hameaux ; elle a une superficie
de 9.28 km² sur une distance de plus
de 5 km dans le sens Est–Ouest.
La commune appartient à la Vallée du
Petit Morin (hameaux de La Forge et
Coton) en zone boisée classée NATURA
2000 et ZNIEFF et au plateau à vocation
agricole (vers Doue, Rebais et SaintLéger).
Elle n’est pas directement traversée
par les axes routiers principaux : pas
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de liaisons directes vers Coulommiers
La Ferté-sous-Jouarre - Château Thierry
La Ferté-Gaucher et Provins.

d’auto-entreprises dans des domaines
aussi variés que le conseil, l’expertise et
la formation.

Une autre particularité, La Trétoire
possède 2 hameaux communs avec
2 autres collectivités : Bois Baudry avec
la commune de Doue et Champlion avec
la commune d'Orly-sur-Morin.

Les associations sont sensiblement
les mêmes : une société de chasse
« Les renards », un club d’anciens aux
nombreuses activités, un comité des
fêtes « fêtes ensemble », une association
patrimoniale dont l’exposition de début
d’année a acquis au fur et à mesure
du temps une belle notoriété et tous les
2 ans avec nos collègues de Sablonnières,
un salon des métiers d’art en octobre.

D’un point de vue économique, le tissu
de la commune a beaucoup évolué :
le nombre d’exploitants agricoles et de
maraîchers baisse (départs à la retraite
et/ou cessation d’activité) et des artisans
se succèdent dans des métiers différents.
Notons par exemple l’arrivée d’un traiteur,
d’une vitrailliste, d’une jardinerie-vente de
végétaux et articles de décoration, d’une
entreprise d’élagage, etc.
La modification la plus importante
concerne la création d’un nombre

Est venue s’ajouter une association
culturelle : « La fraternité SaintColomban » dont le but est la sauvegarde,
la mise en valeur et l’entretien de l’église
Saint-Christophe.
Ainsi est, à ce jour, la commune de La
Trétoire.

Dans nos communes
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PROXIMITÉ I

Du nouveau dans nos communes !
Un graff artistique à
La Chapelle-Moutils !
Thierry Bontour - Maire de La Chapelle-Moutils
et Vice-président à la CC2M en charge
du développement économique

Du nouveau à l’école
maternelle de
Villeneuve-sur-Bellot
Jean-Claude Laplaige
Maire de Villeneuve-sur-Bellot

Dans la continuité des travaux de rénovation des bâtiments scolaires et après
avoir refait la cour de l'école primaire en
2017, la commune de Villeneuve-surBellot a rénové complètement à l'été
2018, la cour de l'école maternelle et de
ses abords. Ces investissements ont été
réalisés financièrement grâce, en partie,
à l'aide du Département (contrat FER), de
l'État (DETR) et une gestion rigoureuse
du budget communal.

La commune de La Chapelle-Moutils en
partenariat avec le Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne
(SDESM) a réalisé une fresque habillant
le transformateur électrique, situé rue
du relais de poste à Moutils. Pour cela,
elle a fait appel à Djemba Germain,
graffeur columérien qui, à la demande de
la commune, devait intégrer ce poste par
des images rappelant la nature. Placé
près de la mare, cette fresque dissimule
ce poste en béton. Une superbe réussite !
Bravo l'artiste et quelle belle idée !

À Verdelot : l’ancienne
épicerie du village
devient communale
Rémy Lemoine - Maire de Verdelot
et Vice-président à la CC2M en charge
de l’assainissement, eau, environnement
et traitement des déchets

Depuis le 1 er septembre, l’ancienne
épicerie du village est communale. Venez
y retrouver Abdel qui se fera un plaisir
de vous recevoir. Vous pouvez y laisser
vos suggestions afin d’améliorer ce lieu !
Nous comptons sur votre présence pour
que ce commerce de proximité perdure.

Bellot : suite
aux inondations,
la bibliothèque
a rouvert ses portes !
Christine Moreaux - Adjointe au maire de Bellot

À l’occasion de sa réouverture le samedi
29 septembre, la bibliothèque de Bellot a
organisé un atelier d'écriture permettant
une participation collective à un grand jeu
concours organisé par la région Île-deFrance : "Patrimoines en poésie" !

La Trétoire :
le monument
aux morts restauré
Danielle Stéphan - Présidente de l’association
patrimoniale de La Trétoire et de ses hameaux

Dans le cadre des commémorations
débutées dès 2014, soucieuse de préserver le patrimoine mémoriel de son
village, l’Association du patrimoine de La
Trétoire et ses hameaux s’est mobilisée
pour rassembler les fonds nécessaires à
la restauration du monument aux morts.
Grâce aux subventions de l’État, du
Souvenir français, des Anciens combattants de La vallée du Petit Morin et des
dons de particuliers, avec le soutien de
la municipalité, le monument aux morts,
avec le contrôle des Bâtiments de France,
vient de retrouver sa fierté et son objectif
de transmission humaine et historique.

Les rendez-vous au sein des 2 Morin
SOIRÉE BEAUJOLAIS
Jeudi 15 novembre à 19h30

Choisy-en-Brie

Contact : Mairie au 01 64 75 81 91
Samedi 17 novembre à 20h

Montolivet

Salle communale - Association Vie de Montolivet
Contact : 06 13 84 14 87
Samedi 24 novembre à 20h

Saint-Cyr-sur-Morin

Salle polyvalente - Contact : Mairie
au 01 60 23 80 24 ou 01 60 22 08 90

CULTURE
Jusqu’au 23 décembre

Exposition

Saint-Cyr-sur-Morin, musée départemental de la
Seine-et-Marne - exposition « L’indicible guerre
de Pierre Mac Orlan » - Contact : 01 60 24 46 00
D’octobre à décembre

Théâtre

Saint-Cyr-sur-Morin, musée départemental de
la Seine-et-Marne - visites théâtralisées de la
Maison Mac Orlan - "Les Marguerite de Mac
Orlan" et "Mac l'aventurier"
Contact : OTi Provins - 01 64 60 26 26
Vendredi 12 octobre à 20h30

Concert

Vendredi 9 novembre à 20h

Week-end des 20 et 21 octobre

Bellot, salle polyvalente - « La Baie de
l’Archange » - Écrans des mondes et
Communauté de Communes des 2 Morin
Contact : 01 64 03 25 80

Choisy-en-Brie, salle des fêtes
association ASS NEWS
Contact : Mme Kolodziej 06 07 73 91 34

Ciné-club du Réel

Salon de la femme et du bien-être

Samedi 10 novembre

Salon des loisirs créatifs

Spectacle
Saint-Cyr-sur-Morin, salle polyvalente - « Lettres
à Adèle » de Sabine Richard - Contact : Mairie au
01 60 23 80 24
Mercredi 14 novembre à 15h

Spectacle

Sablonnières, ferme du Domaine - « Le Bal
des baleines » spectacle théâtral jeune public
association la Chanterelle
Contact : 06 16 10 50 51
Vendredi 16 novembre à 19h30

Spectacle théâtral

Samedi 13 octobre à 20h30

Poésies et mélodies

Verdelot, salon musical de l’Épinoche - Claude
Debussy « Poésies et mélodies » - association
Scène aux chants - Contact : 06 85 84 12 26
Week-end des 13 et 14 octobre

Salon

Sablonnières, ferme du Domaine - salon
des métiers d’art - associations du Patrimoine
de La Trétoire et ses hameaux, Art et patrimoine
de Sablonnières
Mercredi 17 octobre à 15h

Spectacle
Sablonnières, ferme du Domaine - « Tic Tac
à Fables » spectacle théâtral jeune public
association la Chanterelle
Contact : 06 16 10 50 51

Choisy-en-Brie, salle des fêtes - association ASS
NEWS - Contact : Mme Kolodziej 06 07 73 91 34
Dimanche 25 novembre

Brock’livres

La Trétoire, salle polyvalente - association
du Patrimoine de la Trétoire et de ses hameaux
Contact : 01 64 20 94 09

HALLOWEEN
Mercredi 31 octobre et week-end
des 3 et 4 novembre

« Railhoween »

Verdelot, salle Albert Camus - spectacle
"Irrésistible" - association la Chanterelle
Contact : 06 16 10 50 51

Trotignon Lescherolles, sur le parcours de Ferra
Botanica - OTi Provins - Contact : OTI bureau La
Ferté-Gaucher : 01 64 04 06 68

Dimanche 25 novembre à 15h

Jeudi 25 et vendredi 26 octobre

Saint-Cyr-sur-Morin, musée départemental
de la Seine-et-Marne - « Le petit cabaret des
gueules cassées » - Contact : 01 60 24 46 00

Saint-Cyr-sur-Morin, musée départemental de
la Seine-et-Marne - jeudi 25 octobre à 16h30 :
spectacle "Garou Croquetout"
Vendredi 26 octobre : journée en compagnie des
araignées » - Contact : 01 60 24 46 00

Spectacle

Vendredi 7 décembre à 20h

Ciné-club du Réel

Rebais, maison de retraite, chapelle de l’Ehpad
Saint Aile - les Concerts de poche
Contact : 01 60 71 69 35

Week-end des 3 et 4 novembre

Épouvante dans la nature

NOËL

Sablonnières, ferme du Domaine - « À l’ombre
du mur » - Écrans des mondes et Communauté
de Communes des 2 Morin
Contact : 01 64 03 25 80
Vendredi 14 décembre à 20h30

Spectacle musical

Du 24 novembre au 22 décembre

Fééries de Noël

Verdelot, jardin le Point du jour
Contact : 01 64 04 85 54
Dimanche 2 décembre

La Ferté-Gaucher, salle Henri Forgeard - « Jazzy
Poppins » - Communauté de Communes
des 2 Morin - Contact : 01 64 03 25 80

Marché de Noël

SALONS /FOIRES

Saint-Cyr-sur-Morin, salle polyvalente
Contact : Mairie au 01 60 23 80 24
ou 01 60 22 08 90

Week-end des 13 et 14 octobre

Dimanche 9 décembre

Choisy-en-Brie
Contact : Mairie au 01 64 75 81 91

La Ferté-Gaucher, halle aux Veaux
Contact : Ferté Initiatives Animations

Samedi 13 octobre

Week-end des 8 et 9 décembre

La Ferté-Gaucher, halle aux Veaux
association ASS NEWS
Contact : Mme Kolodziej 06 07 73 91 34

Choisy-en-Brie, salle polyvalente de La Payenne
Contact : Mairie au 01 64 75 81 91

Salon des saveurs

Marché de Noël

Marché de Noël

Salon du vintage

Samedi 3 novembre à 20h

Concert
Verdelot, jardin le Point du jour - « Helvète on the
ground » - Contact : 01 64 04 85 54

Nous joindre…
Siège social de la CC2M
1, rue Robert Legraverend - 77320 La Ferté-Gaucher
Tél. : 01 64 65 21 51
accueil@cc2m.fr
Site internet : www.cc2morin.fr
Pour recevoir toutes les actus de la CC2M, abonnez-vous
à la newsletter : http://www.cc2morin.fr/newsletter
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