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I Édito
Madame, Monsieur,
Une page se tourne dans l’histoire de notre Communauté de Communes
avec l’installation du nouveau conseil communautaire le 16 juillet 2020.
Le renouvellement est marqué au sein de notre assemblée avec
un tiers de nouveaux élus, des maires pour près de la moitié,
et 7 membres siégeant pour la première fois au sein de l’exécutif.
J’ai le plaisir de présider le bureau du conseil communautaire et d’œuvrer,
avec mes collègues, à la destinée de notre collectivité. Je réitère
mon engagement pour conserver l’identité rurale de cette dernière,
la rendre plus attractive, corriger ses faiblesses et mettre en valeur
ses atouts.
À ceux qui s’interrogent sur l’intérêt d’une intercommunalité, il faut juste
expliquer que sans une telle structure, nos habitants n’auraient certainement
pas tous les services ou équipements que les communes n’ont pas
les moyens de créer ou de financer et qui ont été mis en place depuis
ces quelques années dans les domaines du social, de la santé, du sport,
de la culture, du tourisme… C’est également notre collectivité qui permet
à plusieurs communes d’offrir des services mutualisés tels que l’instruction
des actes d’urbanisme, qui finance les travaux de sécurité incendie,
la mise en conformité de l’assainissement ou qui mène une politique
d’animation et de valorisation du territoire en matière de culture et de
tourisme. Elle finance également près d’une quarantaine d’associations
qui œuvrent pour nos concitoyens. Sans oublier le concours décisif
de notre intercommunalité dans de grands projets structurants comme
le déploiement de la fibre optique, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
ou la création d’une offre de transport pour chacun. Les missions de
notre Communauté de Communes ont évolué au cours de ces années.
Son implication est maintenant quotidienne dans la vie de nos concitoyens.
Les objectifs ambitieux que nous nous fixons sont de développer notre
territoire, lui donner des structures et services dont chacun a besoin,
notamment dans les domaines de l’enfance, de la culture, du sport
et du social. Nos priorités sont celles d’agir pour le Développement
Économique créateur d’emplois, les Transports pour désenclaver notre
territoire, la Santé afin de réduire la désertification médicale, la Proximité
pour rapprocher les concitoyens des centres de décision. Tout cela, dans
une gestion budgétaire maîtrisée, raisonnée et prospective.
Une intercommunalité, c’est un territoire. Il implique que nous puissions
contribuer au renforcement d’un sentiment naturel d’appartenance
à ce territoire. Cela passe obligatoirement par la mise en place
de politiques homogènes à l’échelle de la Communauté de Communes,
dans lesquelles la totalité des habitants pourra se retrouver.
L’innovation aura toute sa place dans les actions mises en œuvre pour
réaliser ces objectifs. Elle permettra d’améliorer l’attractivité
de notre territoire et lui donnera de la cohérence.
Cette nouvelle mandature sera l’occasion
de relever ces nombreux défis.

Jean-François Delesalle
Maire de Doue
Président de la Communauté
de Communes des 2 Morin.
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I L'actu de la CC2M
I RÉOUVERTURES I

I ÉVÉNEMENT I

De nouveaux
équipements sportifs

Semaine de la petite enfance : le prochain grand
rendez-vous de la petite enfance est en octobre 2020 !

Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture

GYMNASE À VILLENEUVE-SUR-BELLOT :
OUVERTURE PRÉVUE EN NOVEMBRE 2020 !
Les élus de la CC2M ont décidé de réhabiliter ce gymnase pour accueillir dans de
meilleures conditions les collégiens et les
clubs sportifs. Lancés en octobre 2019, les
travaux du gymnase seront terminés pour une
ouverture au retour des vacances scolaires
de la Toussaint. Toutes les activités scolaires
et associatives pourront ainsi reprendre à
partir du 2 novembre 2020 (date à confirmer
prochainement). Un planning des activités
sera alors mis en place.

Semaine de la

petite enfance
organisée par les services petite enfance de la Communauté de
Communes des 2 Morin & leurs partenaires

E X P L O RO N S L A N AT

URE

Du VENDREDI 2 au
SAMEDI 10 octobre 2020

Découvertes sensorielles
conférence sur l’alimentation

BASE DE CANOË-KAYAK À VERDELOT :
LES TRAVAUX SE TERMINENT

des livres et des histoires

L’ancienne base située à proximité directe
de la mairie a ainsi été déplacée au lieu-dit
La Couarde à Verdelot. L’objectif de cette
nouvelle construction est de proposer
un accueil de qualité favorisant le maintien
et le développement des loisirs aquatiques.
La nouvelle base de canoë-kayak sera très
prochainement opérationnelle.
Pour plus d’informations concernant ces
équipements sportifs, contactez le service
des sports de la CC2M :
I Téléphone
01 64 20 54 72

TUIT
GRA

Multi Accueil des 2 Morin

Des histoires
en balade

I Communauté de Communes des 2 Morin I
I accueil@cc2m.fr I www.cc2morin.fr

01 64 03 25 80

I Mail
sports@cc2m.fr
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I Tourisme
I DÉVELOPPEMENT I
Vous avez dit
« Tourisme vert » ?
Dominique FRICHET
Vice-présidente en charge du tourisme,
du tourisme vert et de la promotion du territoire

Le tourisme figure hélas parmi les secteurs
les plus impactés par la COVID-19. Finies
les foules qui arrivent par millions du monde
entier pour visiter Paris, les châteaux de
la Loire ou encore la Côte d’Azur ! Avec de
nouveaux cas recensés quotidiennement,
l’épidémie empêche le redéploiement
du tourisme de masse.
Selon Jean-Michel Blanc, enseignant à l’Institut de Recherche et d’Études Supérieures du
Tourisme (IREST) à Paris, « l’objectif d’attirer
toujours plus de visiteurs a probablement vécu
au profit de critères plus qualitatifs, comme
la longueur des séjours et l’insertion dans
l’écosystème local ».
C’est précisément cette vision que le Parisien
du 15 août dernier traduit par ses gros titres :
« À Disneyland, les visiteurs tardent encore à
venir » et puis « Vacances : vive la campagne ! ».
Ainsi, nous apprenons qu’en privilégiant
des destinations « vertes », les touristes
recherchent le dépaysement et la détente
au plus près de chez eux. Qui n’a pas vu cet
été des reportages télévisés sur telle ville
vantant son patrimoine et sa gastronomie,
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sur des hébergements atypiques comme
des cabanes dans les arbres, ou encore sur
la montagne qui a attiré les foules ? Tout
ceci nous révèle que notre territoire a sa
carte à jouer puisque, tout en étant proche
de Paris, il peut séduire les citadins qui ont
soif de nature et qui désirent pratiquer le
cyclotourisme, le canoë-kayak, la randonnée
pédestre ou équestre et d’autres sports,
tout en découvrant la richesse de notre
patrimoine.
Pour cela, la CC2M a tout intérêt à développer
le tourisme vert en se « reconnectant » aux
villes les plus proches grâce aux anciennes
voies ferrées converties en pistes cyclables,
en entretenant et en améliorant la signalétique des chemins de randonnée et en
développant l’offre d’hébergement. Saluons
ici les nombreux porteurs de projets de notre
territoire qui n’ont pas attendu la COVID-19
pour comprendre que le tourisme doit devenir
plus vertueux : avec des hébergements
destinés aux cavaliers, aux cyclotouristes et
aux campeurs, ils favoriseront un mode de
déplacement moins agressif et cela tombe
bien puisque, comme l’écrit le Parisien du
22 août, notre planète a, elle aussi, besoin
de se mettre au vert car c’est précisément
depuis ce jour-là que l’humanité a consommé
les ressources terrestres produites en une
année. Vive le tourisme vert !

I Petite enfance | Enfance
I RENTRÉE I
La rentrée des services
petite enfance et enfance
Charlotte DOUY
Coordinatrice enfance et responsable adjointe
des services petite enfance et enfance

Pour cette rentrée, des professionnels sont
venus rejoindre notre équipe, nous leur
souhaitons la bienvenue !

LE MULTI-ACCUEIL DES 2 MORIN A ROUVERT
SES PORTES APRÈS SA FERMETURE
ANNUELLE ESTIVALE

Renseignements : Multi-accueil des 2 Morin
I Adresse
1 bis, rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher

Un protocole d’accueil a été mis en place
pour accueillir les enfants et leur famille
dans le respect des mesures sanitaires
gouvernementales. Vous pouvez vous le procurer
au Multi-accueil des 2 Morin.

I Téléphone
01 64 20 35 91
I Mail
multiaccueil@cc2m.fr

DU CÔTÉ DU RAM DES 2 MORIN…
Les ateliers du Relais assistant-e(s) maternel-le(s) ont redémarré depuis le 7 septembre
2020 dans le respect des gestes barrières.
Pour leur bon déroulement, une charte
d’accueil a été mise en place (masques
obligatoires, nombre limité de personnes
au sein des ateliers…).
Vous êtes assistant-e maternel-le et souhaitez
participer aux ateliers avec les bambins
que vous gardez ?

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ À VOTRE ÉCOUTE !

LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT (ALSH)

Les accueils du Lieu d’Accueil EnfantsParents (LAEP) ont repris le 7 septembre
dans le respect des mesures sanitaires.
Le nombre de personnes étant dorénavant
limité, il est demandé aux familles de contacter
Aude Lénik au 07 85 19 69 02 avant de
se déplacer. Retrouvez les prochains
rendez-vous au dos de ce journal.

Les ALSH des 2 Morin accueillent vos enfants
les mercredis et les vacances scolaires dans
le respect du nouveau protocole du ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports applicable depuis la rentrée
de septembre 2020. De nouveaux animateurs sont venus compléter nos équipes
et nous leur souhaitons la bienvenue !
ALSH DE REBAIS

RAM NORD (SECTEUR DE REBAIS)
Patricia Durand

Ouvert de 7h à 19h (fermeture du 21 au
25 décembre 2020). Inscriptions et renseignements auprès de Barbara Ouin, directrice :

I Téléphone
06 47 03 44 40

I Téléphone
01 64 65 81 40

I Mail
ram@cc2m.fr

I Mail
alsh.rebais@cc2m.fr

RAM SUD (SECTEUR DE LA FERTÉ-GAUCHER)
Michelle Boncœur

ALSH DE SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE

I Téléphone
06 15 52 19 20
I Mail
ram3@cc2m.fr

Saint Ouen
sur Morin
Saint Cyr
sur Morin

Ouvert de 7h30 à 19h (fermeture du 21
décembre 2020 au 1er janvier 2021).
Inscriptions et renseignements auprès
de Marie-Cécile Le Franc, directrice :

Hondevilliers

Orly
sur Morin

Boitron

I Téléphone
09 66 01 44 86

Verdelot
Sablonnières
La Trétoire

Doue

Villeneuve
sur Bellot
Rebais
Montdauphin
Saint Germain
sous Doue

Saint Denis
les Rebais

Saint Léger
Montenils

Bellot
Montolivet

Saint Rémy
de la Vanne
Saint Barthélémy
Jouy sur Morin
Saint Siméon

Secteurs

Lieux d’ateliers

RAM 1

RAM 1

RAM 3

RAM 3

RAM 2

Saint Martin
des Champs

Fermeturetemporaire

Meilleray
La Chapelle
Moutils

La Ferté-Gaucher
Choisy-en-Brie

Lescherolles
Chartronges

I Mail
alsh.stgermaindoue@cc2m.fr
ALSH DE VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Ouvert de 7h à 19h (fermeture du 21 au
25 décembre 2020). Inscriptions et renseignements auprès de Pierre-Alexis Griffaut,
directeur :
I Téléphone
09 60 53 95 14

Saint Mars Vieux Maisons
Leudon en Brie

I Mail
alsh.villeneuvesurbellot@cc2m.fr
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Le dossier
VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 2 MORIN
I FOCUS
• Développement et aménagement de l'espace
• La Communauté de Communes des 2 Morin :
quelle organisation ?

P.6

I STRATÉGIE
P.7 - P.10
• Les grandes orientations et projets de territoire
• Aménagement du territoire et communication
institutionnelle
• Finances

• Marchés publics
• Développement économique et numérique
• Tourisme, tourisme vert et promotion du territoire
• Eau et assainissement
• Santé et social
• Transports, matériels, parc de véhicules et défense
incendie
• Petite enfance, enfance et jeunesse
• Culture, animation et patrimoine
• Politiques sportives et équipements sportifs

I FOCUS I
DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE
Créée au 1er janvier 2017, la CC2M associe
31 communes membres au sein d’un espace
de solidarité, dans l’objectif d’élaborer un
projet commun de développement et d’aménagement de l’espace :
favoriser le développement économique
afin de maintenir et développer l’emploi
sur le territoire ;
créer et renforcer l’identité territoriale de la
Communauté de Communes en s’appuyant
sur son caractère rural ;
favoriser et améliorer l’accès de l’ensemble
des habitants aux services et équipements
du territoire intercommunal ;
6

préserver et mettre en valeur l’environnement
et le cadre de vie ;
faciliter la mutualisation des moyens
humains et matériels des communes
membres afin de rationaliser l’organisation territoriale.

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES: QUELLE
ORGANISATION ?
Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture

Le travail de la Communauté de Communes
des 2 Morin se partage en commissions
thématiques qui travaillent sur les projets
relevant de leur spécialité avant de les
proposer au Bureau, puis au conseil
communautaire. Cette organisation permet

la participation active de tous les élus
et la confrontation des idées amenant
à l’élaboration de projets riches et ambitieux
au service des habitants.
Les commissions s’entourent de partenaires
communaux, intercommunaux ou associatifs
dans le but de faire vivre le territoire en le
fédérant autour d’un projet de territoire global.
La CC2M est représentée par son Président
et par des Vice-présidents, chacun en charge
d’une compétence.

I STRATÉGIE I
Thierry BO
t.bontour@ccNTOUR
2m
.fr

LES GRANDES
ORIENTATIONS
ET PROJETS
DE TERRITOIRE
La CC2M entre dans une phase de transition
en termes de stratégie et de financement.
L’élaboration d’un nouveau projet de territoire lui permettra de se porter candidate
auprès des partenaires financiers (État,
Région, Département) et de répondre
aux appels à projets dans le cadre
de la nouvelle programmation du Contrat
Plan État-Région, du Contrat de Ruralité,
du Contrat Intercommunal Départemental
(CID) ou des fonds européens.

François
Jean-j.delesalleDELESAL
@cc
2m LE
.fr

Le bureau d’études STRATEAL accompagne la CC2M dans l’élaboration de son
Projet de Territoire. Les élus souhaitent tirer
profit d’un début de mandat pour établir
un diagnostic global du territoire et ainsi
disposer d’une base solide et accessible
pour construire leur projet de territoire
et définir le cadre de sa mise en œuvre
pour la période 2020-2026.
Ma
ire
er
de L 1 vice-président,
a Cha
pelle-Moutils

FINANCES
L’année est marquée par une crise
sanitaire inédite dont les conséquences
économiques et sociales sont et seront encore
particulièrement dures pour les entreprises
privées ainsi que pour les collectivités
territoriales et au moins pour les 3 prochaines
années.

communaux et intercommunaux débuteront
d’ici fin 2020, pour élaborer la phase 2 du PLUi.
Cette phase qui doit aboutir au début de
l’automne 2021, concernera le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
qui fixera les orientations de développement
des communes du territoire pour les 10 à
15 années à venir.
La communication institutionnelle : informer
au mieux la population

Président,
Maire de Doue

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
ET COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) : des étapes clés
L’élaboration du PLUi de la CC2M se déroule en
plusieurs étapes encadrées par la législation.
Après la phase de rédaction et de présentation du diagnostic, les constats ainsi établis
dégageront les enjeux pour le territoire.
Ce diagnostic finalisé fin septembre 2020
est transmis à l’ensemble des communes.
Des réunions thématiques, des commissions
d’urbanisme et des présentations aux élus

Plusieurs objectifs sont fixés afin d’améliorer
la visibilité de la CC2M auprès des administrés
et des partenaires. Le logo de la CC2M est
actuellement apposé sur les bâtiments
et équipements qu’elle gère.

Dans ce contexte, il nous faut élaborer
un budget global de fonctionnement et
d’investissement, qui cette année encore,
nécessitera un redoublement d’efforts
de l’ensemble des acteurs pour contribuer
au maintien de l’équilibre des comptes
de la CC2M, tout en menant à bien les actions
et projets engagés.

MARCHÉS PUBLICS
Missions auparavant accomplies par
chaque service, le service support en charge
« des marchés publics » sera créé, à compter
du 1er janvier 2021, et aura pour mission
d’assister, de conseiller et de préparer
ces dossiers pour chacun d’eux.

Dès le début de l’année 2021, un nouveau
site Internet sera en ligne. Plus intuitif avec
des espaces personnalisés, ce futur site
sera accessible à tous et deviendra la vitrine
de la Communauté de Communes.
La CC2M sera par ailleurs reconnaissable par
tous les visiteurs grâce à une signalétique
aux portes d’entrée du territoire.
La visibilité de la CC2M passe aussi par la
diffusion de guides : guide de l’enfance et
petite enfance, guide des sports, guide des
services communautaires, brochure culturelle…
Ces outils, à conserver !, permettront aux
administrés de s’informer, de bénéficier d’une
communication ciblée, détaillée et organisée.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET NUMÉRIQUE
Création d’une cellule de développement
économique
Face à la désertification économique du
territoire, la CC2M prévoit la création d’une
cellule de développement économique.
Véritable porte d’entrée pour les entreprises,
cette cellule favorisera leur mise en réseau,
la gestion d’un observatoire ayant comme
mission l’analyse et le suivi de l’évolution
économique, notamment :
le recensement du foncier disponible pour
les entreprises,
l’aide au maintien des entreprises actuelles,
la recherche de nouvelles entreprises.
Des espaces de travail partagés et collaboratifs appelés « tiers-lieux »
En matière de développement économique, la
CC2M encourage la réalisation de tiers-lieux
organisés en un réseau à l’horizon 2022.
Ces lieux de travail favoriseront la créativité
entre les différents acteurs économiques et
la flexibilité des activités entrepreneuriales.
Ils permettent aux actifs, aux étudiants, aux
professionnels, etc., de travailler à distance
(télétravail), de se former, à proximité de leur
domicile et dans le même confort, dans
des lieux équipés en outils numériques.
La création du tiers-lieu répond à plusieurs
enjeux :
besoin de nouveaux espaces de travail,
enjeu de mobilité : réduire les déplacements
pendulaires, désengorger les transports, etc.,
enjeu économique et social : un espace
de travail propice aux collaborations
professionnelles encourageant le maintien
de l’activité économique locale et renforçant
les dynamiques entrepreneuriales,
enjeu de lutte contre la fracture numérique
en zone rurale.
Ces tiers-lieux seront installés dans des locaux
au sein de plusieurs communes du territoire.

le déploiement de la fibre, débuté il y a
maintenant 5 ans. Aujourd’hui encore,
quelques zones blanches restent à couvrir.
Michael ROU
S
m.rousseau@cc2SEAU
m.f
r

Ma 2 e vic
e-président,
ire d
e Jouy-sur-Morin

TOURISME, TOURISME
VERT ET PROMOTION
DU TERRITOIRE
La compétence du tourisme est déléguée
à l’Office de Tourisme intercommunautaire
Provins Tourisme, entre Bassée, Montois
et Morin (OTi).
Une convention d’objectifs lie la CC2M et
l’OTi. Il est nécessaire de la faire évoluer
pour qu'elle soit reconduite pour une durée
de 3 ans.
La CC2M prévoit également le développement du Tourisme Vert, avec la création
de pistes de circulation douce (circuits de
randonnées, pistes cyclables) et l’amélioration de l’hébergement de groupe, etc.
Enjeu fort également : mise en valeur des
Vallées du Petit et du Grand Morin.
La valorisation du patrimoine fait aussi
partie des projets.
Enfin, l’essor touristique s'inscrit dans la
continuité des actions mises en place dans
le cadre de la création du Parc naturel
régional Brie et 2 Morin.
Dominique FR
d.frichet@c ICHE
c2m T
.fr

Pôle de loisirs mécaniques Aérosphalte
Le développement de l’Aérosphalte, situé
sur l’emplacement de l’Aérodrome à
La Ferté-Gaucher, constitue l’un des objectifs
avec la recherche de nouvelles activités.
Fibre optique
Concernant le domaine du numérique,
la CC2M s’est donné comme objectif
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EAU ET ASSAINISSEMENT
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence
Eau et Assainissement est du ressort de
la Communauté de Communes des 2 Morin.
La CC2M s’est fixé comme objectif de finaliser
à l’horizon 2022, le Schéma Directeur d’Assainissement Intercommunal (SDAi) : une telle
étude consiste à établir un état des lieux et
un diagnostic du réseau d’assainissement
sur les 31 communes.
En fonction des résultats de l’étude, un plan
pluriannuel d’investissement sera mis en
place afin de remettre en état le réseau
d’assainissement du territoire de la CC2M.
Le transfert des compétences d’eau potable
et d’assainissement fait évoluer en profondeur la gestion de l’eau sur le territoire de la
CC2M et la gouvernance des services liés
au petit cycle de l’eau. Toutefois, il ne remet
pas en question la mise en œuvre technique
de la compétence. Ainsi, les infrastructures
existantes (usines de production, stations
d’épuration) continueront de fonctionner
sur le territoire.
Daniel TALF
d.talfumier@ccUMIER
2m
.fr

Ma 4 e vice-président,
ire d
e Choisy-en-Brie

SANTÉ ET SOCIAL

Mich
m.roch@cel ROC
c2m H
.fr

L’évolution des actions sociales ou de santé
sera engagée avec toutes les communes
volontaires en y associant les partenaires
politiques et institutionnels susceptibles
de soutenir nos projets.
En matière de social, la CC2M prévoit dès
la fin 2020, la labellisation de la Maison de
Services au Public (située au 6, rue Ernest
Delbet, 77320 La Ferté-Gaucher) en Maison
France Service. Dans la continuité des
actions actuellement menées, la Maison
France Service aura pour but de faciliter
et de simplifier la relation des usagers de
l’ensemble du territoire aux services public.
En matière de santé, la CC2M, consciente
du manque de médecins généralistes et des
difficultés rencontrées par les patients de
notre territoire pour accéder aux soins, prévoit
de favoriser l’accueil de nouveaux praticiens.
Pour cela, elle étudiera toutes les solutions
déjà mises en œuvre sur d’autres territoires
et susceptibles d’être expérimentées chez
nous. Dès à présent, au sein de la Maison
de santé (située au 1, rue de la Gloriette à
La Ferté-Gaucher), une diététicienne et un
orthophoniste seront accueillis et rejoindront
l’équipe des praticiens déjà présents.
Une réflexion est actuellement menée sur la
mise en place d’un contrat territorial de santé,
permettant de coordonner et de soutenir les
professionnels de santé d’un même territoire en
partenariat avec les territoires voisins (Marne,
Aisne) et l’Agence Régionale de Santé (ARS).
L’objectif est d’améliorer l’accès aux soins
de premier recours (médecins généralistes,
kinésithérapeutes, dentistes, etc.).
Edith THÉ
O
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PETITE ENFANCE,
ENFANCE ET JEUNESSE
Signature de la convention territoriale
globale
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TRANSPORTS, MATÉRIELS,
PARC DE VÉHICULES
ET DÉFENSE INCENDIE

En 2021, est prévue la signature de la
nouvelle convention territoriale globale
avec la CAF de Seine-et-Marne, venant en
remplacement du contrat enfant/jeunesse.
Cette nouvelle convention de partenariat
vise à renforcer l’efficacité, la cohérence
et la coordination des actions en direction
des habitants d’un territoire. Ainsi, toutes
les actions programmées pour le développement des services à la petite enfance et
l’enfance seront détaillées dans ce document.
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Transport Mobilité Seniors
Développer toujours davantage l’accès aux
services : tel est l’objectif principal mis en
place par le service des transports. Il est
envisagé d’élargir les zones de dessertes
(marchés environnants, etc.).
Édition d’un guide de la mobilité
À la fin 2020, la CC2M éditera un guide de
la mobilité. Cet outil, qui sera largement distribué, reprendra en un seul document tous
les moyens de transport disponibles sur le
territoire des 2 Morin (Transport à la demande,
Mobilité Seniors, aires de covoiturage, lignes
Transdev, lignes scolaires, etc.).

La CC2M compte 5 ALSH sur son territoire
(La Ferté-Gaucher, Rebais, Saint-Cyr-sur-Morin,
Saint-Germain-sous-Doue, Villeneuve-sur-Bellot).
Depuis le 1er janvier 2020, la CC2M a pris la
compétence ALSH (uniquement les vacances
et le mercredi), dont trois en gestion directe
(Rebais, Saint-Germain-sous-Doue et
Villeneuve-sur-Bellot) et deux en délégation
de service public (La Ferté-Gaucher et
Saint-Cyr-sur-Morin).
L’objectif de ce changement de gestion est
de proposer des activités de qualité pour
les enfants sur l’ensemble du territoire à un
prix abordable pour les parents, quel que soit
le lieu de leur résidence, avec comme but
d’uniformiser les tarifs et la communication
sur tout le territoire.

Aire de covoiturage
En plus de l’aire de covoiturage déjà existante
à Rebais, des études sont en cours pour la
création d’une nouvelle aire au lieu-dit le
Gouffre (situé entre Saint-Cyr-sur-Morin et
La Ferté-sous-Jouarre) et à La Ferté-Gaucher
(aux abords de l’ancienne gare).

Renée CHABRILLAN
illanges@c GE
r.chabr
c2m S
.fr

Transport à la demande
La labellisation par Île-de-France Mobilité est
prévue d’ici à 2022-2023. L’objectif sera de
réduire les coûts engagés pour ce transport
par la Communauté de Communes.

Ma 7 vice-présidente,
ire de
Saint-Siméon
e

Ma
e
ire
de S5 vice-présidente,
aint-C
yr-sur-Morin

I Journal des 2 Morin I N°10 I Octobre–Décembre 2020 I

CULTURE, ANIMATION
ET PATRIMOINE
De nombreux partenaires de la CC2M ont
contribué à l’élaboration de la politique
culturelle qui a l’ambition de s’adresser à
tous les publics. Mais l’activité prolifique
de quelques associations culturelles, la
présence d’un musée départemental à
Saint-Cyr-sur-Morin, le partenariat existant sur
le territoire avec l’association départementale
Act’Art, les actions engagées ont conduit le
Département de Seine-et-Marne à proposer
une aide pour le développement culturel sur
le territoire des 2 Morin. Concrètement, le
Département soutient les actions, permet
leur développement et en initie de nouvelles.
Les domaines concernés sont :
la lecture publique,
la musique avec le développement de la
Boîte à MusiqueS et l'apprentissage collectif,
les arts visuels avec le Ciné-Club du Réel,
le théâtre et la danse en partenariat avec
Act'Art (Résidence mission),
la mise en place de grands événements
culturels (Paroles de Plantes, Printemps
des 2 Morin).
Dominique LEFE
d.lefebvre@cc BVRE
2m
.fr

et également sur la piscine intercommunale
de Bellot en période hors-saison.
Par ailleurs, pour les deux bases de loisirs
(à Verdelot et Saint-Rémy-de-la-Vanne),
l’objectif est d’y développer les activités de
pleine nature en plus du canoë-kayak, telles
que le vélo, les randonnées pédestres et
équestres, etc.).
André TRA
W
a.trawinski@cc INSK
2m I
.fr
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POLITIQUES SPORTIVES
ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les projets en matière de développement
de la pratique sportive sont multiples sur
le territoire.
Il s’agit notamment de finaliser les travaux de
réhabilitation de la base de canoë-kayak de
Verdelot. La CC2M programme par ailleurs une
étude du plan d’eau de Saint-Rémy-de-la-Vanne
pour la réouverture de la baignade et le
développement de l’activité de canoë-kayak
sur le Grand Morin.
Plusieurs périodes de travaux sont prévues,
dont notamment la réhabilitation du complexe
sportif Gérard Petitfrère, situé à La Ferté-Gaucher,
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La création du Parc naturel régional Brie
et 2 Morin...
... a été validé par le Préfet de Région.
Philippe DE VE
p.devestele@cc2STELE
m.f
r
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ENVIRONNEMENT,
GEMAPI ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS
PCAET : Plan Climat-Air-Énergie Territorial
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Une étude de ruissellement sur les deux
versants du Petit et Grand Morin a été lancée
afin de recenser les principaux lieux à risques.
Cette étude permettra d'aboutir au Programme
d'Action et de Prévention des Inondations sur
le bassin du Petit et du Grand Morin (PAPI).

En tant que Communauté de Communes de
plus de 20 000 habitants, la CC2M a pour obligation d’élaborer un Plan Climat-Air-Énergie
Territorial (PCAET). Cet outil opérationnel de
coordination de la transition énergétique sur
le territoire a pour rôle majeur la lutte contre
le réchauffement climatique. Le groupement
Vizea et Mediaterre Conseil a été retenu pour
élaborer le PCAET de la CC2M.
L’étude sera menée à l’échelle des 31 communes, en prenant en compte les territoires
limitrophes dans les différentes phases du
PCAET et intègrera les spécificités de chaque
commune afin de le rendre opérationnel.
Le diagnostic du PCAET a été réalisé durant
l'été. S'en suivra la phase de stratégie puis
l'établissement d'un plan d'action. La validation du PCAET est prévue fin 2021. Durant
l’élaboration, la CC2M organisera différents
temps de concertation.
GEMAPI : Gérer les milieux aquatiques
et prévenir les inondations
Cette compétence concerne les cours d’eau, les
zones humides, les plans d’eau et les moyens
de les aménager pour améliorer la biodiversité,
la continuité écologique et la défense contre
les inondations.

I Sports
I PISCINE INTERCOMMUNALE I
Thomas MAHEU
Responsable du service des sports

Retour sur la saison
estivale de la piscine
intercommunale
Ariel Mignard
Le 4 juillet 2020, démarrait la saison estivale de la piscine intercommunale Ariel
Mignard de Bellot. Les adaptations liées à
la COVID-19 ont permis d’accueillir le public
dans un cadre sécurisé et respectueux
des recommandations sanitaires (port
du masque, sens de circulation, douche à
l’entrée obligatoire entre autres).
La fréquentation estivale a connu une baisse

moyenne de 30 % par rapport à la saison
précédente (alors que la moyenne nationale
est d’environ 50 %) : un chiffre très satisfaisant dans un contexte particulier comme
celui de la COVID-19. De bons retours des
usagers ont pu être soulignés, notamment
sur la propreté de l’établissement et la qualité
globale d’accueil du personnel. La piscine
a fermé ses portes au public le dimanche
27 septembre 2020 à 19h. Un bilan précis
sera communiqué prochainement via nos
différents supports de communication (site
Internet, réseaux sociaux). Toute l’équipe
de l’établissement vous donne rendez-vous
en mai 2021 pour la prochaine saison !

Retour sur les ateliers
sportifs d’été
L’opération Itinéri’Sport s’est déroulée
du 6 juillet au 19 août 2020, sur l’ensemble
du territoire. Le service des sports remercie
les communes pour leur accueil, ainsi que
le Comité Départemental du Sport en Milieu
Rural (CDSMR) pour la mise à disposition
d’éducateurs sportifs. Le challenge sportif,
qui était similaire pour chaque lieu, et les
récompenses offertes à chacun d’entre eux
ont vivement été appréciés par les enfants.
Cette année, par rapport à la saison précédente, la fréquentation est en baisse en
raison du contexte sanitaire et des réaménagements occasionnés : groupes réduits,
demi-journées au lieu d’une complète habituellement, palettes d’activités adaptées
aux contraintes hygiéniques.
Les 6 sorties, réparties équitablement entre
les deux bases de canoë-kayak de Verdelot
et Saint-Rémy-de-la-Vanne, ont rencontré
un vif succès. Un format à réitérer et à développer pour les prochaines vacances !

I Journal des 2 Morin I N°10 I Octobre–Décembre 2020 I

I Sports
I MULTISPORTS I
Thomas MAHEU
Responsable du service des sports

École Multisports (EMS) :
une rentrée sportive
à tous les points de vue !
Reprise de l’École Multisports (EMS)
L’École Multisports des 2 Morin a ouvert
ses portes le 14 septembre 2020. Cette
année, l’itinérance a été optimisée en vue
de couvrir plus de territoires qu’auparavant.
Au programme, 5 cycles d’activités sont
proposés aux enfants de 6 à 12 ans : jeux
ou sports collectifs, sports de raquette,
sports d’opposition et sports de nature.
Si un enfant souhaite se spécialiser dans

l’une des initiations découvertes à l’EMS,
notre rôle sera de l’orienter vers le club le
plus proche de chez lui à la saison suivante.
C’est d’ailleurs l’une de nos missions : développer et soutenir le tissu associatif local.
Pour s’inscrire, tous les renseignements
(flyer, dossier d’inscription) sont sur le site
Internet de la CC2M :
I Site internet
www.cc2morin.fr
I Facebook
Info’Sport CC2M
Attention : pour les activités se déroulant à
Villeneuve-sur-Bellot, démarrage des cycles
à partir du 2 novembre 2020, au gymnase
des Creusottes.

I NOUVEAUTÉS I
De nouvelles actions mises en œuvre :
Baby-gym, Multisports pour adultes
Cette année, le service des sports de la CC2M
démarre 2 nouvelles activités : du Baby-gym
pour les 3-5 ans et du Multisports Adulte
à partir de 16 ans, dispensés par Anaïs
Martineau, éducatrice sportive de la CC2M.
Le Baby-gym a pour vocation de préparer
les plus jeunes enfants à la découverte
de leur corps et de leur motricité par
l’intermédiaire de parcours et jeux adaptés.
Au fur et à mesure de l’année, du petit
matériel sportif sera intégré aux séances
afin de leur faire découvrir les motricités
spécifiques des activités sportives.
Le Multisports Adulte s’axe sur 3 sports à
pratiquer en loisirs : badminton, volley-ball,
ultimate frisbee. Sous forme de cycles,
une rotation est proposée pour pratiquer
ces activités tout au long de l’année.
Ces 3 sports ne sont pas présents sous
forme associative au sein de la CC2M, c’est
pour cela que nous cherchons à les faire
connaître. Si une initiative locale souhaite
développer l’un de ces sports, nous serons
présents pour aider au montage d’une association et au développement de celle-ci.
Pour s’inscrire, tous les renseignements
(flyer, dossier d’inscription) sont sur le site
Internet de la CC2M :
I Site internet
www.cc2morin.fr
I Facebook
Info’Sport CC2M
Attention : pour les activités se déroulant à
Villeneuve-sur-Bellot, démarrage des cycles
à partir du 2 novembre 2020, au gymnase
des Creusottes.
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I Lecture publique
I NOUVEAUTÉS I
Marjorie HENRION
Coordinatrice lecture publique

Le bonheur
est dans le prêt !
À partir d’octobre, vous pourrez emprunter
gratuitement avec une seule et même carte
dans 5 bibliothèques du territoire !
Les bibliothèques de Bellot, Doue, Orly-surMorin, Rebais et Saint-Rémy-de-la-Vanne se
sont associées afin de vous offrir un vaste
choix de lectures, DVD et CD. Grâce à la
navette qui sera prochainement mise en
place par la CC2M, vous pourrez emprunter et
rendre des documents dans la bibliothèque
de votre choix.

Le site Internet
a fait peau neuve
Désormais, vous pouvez consulter le catalogue des bibliothèques informatisées du
territoire à cette adresse :

document… sont autant de possibilités qui
s’offrent à vous ! En plus, grâce à Medialib77,
l’offre numérique de la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne, vous pourrez
accéder à différentes ressources en ligne
gratuitement.

I cc2morin.reseaubibli.fr

Pas encore abonné ?

Abonné à l’une des bibliothèques
du réseau ?

Parcourez le catalogue riche de plus de
25 000 documents et trouvez toutes les
informations nécessaires pour vous rendre
dans la bibliothèque de votre choix et vous
abonner !

Choisir vos futures lectures, vous tenir au
courant des actualités, gérer votre compte,
partager vos coups de cœur, réserver un

« Les P’tits Lus » :
un nouveau rendez-vous
dans votre bibliothèque !
Sabine Richard, conteuse, ira piocher parmi
les pépites des bibliothèques pour partager
avec vous ses albums préférés !
Venez les mercredis à 16h. Durée 30 min places limitées et gratuites - sur inscription
auprès des bibliothèques ou par mail :
I lecturepublique@cc2m.fr
Pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés
d’un adulte (séances maintenues
en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire).

7 octobre
Bellot
14 octobre
Doue
4 novembre
Saint-Cyr-sur-Morin
18 novembre
Saint-Rémy-de-la-Vanne
25 novembre
Bellot
2 décembre
Doue
9 décembre
Saint-Cyr-sur-Morin
16 décembre
Saint-Rémy-de-la-Vanne

I Journal des 2 Morin I N°10 I Octobre–Décembre 2020 I

I Culture
I ÉCRITURE I
Concours d’écrits –
J’écris les 2 Morin
Marjorie HENRION
Coordinatrice lecture publique

La CC2M lance le 10e concours d’écrits dès
octobre ! L’année culturelle à venir sera sur
le thème du voyage « Désirs de voyage… ».
Écrivains, à vos plumes !
Ouvert à tous les habitants de la CC2M, à
l'exception des professionnels de l'écriture, le
concours consiste en l'écriture d’une nouvelle
de 3 à 4 pages maximum (10 000 signes),
d’un poème ou bien en la réalisation d’une
bande dessinée.
Vous souhaitez écrire une nouvelle ?
David Bry, écrivain, vous propose 3 séances
d’écriture en bibliothèque afin de mieux
appréhender les techniques d’écriture
de la nouvelle et vous lancer sur le thème
du voyage (à travers le monde, le temps,
l’espace, l’imaginaire…).
David Bry interviendra aussi dans les collèges du territoire, il présentera son travail
et sensibilisera les élèves à l’écriture de la
nouvelle.
L’écrit devra être déposé ou envoyé en deux
exemplaires avant le vendredi 19 février
2021 à 17h au siège de la CC2M. Les prix
des gagnants seront décernés en mars,
dans le cadre du Printemps des 2 Morin.
Informations et réservations auprès du
service lecture publique. Gratuit - places
limitées - à partir de 12 ans.
I Mail
lecturepublique@cc2m.fr
I Téléphone
01 64 03 25 80
I Site internet
cc2m.reseaubiblio.fr

I ÉVÉNEMENTS I
La saison culturelle
des 2 Morin redémarre
sur les chapeaux
de roues !
Anne CANON
Chargée de communication et culture à la CC2M

Au programme : la Résidence Karim Sebbar,
les Scènes des 2 Morin, le Ciné-club du réel,
les Concerts de Poche…
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En septembre, la Compagnie Pôle K de
Karim Sebbar nous a invités à une balade
fantasque au cœur du village de Saint-Cyrsur-Morin. Elle nous accueille également
début octobre dans sa mini-résidence à
Villeneuve-sur-Bellot pour une fête foraine
revisitée. Et de nouveaux ateliers sont
programmés pour les structures scolaires
et sociales du territoire.
Cette rentrée sera aussi l’occasion de retrouver les Scènes des 2 Morin avec 2 séances :
une à Saint-Mars-Vieux-Maisons le 4 octobre
avec le spectacle « Noël Autrement »
et « le Cas Martin Piche » à La Ferté-Gaucher
le 12 décembre prochain. Des nouvelles
séances du Ciné-club du Réel sont programmées à Rebais, Saint-Mars-Vieux-Maisons et
à Montolivet pour partir à la découverte du
monde et vous amener un regard d’ailleurs
sur des phénomènes de société.
Les Concerts de Poche ont programmé des
ateliers de chant choral, des stages de chant
et d’interprétation dans différentes communes du territoire pour découvrir l’opéra
Rigoletto de Verdi. Ce spectacle sera joué
fin janvier 2021 à Rebais.
Retrouvez toute la programmation culturelle
en dernière page du journal, dans la brochure
culturelle, sur la page Facebook et sur le site
de la CC2M : www.cc2morin.fr.

Retour sur le Ciné-drive
des 2 Morin, 1re édition
Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture

Près de 200 personnes, soit près de 80
véhicules, ont assisté à la première projection organisée dans le cadre du Ciné-drive
au Pôle Aérosphalte à La Ferté-Gaucher,
le 28 août dernier ! Était projeté le film
"Les Animaux fantastiques". Face à cette
édition réussie, la CC2M réfléchit à l’organisation d’une 2e édition à l’été prochain.

I Votre territoire
I SI ON ME CONTAIT... I
... DOUE,
UN VILLAGE BRIARD
Jean-François DELESALLE
Maire de Doue, Président de la CC2M

J’aime ce paysage où s’opposent les ciels
argentés et leur douce lumière, aux forêts
verdoyantes, aux champs de blés dorés ou
de colzas de chrome. D’autres courent bien
loin pour trouver des merveilles, il suffit à mon
regard de contempler la mosaïque de teintes
de la plaine briarde au fil des saisons, ou de
me reposer à l’ombre des tilleuls séculaires
entourant l’église Saint-Martin.
Vestige des caprices de la mer, la butte de
Doue trône au milieu du plateau briard. Ses
flancs ont souvent été blessés par la main
de l’homme, mais elle ne lui en sait mauvais
gré et offre toujours au curieux le plaisir de
sa quiétude. À son sommet, l’église SaintMartin, surnommée « le phare de la Brie »,
veille sur le bourg, telle une sentinelle, et
sa cloche vibre encore dans les airs pour
célébrer les noces.
Quelle est l’origine étymologique du nom
de Doue ?
Plusieurs hypothèses : la plus ancienne,
Duensis datée de 1001, se trouve dans
le récit du miracle de Saint Aile. D’autres
appellations sont plus tardives, Duva (1107),
Doe (1172), Doua (1180), montem Duinam
(1185) ou encore, domus fortis (1250).
L’origine serait celtique et viendrait de Dwi
qui signifie source, fontaine, petite rivière

ou un mot celtique dun qui donne « dune ».
Le débat est toujours ouvert.
Indissociables dans la mémoire collective,
la butte, l’église, la plaine briarde et le bourg
sont les témoins de la vie rurale depuis de
nombreux siècles.
La butte de Doue a probablement été un
centre druidique, puis les romains y installèrent une fortification dont il reste encore
quelques vestiges découverts lors de fouilles
archéologiques. Elle fut certainement habitée tout au long du haut Moyen Âge, l’église
primitive faisant partie d’une triade : église,
cimetière, habitation. La butte a excité de
tout temps la curiosité et inspiré les esprits :
c’est ainsi qu’elle est citée dans la légende
de Gargantua. Elle est maintenant un lieu
de rendez-vous pour les amateurs d’art qui
apprécient l’architecture de l’église, pour les
passionnés de nature, d’aéromodélisme,
de sensations en parapente, ou encore
pour les amoureux.
La plaine s’étend à perte de vue, mosaïque
de champs cultivés entrecoupés çà et là de
rus et de massifs forestiers. L’activité y est
essentiellement agricole et lieu d’élevage de
bovins pour la production du fromage de Brie.
Le bourg et les hameaux étaient autrefois
les lieux d’habitation des paysans qui travaillaient la terre et pratiquaient l’élevage.
Une laiterie/fromagerie située dans le bourg
transformait le lait en fromage de Brie (appellations Coulommiers, Meaux, Butte de Doue).

Aujourd’hui, avec le renouvellement de
la population, les secteurs d’activités sont
plus diversifiés et les Dovinsiens travaillent
souvent loin de leur lieu d’habitat.
La commune peuplée d’environ 1 050 habitants se compose d’un bourg et de dix-sept
hameaux répartis dans la plaine.
Aujourd’hui, Doue est une étape touristique
incontournable pour toute personne curieuse
de découvrir la Brie, ses richesses historiques
et géographiques.
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Octobre et novembre
Micro-Folie
Plusieurs communes du territoire
Gratuit | La Micro-Folie itinérante d'act'art c'est... un
14 m3 voyageant à travers tout le département pour des
rendez-vous inédits et originaux | un accès aux œuvres
pour toutes et tous à travers une galerie d’art virtuelle
proposant plus de 1 500 œuvres visibles sur grand
écran | la découverte de la réalité virtuelle : des contenus
en 360° à découvrir grâce aux casques VR | des ateliers
de fabrique et de pratique autour du numérique et de
la création | un espace de convivialité et d’échanges
pour tous avec les Apéro’folies | une médiation inédite
et adaptée aux thématiques et aux publics | Act'art

Samedi 24 octobre
Soirée costumée en duo
Saint-Rémy-de-la-Vanne | Foyer
30 € par personne
Contact : 06 50 81 62 48

Mardi 29 septembre | vendredi 16 octobre |
vendredi 13 novembre | à 20h
Soirées d’initiation et de sensibilisation
à la sophrologie
La Ferté-Gaucher
Attention : séances réservées aux assistant(e)s maternel(le)s du territoire
Contact : RAM Sud - Michelle Boncœur 06 15 52 19 20
Ram3@cc2m.fr

Samedi 7 et dimanche 8 novembre
Foire aux jouets
La Ferté-Gaucher | Halle aux Veaux

Vendredi 2 octobre | lundi 5 octobre |
mercredi 7 octobre | samedi 10 octobre
Semaine de la petite enfance
Plusieurs communes du territoire
Gratuit | CC2M
Contact : 01 64 03 25 80
accueil@cc2m.fr
Dimanche 4 octobre
Scènes des 2 Morin « Noël autrement »
Saint-Mars-Vieux-Maisons | Salle polyvalente
Théâtre clownesque | tout public à partir de 7 ans | 10 € |
Réduit : 6 € | Gratuit moins de 18 ans | CC2M
Contact : 01 64 03 25 80
a.canon@cc2m.fr
Du mercredi 7 au samedi 10 octobre
Mini-résidence Karim Sebbar
Villeneuve-sur-Bellot | Place de l’église
Gratuit | « La fête foraine revisitée » | CC2M | Act'art
Contact : 01 64 03 25 80
a.canon@cc2m.fr
Samedi 10 octobre | dimanche 11 octobre | de 11h à 17h
Salon des métiers d’art
Sablonnières | Ferme du Domaine
Artisans d'art | Compagnons du Tour de France de
Saint-Thibault-des-Vignes | Compagnons papetiers
de Crèvecœur | Association Patrimoine de la Trétoire
et ses Hameaux
www.patrimoine.latretoire.org
Vendredi 16 octobre à 20h
Ciné-Club du Réel « Des fantômes bien réels »
Rebais | Foyer rural
5 € | Gratuit moins de 18 ans | CC2M, Écrans des Mondes
et commune de Rebais
Contact : 01 64 03 25 80
e.gaudin@cc2m.fr
Du samedi 17 au lundi 19 octobre
Fête foraine
La Ferté-Gaucher
Dimanche 18 octobre
Foire brocante du Tartempomme
Villeneuve-sur-Bellot
Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Festival Scène en Vallée
Villeneuve-sur-Bellot
3 pièces de théâtre proposées

Siège social : 1 rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher | 01 64 03 25 80
accueil@cc2m.fr | www.cc2morin.fr
Maison de Services au Public :
6, rue Ernest Delbet | 77320 La Ferté-Gaucher
01 64 20 54 72 | msap@cc2m.fr

ÉVÉNEMENTS
Soirée beaujolais
· Saint-Ouen-sur-Morin : samedi 21 novembre
· Lescherolles | Foyer rural : samedi 21 novembre

Mercredi 28 octobre à 15h
Spectacle jeune public
Sablonnières | Ferme du Domaine
La Chanterelle
Samedi 31 octobre
Fête Halloween
La Ferté-Gaucher | Espace Alain Peyrefitte

Association Familiale Briarde
Vendredi 13 novembre à 20h
Ciné-Club du Réel « Thorium »
Saint-Mars-Vieux-Maisons | Salle polyvalente
5 € | Gratuit moins de 18 ans | CC2M, Écrans des Mondes
et commune de Saint-Mars-Vieux-Maisons
Contact : 01 64 03 25 80
e.gaudin@cc2m.fr
Samedi 21 novembre à 20h30
Concert « Einsamkeit » ou « Solitudes de tous
les horizons »
Salon musical de l’Épinoche | Verdelot
Mélodies et Lieder : Jean-Chrystophe Filliol, de l’Opéra
du Rhin | Piano : Stéphane Spira | Scène aux Chants
Vendredi 4 décembre
Lancement des illuminations de Noël
La Ferté-Gaucher | Centre-ville
Samedi 5 décembre
Marché de Noël
Villeneuve-sur-Bellot | Place de l’église
Samedi 12 décembre à 20h
Scènes des 2 Morin « Le cas Martin Piche »
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard
10 € | Réduit : 6 € | Gratuit moins de 18 ans | CC2M
Contact : 01 64 03 25 80 | a.canon@cc2m.fr
Dimanche 13 décembre
Marché de Noël
La Ferté-Gaucher | Halle aux Veaux
Vendredi 18 décembre à 20h
Ciné-Club du Réel « Mort pour la paix »
Montolivet | Salle polyvalente
5 € | Gratuit moins de 18 ans | CC2M | Écrans des Mondes
et Vie de Montolivet
Contact : 01 64 03 25 80
e.gaudin@cc2m.fr

« Les P’tits lus » : Lecture animée par la conteuse
Sabine Richard
· Bibliothèque de Bellot :
mercredis 7 octobre et 25 novembre
· Bibliothèque de Doue :
mercredis 14 octobre et 2 décembre
· Bibliothèque de Saint-Cyr-sur-Morin :
mercredis 4 novembre et 9 décembre
· Salle de Montmogis à Saint-Rémy-de-la-Vanne :
mercredis 18 novembre et 16 décembre
Places limitées, gratuit sur inscription auprès des
bibliothèques ou par mail | Pour les enfants de
3 à 7 ans, accompagnés d’un adulte | CC2M
Contact : 01 64 03 25 80
lecturepublique@cc2m.fr
Des Histoires en Balade
· Sablonnières | Ferme du Domaine :
mercredi 7 octobre à 10h
· Villeneuve-sur-Bellot | Centre de loisirs :
mercredi 4 novembre à 10h
· Saint-Cyr-sur-Morin | Maison Guibert :
mercredi 16 décembre à 10h
« Histoires d’arbres et de nature » | « Ah, les bons
légumes ! » | « Voici l’hiver ! » | CC2M | Service d’accompagnement à la parentalité
Contact : 07 85 19 69 02
accompagnement-parentalite@cc2m.fr
La Bulle chantée
· Sablonnières | Ferme du Domaine :
mardi 17 novembre | mardi 15 décembre | à 10h
· La Ferté-Gaucher | Accueil de loisirs :
vendredi 27 novembre | vendredi 11 décembre | à 10h
Gratuit | CC2M | Service d’accompagnement à
la parentalité
Contact : 07 85 19 69 02
accompagnement-parentalite@cc2m.fr
La Petite pause
· École maternelle de Rebais :
mardi 6 octobre | mardi 3 novembre | mardi
1er décembre | de 8h30 à 10h
· École maternelle de La Ferté-Gaucher :
mardi 13 octobre | mardi 10 novembre | mardi
8 décembre | de 8h30 à 10h
· Accueil de loisirs de La Ferté-Gaucher :
vendredi 16 octobre à 19h
Gratuit | CC2M | Service d’accompagnement à
la parentalité
Contact : 07 85 19 69 02
accompagnement-parentalite@cc2m.fr

Samedi 30 janvier 2021 à 20h30
Concert de Poche : Opéra Rigoletto de Verdi - Cie « Les
voix élevées - les mains dans le cambouis »
Rebais | Foyer rural
10 € | Réduit : 6 € | Gratuit moins de 18 ans | Concerts
de Poche | CC2M
Contact : 06 76 61 83 91
www.concertsdepoche.com
Dimanche 7 février à 15h
Concert-spectacle : « Rêve de Nohant »
par George Sand et ses amis
Ferme du Domaine | Sablonnières
Sandrine Carpentier : soprano | Monica Molinaro : piano |
Liliane Mazeron : récitante | Scène aux Chants

Pour recevoir toutes les actus
de la CC2M, abonnez-vous
à la newsletter :
http://www.cc2morin.fr/newsletter
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