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CRISE SANITAIRE :
le fonctionnement
des services de la CC2M
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I Édito
Madame, Monsieur,
La nécessité de s’adapter.
Après les six mois que nous venons de vivre, j’aurais souhaité vous
parler d’autres choses que de cette crise sanitaire qui dure malgré
les efforts consentis par chacun pour l’enrayer.
Hélas, le spectre d’une recrudescence de la pandémie est toujours
au-dessus de nos têtes. Il faut apprendre à vivre avec. Nos écoles, nos
entreprises, nos commerces, nos lieux de rencontres et d’activités ont
été aussi contraints de s’adapter. Tout ceci a un coût dont le montant
est de plus en plus à la charge des collectivités et notre Communauté
de Communes doit l’intégrer dans son budget.
Certains définissent l’intelligence comme la capacité d’adaptation aux
personnes et aux situations. Nous aurons peut-être cette capacité
pour surmonter cette crise en nous adaptant, en faisant de la réactivité
et de l’efficacité au service de tous les principes moteurs de notre action.
C’est une des raisons qui nous pousse à mettre en place des projets
structurants pour notre territoire : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI), Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), Projet de Territoire,
Schéma Directeur d’Assainissement Intercommunal (SDAI)…
Ils serviront de socle pour l’avenir de notre Communauté de Communes…
et de nos communes.
Car tout le travail effectué au sein de l’intercommunalité sert en premier
lieu aux communes et à leurs administrés au travers des transferts
de compétence. La Communauté de Communes est de plus en plus
présente dans le quotidien de chacun. Certains peuvent le regretter
par peur d’une perte de proximité, mais cette évolution contribue
à donner plus de moyens pour réaliser des projets importants pour
notre intercommunalité. À nous de veiller à garder la nécessaire
proximité et le contact avec vous tous, habitants de notre territoire.
Soyez assurés que vos élus communautaires œuvrent du mieux
possible pour l’intérêt général avec les contraintes imposées par
la réalité du terrain.
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I L'actu de la CC2M
I COVID-19 I
Les services de la CC2M
s’adaptent à la crise
sanitaire
Ophélie PETTINGER
Chargée de communication et événementiel

Malgré la crise sanitaire, les services
de la Communauté de Communes se mobilisent pour continuer à être disponibles.
Le siège de la CC2M situé au 1, rue Robert
Legraverend 77320 La Ferté-Gaucher
reste ouvert au public. Pour tout renseignement, il est préférable de contacter l’accueil
au 01 64 03 25 80 entre 9h et 12h30 puis
de 14h à 17h pour être dirigé vers le service
concerné, ou par mail directement au service désiré. Pour trouver le contact des services de la CC2M, rendez-vous dans l’onglet
Communauté de Communes puis contacts
et services sur le site Internet de la CC2M :
www.cc2morin.fr.
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Pour le reste des permanences, les administrés joignent directement le service concerné
par téléphone et prennent rendez-vous auprès
de celui-ci.
SERVICE DE TRANSPORT MOBILITÉ
SENIORS
Le service fonctionne normalement, toujours
dans le respect des gestes barrières.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle,
le nombre de familles accueillies par séance
est limité. Il faut téléphoner au 07 85 19 69 02
avant de vous déplacer afin de savoir si vous
pouvez être accueilli.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter le 01 64 20 54 72.
SERVICE LECTURE PUBLIQUE
Les bibliothèques réouvertes depuis la fin
novembre sont Rebais, Bellot, La FertéGaucher, Orly-sur-Morin, Doue, Saint-Rémyde-la-Vanne et Saint-Cyr-sur-Morin.
Plus d’informations sur le site :
cc2morin.reseaubibli.fr.
SERVICE PETITE ENFANCE
I le Multi-accueil des 2 Morin est ouvert
aux horaires habituels ;

L’accueil est ouvert de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h00 du lundi au vendredi.
Le point numérique est toujours sur rdv
au 01 64 20 54 72.

I les accueils de loisirs sont ouverts
également ;

I TERRITOIRE I

I COMMUNICATION I

Plan de relance :
le Préfet de Seine-etMarne, Monsieur Thierry
COUDERT, en visite
sur le territoire

Il y a du nouveau !

Jean-François DELESALLE
Président de la CC2M – Maire de Doue
Caroline SAUGET
Directrice générale des services

La CC2M est désormais présente sur
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn
et YouTube. Grâce à cette communication 100 % connectée, la CC2M augmente
sa visibilité auprès des administrés.
Aujourd’hui, 80 % des Français sont présents
sur les réseaux sociaux.

Le vendredi 4 décembre 2020, Monsieur
Thierry COUDERT, Préfet de la Seine-etMarne, accompagné de Madame Anne
CHAIN-LARCHE, Sénatrice, en présence
de Monsieur Jean-François DELESALLE,
Président de la CC2M, s’est rendu sur
le territoire pour faire une visite concernant
les opérations entrant dans le cadre du
Plan de relance de l’État.

le lundi matin à Rebais et le jeudi matin
à La Ferté-Gaucher.

I le service d'accompagnement à la parentalité organise 2 matinées par semaine :

Ophélie PETTINGER
Chargée de communication et événementiel

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES RÉSEAUX
SOCIAUX

proposée par catégories d'offres, autour
de l'actualité, d'un agenda, des services…
Le souhait de la CC2M est également
de proposer les solutions optimisées en
matière d’accessibilité à tous les publics
et de favoriser le partage de l'information.
Le lancement du nouveau site Internet
est prévu dans le courant du premier
trimestre 2021.

Vous retrouverez prochainement sur la
chaîne YouTube des vidéos de présentation
des différents services et équipements
de la collectivité. Gardons ainsi le lien !
EN PARALLÈLE, LA CC2M DYNAMISE
SON SITE INTERNET
Créé en 2017, le site actuel va faire l’objet
d’une refonte. Il permettra d’offrir à ses utilisateurs une information mieux structurée, plus
lisible et plus simple d’accès. Son ergonomie
a été profondément repensée pour donner
libre cours à une navigation plus intuitive,
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I L'actu de la CC2M
I FOCUS I
Communauté de Communes des 2 Morin :
retrouvez ici les membres du Bureau
Caroline SAUGET
Directrice générale des services

PETITE ENFANCE, ENFANCE
ET JEUNESSE
7e vice-présidente : Renée CHABRILLANGES,
Maire de Saint-Siméon
r.chabrillanges@cc2m.fr

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Président : Jean-François DELESALLE,
Maire de Doue
jf.delesalle@cc2m.fr

FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS

CULTURE, ANIMATION ET PATRIMOINE
8e vice-président : Dominique LEFEBVRE,
Conseiller municipal de Sablonnières
d.lefebvre@cc2m.fr

POLITIQUES SPORTIVES
ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

1er vice-président : Thierry BONTOUR,
Maire de La Chapelle-Moutils

9e vice-président : André TRAWINSKI,
Maire de Chartronges

t.bontour@cc2m.fr

a.trawinski@cc2m.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET NUMÉRIQUE

ENVIRONNEMENT, GEMAPI
ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

2e vice-président : Michael ROUSSEAU,
Maire de Jouy-sur-Morin

10e vice-président : Philippe DE VESTELE,
Maire de Montdauphin

m.rousseau@cc2m.fr

p.devestele@cc2m.fr

TOURISME, TOURISME VERT
ET PROMOTION DU TERRITOIRE
3e vice-présidente : Dominique FRICHET,
1re adjointe à La Ferté-Gaucher

Marie-France GUIGNIER
Maire de Saint-Léger
jmf.guignier@wanadoo.fr

frichet77@gmail.com

EAU ET ASSAINISSEMENT
4e vice-président : Daniel TALFUMIER,
Maire de Choisy-en-Brie
d.talfumier@cc2m.fr

SANTÉ ET SOCIAL
5e vice-présidente : Édith THÉODOSE,
Maire de Saint-Cyr-sur-Morin
e.theodose@cc2m.fr

TRANSPORTS, MATÉRIELS, PARC
DE VÉHICULES ET DÉFENSE INCENDIE
6e vice-président : Michel ROCH,
Maire de Saint-Barthélémy
m.roch@cc2m.fr
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Patrick PETTINGER
Maire de Saint-Mars-Vieux-Maisons
patrickpettinger@orange.fr

Benoît CARRÉ
Maire de Rebais
benoit.carre@rebais.fr

Jean-Claude LAPLAIGE
Maire de Villeneuve-sur-Bellot
jean-claude.laplaige@wanadoo.fr

I L'actu de la CC2M
I VIE COMMUNAUTAIRE I
Retrouvez les délibérations
des deux derniers conseils
communautaires
Caroline SAUGET
Directrice générale des services

COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE
D U C O N S E I L C O M M U N A U TA I R E
DU 1ER OCTOBRE 2020
L'an deux mil vingt, le 1er octobre à dixneuf heures, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la salle des fêtes
de La Chapelle Moutils, sous la présidence
de M. Jean-François DELESALLE.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
1 I ACCEPTE de manière concordante les PV
de transfert des excédents de fonctionnement
et d’investissement au budget assainissement de la CC2M, transmis par les communes
de Bellot, Rebais et Sablonnières.
2 I ADOPTE la décision modificative n°2 budget annexe assainissement.
3 I FIXE les tarifs des parts communautaires
de la redevance d’assainissement collectif
pour 2021.
4 I ARRÊTE les montants des attributions de compensations définitives pour
les 31 communes membres de la CC2M
pour 2020.
5 I VALIDE la convention de mise à disposition de locaux pour le SMAGE au sein
de la MSAP et FIXE le loyer à 5 €/mois/m2.

13 I DÉSIGNE Monsieur Michael ROUSSEAU
comme représentant titulaire de la CC2M
et Monsieur Frédéric MOREL comme représentant suppléant, auprès du Syndicat Seineet-Marne Numérique.
14 I DEMANDE des subventions au titre du
plan de relance de l’État, pour les projets
suivants : implantation de 5 tiers-lieux sur
le territoire de la CC2M, étude type « profil
baignade » afin d’ouvrir à nouveau, si possible,
la baignade à la base de loisirs de Saint-Rémyde-la-Vanne, création de nouvelles places
de parking au sein de la base de canoë-kayak
de Verdelot, importants travaux à la piscine
de Bellot, compléments de travaux au gymnase de Villeneuve-sur-Bellot, construction de
locaux administratifs sur un terrain à Rebais.
15 I INSTAURE le droit de préemption urbain
sur les communes de Bellot, Chartronges,
Hondevilliers, La Trétoire, Saint-Léger, Leudonen-Brie, La Ferté-Gaucher, Montolivet, Orly-surMorin, Rebais, Sablonnières, Saint-Barthélemy,
Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Denis-les-Rebais,
Saint-Germain-sous-Doue, Saint-Mars-VieuxMaisons et Saint-Rémy-de-la-Vanne.

COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE
D U C O N S E I L C O M M U N A U TA I R E
DU 19 NOVEMBRE 2020
L'an deux mil vingt, le 19 novembre à dix-neuf
heures, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire, à la salle des fêtes de Jouy-surMorin, sous la présidence de M. Jean-François
DELESALLE.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
1 I PROCLAME Monsieur Benoît CARRE,
conseiller communautaire de Rebais,
élu membre du bureau communautaire.
2 I VOTE 3 décisions modificatives relatives
au budget principal 2020.
3 I DÉCIDE d’adhérer à l’Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances (ANCV) et au
Centre de Remboursement du Chèque Emploi
Service Universel (CRCESU) pour accepter
ces nouveaux moyens de paiement.
4 I FIXE à 1 000 € TTC mensuel le loyer
de l’espace boutique située au centre d’activités du rond-point de Rebais.

16 I ACCEPTE le recrutement de 2 postes
en Contrat Unique d’Insertion.

5 I FIXE à 18 250 € le montant alloué aux
diverses associations sportives du territoire.

17 I AUTORISE la création de 5 postes
d’agents sociaux principaux de 1re classe.

6 I ACCEPTE les conditions de remboursement des adhésions à l’École Multisports,
sur la base d’un prorata fixé en fonction
des périodes de fermeture pour l’année
2020/2021.

18 I DÉSIGNE M. Jean-François DELESALLE,
Président, en qualité de délégué élu au Comité
National d’Action Sociale et Monsieur Cyril
GAUDRY, comme délégué du personnel.

7 I DÉCIDE du lancement d’un diagnostic
social sur le territoire avec l’accompagnement de Territoires Conseils.

6 I MODIFIE le plan de financement des travaux de la base de canoë-kayak de Verdelot.

8 I FIXE à 5 440 € le montant alloué aux
diverses associations sociales du territoire.

7 I ADOPTE la décision modificative n°1 budget principal.

9 I PREND note de la présentation au Conseil
communautaire du rapport 2019 sur le prix
et la qualité du service public d’eau potable.

8 I ACCEPTE de manière concordante le PV
de transfert de l’actif et du passif du SIVOM
de la Vallée du Petit Morin.
9 I DÉCIDE la dissolution du SIANE
au 1er janvier 2021.

10 I AUTORISE le recrutement d’un apprenti
pour 2 ans.
11 I DÉSIGNE un délégué à la protection
des données informatiques.

10 I DÉCIDE la dissolution du SIA Chauffry,
Saint-Rémy-de-la-Vanne, Saint-Siméon au
1er janvier 2021.
11 I AUTORISE la labellisation Maisons France
Services de la Maison des Services au public
au 1er décembre 2020.
12 I DÉCIDE de demander le renouvellement
de la délégation de compétence « Transport
à la demande » auprès d’Île-de-France
Mobilités.

Les comptes rendus complets
sont disponibles sur le site Internet
de la Communauté de Communes
des 2 Morin, à votre disposition
au siège de celle-ci ainsi que dans
toutes les mairies du territoire.
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I Votre territoire
I CLIMAT I
Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET) :
des enjeux forts
Cyril GAUDRY
Responsable du service urbanisme

Vizea en charge du PCAET se sont adaptés à la situation sanitaire et ont permis
le déroulement de ces ateliers thématiques
en visioconférence.

élus du territoire, Chambre de commerce,
Chambre d’agriculture, Syndicat d’électrification…
Au cours des 4 ateliers « Industrie et commerces », « Agriculture et espaces naturels », « Résidentiel et tertiaire », « Transports
et fret », les sujets suivants ont été abordés :

Cette journée d’ateliers avait pour finalité
de mieux appréhender les projets existants
sur le territoire et de mobiliser les acteurs
à la démarche de PCAET grâce à un espace
de co-construction. Il s’agissait principalement de faire le point sur les actions déjà
menées et à venir.

I atténuation du changement climatique ;
I gaz à effet de serre ;
I énergies renouvelables ;

Ces ateliers complètent le travail d’analyse
du bureau d’études et enrichissent les
réflexions pour la suite de la mission.

I qualité de l’air ;

Dans le cadre de l’élaboration du PCAET,
des ateliers thématiques dématérialisés
ont eu lieu le mardi 24 novembre 2020.

Malgré un contexte sanitaire compliqué
ne permettant pas les réunions en présentiel,
les ateliers ont rassemblé 30 personnes.

I croissance verte et cadre de vie.

Initialement organisés en table ronde,
les services de la CC2M et le bureau d’études

Les participants venaient d’horizons
différents : Département de Seine-et-Marne,

I diminution de la facture énergétique ;

Le travail effectué au sein de ces ateliers
permettra d’élaborer la vision stratégique
et les actions à mener dans le cadre
du PCAET de la CC2M.

I PROJET I
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi)
Cyril GAUDRY
Responsable du service urbanisme

Le diagnostic du territoire de la CC2M
est terminé. Débuté en janvier 2020
par la rencontre avec les 31 communes
de la CC2M, il a été élaboré par le bureau
d’études Auddicé Urbanisme et le service
urbanisme intercommunal entre mars et
octobre 2020.
Acté par la Commission d’aménagement
du territoire en octobre 2020, il a été présenté le 17 décembre dernier aux conseillers
communautaires.
Ce diagnostic est aujourd’hui consultable
sur le site Internet dédié au PLUi. Ce site mis
en place par la CC2M a pour but d’informer
l’ensemble des habitants, des élus et des
personnes intéressées sur l’avancée du PLUi.
Il est accessible depuis la page d’accueil du
site Internet de la CC2M : www.cc2morin.fr.
Afin de valider et/ou compléter les constats
et enjeux du diagnostic territorial, des ateliers
thématiques vont être organisés prochainement. Ces ateliers permettront la rédaction de
fiches synthétiques et l’émergence d’objectifs
structurants pour le territoire.
Élus, acteurs du territoire, personnes
publiques et habitants seront conviés à ces
6

ateliers, dont les modalités
d’organisation seront définies
suivant les directives sanitaires applicables au moment
où ils auront lieu.
Abordant les thèmes de
l’Aménagement, l’Équipement, l’Urbanisme, l’Habitat,
le Paysage, la Trame verte et
bleue, les Commerces et les
services, le Développement
économique, le Tourisme,
la Mobilité, le Numérique,
les Réseaux d’énergie et
de manière transversale
le thème de l’Agriculture,
ces ateliers permettront
à chacun de s’exprimer
sur le devenir de la CC2M,
de croiser les regards sur
le territoire et d’aboutir à une
vision partagée pour l’avenir.

Réseaux
d'énergie

Aménagement
Équipement

Urbanisme

Numérique

Transports et
déplacements

PADD

Habitat

Tourisme
et loisirs

Paysage

Développement
économique Commerces
et services

TVB

De ces ateliers découlera le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) du PLUi.

définira des orientations adaptées au territoire et permettra d’anticiper l’aménagement
du territoire pour les 10/15 ans à venir.

Le PADD est la clé de voûte du PLUi, toutes
les pièces du futur document d’urbanisme
devront être compatibles avec le PADD.
Son contenu est encadré par le code de
l’urbanisme (art. L. 151-5). Il est l’expression du projet politique du territoire. Il sera
le reflet d’une vision choisie et décidée de
l’avenir commun de la CC2M. Le PADD

Pour suivre l’élaboration du PLUi, nous vous
donnons rendez-vous sur le site Internet
dédié ! N’hésitez pas à participer à la concertation mise en place dans le cadre du PLUi
de la Communauté de Communes des
2 Morin.

I Petite enfance | Enfance
I PROJET I
Laura WEIGERT
Responsable du service petite enfance et enfance

Quels objectifs pour le
service des Accueils de
Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) ?
La CC2M compte 5 ALSH sur son territoire :
l’ALSH de Rebais, de Saint-Germain-sousDoue/Doue, de Villeneuve-sur-Bellot,
de Saint-Cyr-sur-Morin et de La FertéGaucher. Le 1er janvier 2020, la CC2M a pris
la compétence ALSH mais uniquement
pour les vacances et le périscolaire du mercredi (délibération n° 2019-112 extension

de la compétence « action sociale d’intérêt
communautaire »).
L’objectif principal de cette prise de compétence est la mise en place d’une équité
territoriale. Pour ce faire, un travail d’harmonisation des tarifs a débuté, ceux-ci seront
appliqués pour la rentrée 2021-2022.
Une réflexion est en cours par la commission
petite enfance - enfance sur l’opportunité
d’étendre la compétence extrascolaire et
périscolaire du mercredi à la compétence
ALSH complète (extrascolaire, périscolaire
du mercredi et matin/soir).

Signature de la nouvelle
contractualisation avec
la CAF (la Convention
territoriale globale)
La signature de la Convention territoriale
globale (CTG) se tiendra en janvier 2021
à la salle des fêtes de Villeneuve-sur-Bellot,
en présence de hauts représentants de la
CAF de Seine-et-Marne, de M. Jean-François
DELESALLE, Président de la CC2M et
de Mme Renée CHABRILLANGES, Viceprésidente en charge de la petite enfance,
enfance et jeunesse.
D’une durée de 4 ans, cette convention
a pour objectif, en partant des besoins de
la population et du territoire, de construire
des réponses et des actions adaptées grâce
à un partenariat étroit entre les différentes
institutions.
Axes de travail prioritaires dégagés :
I la petite enfance ;
I l’enfance ;
I la jeunesse ;
I le soutien à la parentalité ;
I l’insertion, l’animation de la vie sociale et
l’accès aux droits.
Actions à développer et à financer :
I le développement de l’offre d’accueil du
jeune enfant en adéquation avec les besoins
du territoire ;

La diversité de
propositions du service
d’accompagnement
à la parentalité
Pour tout renseignement, programmation
et inscription :
I Aude LENIK : 07 85 19 69 02 ou
accompagnement-parentalite@cc2m.fr

Le Lieu d’Accueil
Enfants - Parents
Le Tilleul (LAEP) :
écoute, échange,
lien… autour du jeu
de l’enfant.

Des histoires
en balade :
atelier parents-enfants
autour des histoires
et des livres.

I la poursuite de la consolidation du RAM
à l’échelle de la CC2M et l’adaptation de
l’offre itinérante ;
La bulle chantée :
atelier parentsenfants autour
de la musique
et du chant.

La petite pause
en soirée :
temps d’échange
entre parents
en soirée.

I la poursuite du développement et l’harmonisation de l’accueil Enfance ;
NOUVEAU !
Les chemins
de bébé :
atelier parents-enfants
autour de la motricité
(2e trimestre 2021).

I le soutien des jeunes de 12 à 25 ans dans
leur parcours d’accès à l’autonomie ;
I le développement de l’offre d’accompagnement des parents ;
I la contribution à l’accompagnement social
des familles, le développement de l’animation de la vie sociale et de l’accès aux droits
et au numérique.

La petite pause :
temps d’échange
entre parents
en journée.
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I NOUVEAUTÉ I
Laurent BERTEAU
Responsable du service développement économique de la CC2M

Un nouveau service mis
en place par la CC2M :
le développement
économique
Clé de voûte de l’avenir du territoire, la
compétence "Développement économique”
est exercée par la CC2M depuis sa création
le 1er janvier 2017.
Ainsi, c’est à l’échelle de l’intercommunalité que se décident les actions permettant le développement économique,
dans le respect du Schéma Régional
de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII)
de la Région Île-de-France.
Cette compétence recouvre par exemple
la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités comme celle
de l’Aérosphalte.

Alors que la crise sanitaire actuelle vient
encore fragiliser notre territoire, déjà marqué par l’arrêt récent des sites Arjowiggins
et Villeroy & Boch, la création d’un service
de développement économique témoigne
de la volonté des élus de la CC2M de
répondre aux grands enjeux de la reprise
économique et de l’emploi.

La palette de services offerts aux entreprises s’étoffera rapidement autour
de 3 grands axes :

Les missions de ce nouveau service
peuvent être résumées en une phrase :
faire en sorte que les entreprises s’installent, restent et se développent sur
le territoire de la CC2M afin que cela profite
à l’emploi de ses habitants.

I recherche de locaux ;

Il est donc prévu parmi les premières
actions à réaliser d’aller à la rencontre
des entreprises du territoire, en priorité
celles qui emploient le plus de salariés,
pour identifier leurs besoins et notamment
de les aider à faire face à la crise.
Un observatoire économique recueillera
et analysera les données qui permettront de
contribuer à la stratégie de développement
économique et à l’attractivité du territoire.

1 I Présentation du territoire, accès à l’information économique pour les entrepreneurs
2 I Soutien à la création d’entreprises :
I accompagnement ;

I recherche de financements.
3 I Soutenir l’installation et le développement des entreprises :
I recherche de locaux, de terrains ;
I recherche de financements ;
I recrutement du personnel ;
I trouver un prestataire local ;
I intégrer un réseau d’entreprises.
I Votre contact : Laurent BERTEAU l.berteau@cc2m.fr - 01 64 03 25 80

Avec la création de ce service, les créateurs
et chefs d’entreprises, tous les acteurs et
partenaires économiques ont désormais
accès à un point d’entrée unique pour les
accompagner ou les orienter dans leurs
projets.
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I SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET COMMERCES I
Fonds de Résilience :
les entreprises peuvent
en bénéficier
Dès le début de la crise sanitaire, la CC2M
a souhaité s’associer à la création du
Fonds de Résilience aux côtés de la Région
Île-de-France et de la Banque des Territoires,
afin de soutenir les entreprises de la CC2M,
durement touchées et devant s’adapter aux
conséquences de la pandémie de la Covid-19.
Le Conseil communautaire a donc voté pour
2020 une contribution financière à hauteur
de 40 475 euros. Pour rappel, ce dispositif
permet d’attribuer aux entreprises, en fonction

de critères (effectif, secteur d’activité),
une avance remboursable à taux 0, de 3 000
à 100 000 euros, sur une durée maximale
de 6 ans, avec un différé maximum de 2 ans.
Alors que l’année 2020 s’achève, 4 entreprises issues du territoire de la CC2M
ont d’ores et déjà bénéficié de cette avance,
pour un montant total d’avances attribuées de 138 300 euros, permettant ainsi
de sécuriser 18 emplois. D’autres demandes
sont toujours en cours d’instruction par
les partenaires responsables du dispositif.
Fort de ce bilan, la CC2M étudiera la possibilité de réabonder le Fonds de Résilience,
dans l’hypothèse d’une prolongation en 2021.

I À VENIR I
Le projet « Archipel
des Tiers-Lieux »
avance !
Télétravail, enseignement à distance… les périodes de confinement
connues en 2020 n’ont fait qu’accélérer ces nouvelles façons de travailler
ou d’apprendre. En effet, ces nouvelles
pratiques s’inscrivent dans une tendance lourde répondant à de nombreux enjeux au sein des territoires
périurbains et ruraux.
Afin d’y répondre, la CC2M a l’objectif de créer 5 tiers-lieux qui offriront
les meilleures conditions pour télétravailler, apprendre à distance, innover,
entreprendre…
Les 5 sites retenus sont : Saint-Cyrsur-Morin, Rebais, Doue, La FertéGaucher, La Trétoire.
Cet « Archipel des Tiers-lieux » constituera un levier rapide pour le développement économique, les nouveaux
espaces de travail et l’aménagement
numérique du territoire.
Retenue dans le cadre d’un appel à projets, la CC2M bénéficiera de plusieurs
subventions pour financer les travaux,
dont celle de la Région Île-de-France
à hauteur de 190 774 euros.

CC2M : vos commerces
restent actifs durant
la crise sanitaire !
Les commerçants de notre territoire, comme
ailleurs, ont été gravement touchés par
la crise sanitaire et beaucoup d’entre
eux ont été contraints de maintenir leurs
rideaux baissés…
Néanmoins, ils sont nombreux à maintenir une activité au service de nos
communes : livraison, click & collect
ou encore commandes par téléphone ont
été utilement mis en œuvre.
Dans ce contexte, la CC2M a souhaité
soutenir ses petits commerçants et artisans en mettant en ligne, à l’occasion
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du 2e confinement, une carte interactive
des commerces actifs.
Pratique pour repérer les bons produits
et services à côté de chez vous !
I Retrouvez la carte sur le site Internet
de la CC2M : www.cc2morin.fr

I Action sociale | Mobilité
I LABELLISATION I
Charlotte VIÉ
Chargée du développement local

La Maison de Services
Au Public devient Maison
France Service !
En avril 2019, le Président
de la République a décidé la
mise en place d'un réseau
France Service pour permettre
aux citoyens de procéder aux
principales démarches administratives
du quotidien au plus près du terrain.
Cette nouvelle ambition s'appuie soit sur
une labellisation des Maisons de Services
Au Public (MSAP), soit sur l'ouverture
de nouvelles implantations France Service.
Sur le territoire de la CC2M, une Maison
de Services Au Public existe depuis 2015.
Située à La Ferté-Gaucher, cette dernière
permet à beaucoup d’administrés de
prendre rendez-vous avec des organismes
sociaux, des associations… ou d’effectuer
des démarches en ligne.
Les élus ont donc souhaité s’appuyer sur
la MSAP pour obtenir le label France Services
au bénéfice des habitants. La réponse est
attendue d’ici fin décembre.
En cas de labellisation, 9 partenaires nationaux seront associés à la MSAP - France
Services : la Caisse d’Allocations Familiales,
la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse

Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse, La Poste,
la Préfecture de Seine-et-Marne, la Direction
Générale des Finances Publiques, Pôle emploi
et le ministère de la Justice.
Deux agents d’accueil accompagneront
les administrés dans leurs démarches en
ligne et un ordinateur sera mis gratuitement à disposition pour les rendez-vous
en visioconférence.

Charlotte VIÉ
Chargée du développement local

Les partenaires déjà présents à la MSAP
continueront d’y intervenir, soit sur rendezvous auprès de leurs organismes, soit en
libre accès.

De nouveaux professionnels
de santé à la MSAP
et à la Maison de Santé

Pour rappel, il s’agit des partenaires suivants :
Mission Locale de la Brie et des Morins,
le Pôle Autonomie Territorial (personnes
en situation de handicap - adultes/enfants - ou
personnes âgées), la Maison Départementale
des Solidarités (assistantes sociales et PMI),
la Caisse Régionale d’Assurance Maladie
d’Île-de-France (assistantes sociales), Centre
77, Logic Intérim (La Ferté-sous-Jouarre),
le Service d’Actions Médico-Psycho-Sociales
(SAMPS), le Nid des Aidants 77, la Cellule
d’Aide Recherche Emploi pour les personnes en Difficultés (CARED), Wimoov,
l’Aide aux VIctimes et Médiations Judiciaires
(AVIMEJ), l’association Départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public (PEP 77),
l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR).

La Maison de Santé des 2 Morin située
au 1, rue de la Gloriette à La Ferté-Gaucher,
accueille maintenant 7 professionnels
de santé. En effet, depuis le 30 novembre
2020, Alexandra CROSNIER, orthophoniste,
s’est installée au sein de la Maison de Santé.
Elle rejoint ainsi Caroline BLAISE, pédicurepodologue, Damien FERRAND et Isabel
MARTNEZ TAKEGAMI, masseurskinésithérapeutes, Mélanie NATIVEL,
sage-femme et les docteurs SICRE
et STEPHANOPOLI, médecins généralistes. Au 1er janvier 2021, Laura BRULFERT,
diététicienne nutritionniste, pourra quant
à elle vous recevoir en consultation le mercredi à la Maison de Services Au Public
des 2 Morin, situé au 6, rue Ernest Delbet
à La Ferté-Gaucher.

Une nouvelle offre de
transport à destination
des seniors
En mars 2020, la CC2M a acheté 2 nouveaux véhicules de 9 places et recruté
un second chauffeur pour son transport
"Mobilité Seniors". Pour rappel, ce transport
entièrement gratuit est destiné aux personnes de plus de 70 ans, habitant la CC2M
et souhaitant se rendre à un rendez-vous
médical (Montmirail, Château-Thierry,
Coulommiers, Provins), ou à une activité
de la vie quotidienne sur le territoire
de la CC2M.
Pour réserver votre transport, appelez
au 01 64 20 54 72, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. "Mobilité
Seniors" fonctionne du lundi au vendredi

I SANTÉ I

Pour rappel, la prise de rendez-vous se fait
auprès de chaque praticien, aux coordonnées suivantes :

I MOBILITÉ I
Charlotte VIÉ
Chargée du développement local

Pour tout renseignement, contactez la
Maison de Services Au Public des 2 Morin :
6, rue Ernest Delbet 77320 La Ferté-Gaucher,
01 64 20 54 72, msap@cc2m.fr.

de 9h à 12h et de 13h à 17h. Après votre
réservation, Olivier ou Charlène vous
rappelleront pour confirmer le jour et
l'heure de la réservation et passeront vous
chercher à votre domicile.

I Alexandra CROSNIER (orthophoniste) :
07 49 99 10 17

Pensez à réserver votre transport dès
l'obtention de votre rendez-vous médical,
ou au minimum 48h avant votre activité
de la vie quotidienne.

I Damien FERRAND (masseur-kinésithérapeute) : 01 64 04 06 46

Bon voyage !

I Caroline BLAISE (pédicure-podologue) :
01 64 04 65 89

I Isabel MARTNEZ TAKEGAMI (masseur-kinésithérapeute) : 09 74 19 91 02
I Mélanie NATIVEL (sage-femme) :
06 10 38 35 17
I Docteur SICRE (médecin généraliste) :
01 64 75 87 20
I Docteur STEPHANOPOLI (médecin généraliste) : 01 64 75 87 12
I Laura BRULFERT (diététicienne nutritionniste) : 06 70 27 52 78
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I Sports
I MULTISPORTS I
École multisports :
du sport pour vous !
Thomas MAHEU
Responsable du service des sports

LE BABY-GYM
Depuis septembre 2020, la CC2M propose
l’activité « Baby-Gym » aux enfants âgés
de 3 à 5 ans. Elle permet l’apprentissage
des premières actions sportives (course,
saut, lancer) et qualités physiques (telles
que l’équilibre, la souplesse, l’agilité).
C’est également le lieu des premiers apprentissages de la collectivité adapté à l’univers
des jeux et activités sportives.

Pour nous retrouver :
I les lundis, de 17h à 17h45 à la salle
polyvalente de Saint-Cyr-sur-Morin ;
I les mercredis, de 10h à 11h au gymnase intercommunal Gérard Petitfrère
de La Ferté-Gaucher.
À ce jour, nous comptons 25 enfants
au total. N’hésitez pas à contacter le service
des sports pour faire découvrir l’activité
à vos enfants.
I Toutes les informations sur :
www.cc2morin.fr/ecole-multisports

Le service des sports
de la CC2M propose
de l’EPS à l’école
Thomas MAHEU
Responsable du service des sports

Depuis la rentrée scolaire 2020, la CC2M
et le Comité Départemental du Sport en
Milieu Rural de Seine-et-Marne (CDSMR77)
s’associent pour intervenir dans les établissements scolaires primaires, sur les cycles
2 et 3. Plus de 500 élèves répartis dans
23 classes du territoire vont bénéficier d’éducateurs sportifs mis à disposition gratuitement au sein de ces écoles.
Notre objectif : pouvoir atteindre le plus grand
nombre d’élèves et les préparer à leur vie
sportive personnelle.
Nos remerciements vont à la circonscription de Coulommiers pour le rapprochement entre l’Éducation nationale, la CC2M
et les établissements scolaires !

LE MULTISPORTS CONCERNE AUSSI
LES ADULTES !
Initialement prévu dès le 2 novembre 2020,
le démarrage du Multisports Adultes a été
repoussé à 2 reprises à la suite des annonces
gouvernementales concernant la Covid-19.
Une nouvelle date est envisagée si les
conditions sanitaires du pays le permettent :
le 22 janvier 2021.
Au programme : ultimate frisbee, volleyball et badminton au nouveau gymnase
Les Creusottes de Villeneuve-sur-Bellot,
les vendredis de 19h30 à 21h.
Vous avez plus de 16 ans ? Venez nous
rencontrer et essayer ces disciplines !
I Toutes les informations sur :
www.cc2morin.fr/ecole-multisports
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I Culture
I ACTUALITÉ I
Face à l’actualité sanitaire,
la programmation culturelle
s’adapte à la situation !
Anne CANON
Chargée de communication et culture

La culture s’est invitée chez vous avec les
P’tits Lus, le Ciné-Club du Réel et les ateliers
d’écriture. Les P'tits Lus vous ont donné rendez-vous les mercredis après-midi pour des
lectures connectées avec la conteuse Sabine
RICHARD sur la page Facebook de la CC2M.
Dans le cadre du concours d’écrits « Désirs
de voyage », la 1re séance des ateliers d’écriture animés par l’écrivain David BRY a eu
lieu en ligne. En décembre, les 2 autres
ateliers se sont déroulés à la médiathèque
de La Ferté-Gaucher.

Les séances du Ciné-club du Réel de la fin
d’année ont été organisées en format
numérique.
Karim SEBBAR a poursuivi ses ateliers à
la Résidence de la Commanderie à La FertéGaucher et dans les écoles maternelles
et primaires de Villeneuve-sur-Bellot.
Deux séances des Scènes des 2 Morin programmées à Saint-Mars-Vieux-Maisons en
octobre avec le spectacle « Noël Autrement »
et « le Cas Martin Piche » à La Ferté-Gaucher
en décembre ont été reportées en 2021 suite
à la fermeture des salles polyvalentes.
Nous vous donnons rendez-vous dès le mois
de janvier 2021 pour une programmation
culturelle riche et variée !

700 visiteurs au Salon
des métiers d’Art !
Dominique LEFEBVRE
Vice-président à la CC2M en charge de la culture,
de l’animation et du patrimoine - Conseiller municipal
à Sablonnières

Les 10 et 11 octobre, la Ferme du Domaine
de Sablonnières accueillait Le salon
des métiers d’Art, organisé par l’association
APTH (Association Patrimoine La Trétoire
et ses Hameaux). Dans ce contexte sanitaire
particulier, Danielle STEPHAN, Présidente,
était entourée de nombreux bénévoles.
700 visiteurs sont venus découvrir les réalisations d’une vingtaine d’artisans locaux
ou des régions voisines. Le bois, le verre,
le fer, la terre, la pierre, le cuir, le tissu,
le papier… autant de matières artistiquement transformées par les mains des
maîtres. Ce salon était de plus agrémenté
d’une exposition et démonstration de taille
d’ardoises par les Compagnons du Tour
de France et de la fabrication du papier
par les Compagnons papetiers de Crèvecœur
et du Marais. Une superbe décoration florale,
une restauration de qualité et une exposition
de photos « Quelque part dans la vallée »
agrémentaient la visite. Énorme succès pour
cette 5e édition.
Vous pouvez retrouver les artisans du salon
sur le site de l’APTH :
www.patrimoine.latretoire.org.

Lecture publique :
carnet rose !
Marjorie HENRION
Coordinatrice en lecture publique

Bienvenue au point relais lecture de
Jouy-sur-Morin ! Il ouvre ses portes
début 2021. Horaires, contacts et livres
à emprunter… vous pourrez retrouver
toutes les informations nécessaires sur
le site cc2morin.reseaubibli.fr.
Compte tenu du contexte sanitaire,
les informations sur la programmation
des bibliothèques seront mises à jour
sur le site cc2morin.reseaubibli.fr.
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I Sécurité
I BON À SAVOIR I
Hiver : les risques liés
à l’emploi des appareils
de chauffage
SDIS de Seine-et-Marne

BIEN ENTRETENIR VOS APPAREILS
À COMBUSTION
Les appareils de chauffage
L'entretien de vos appareils de chauffage
par un professionnel qualifié constitue
une étape importante de la préparation
de la saison de chauffage. Il comprend :
I La vérification et l'entretien des appareils
à combustion (chaudière, chauffe-eau,
chauffe-bains, inserts et poêles) avec
notamment le réglage, le nettoyage et
le remplacement des pièces défectueuses,
une évaluation de la concentration en
monoxyde de carbone (CO) à proximité
de l'appareil.
I La vérification et l'entretien des conduits
de fumée (ramonage mécanique) qui
est obligatoire. La chaudière doit être
raccordée au conduit de cheminée qui
doit déboucher loin de tout obstacle pour
une meilleure dispersion des fumées.
Pour toutes questions éventuelles concernant les conditions de ramonage et leurs
différentes fréquences, contactez votre
assureur et/ou votre mairie.
I Une bonne ventilation du logement doit
être assurée avec une aération minimale
quotidienne de 10 minutes, même lors
des périodes froides.
Bon à savoir : l’installation d’un détecteur
avertisseur autonome de fumée (DAAF)
est désormais obligatoire.
De plus, il ne faut pas obstruer les grilles
de ventilation de votre domicile afin de réduire
au maximum les risques d'accumulation
de gaz toxiques, tels que le monoxyde
de carbone.
Les recommandations du SDIS pour éviter
les intoxications au monoxyde de carbone
I Ne pas obstruer les grilles de ventilation
des fenêtres (pièces calfeutrées, sorties
d'air bouchées).
I Faire entretenir la chaudière par un professionnel qualifié avant la période de froid.
I Faire ramoner le conduit de cheminée,
qui doit être en bon état et raccordé
à la chaudière. Le conduit de cheminée
doit déboucher loin de tout obstacle qui
nuirait à l'évacuation des fumées.
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I N'utiliser que par intermittence les appareils
mobiles de chauffage d'appoint fonctionnant
au butane, au propane, au pétrole.
I Ne jamais se chauffer avec des panneaux
radiants prévus pour des locaux de grand
volume très ventilés ou pour les marchés,
terrasses...
I Ne pas utiliser le four de la cuisinière,
porte ouverte, comme moyen de chauffage.
I Ne jamais utiliser un groupe électrogène
en intérieur.
I Nettoyer régulièrement les brûleurs de
la cuisinière à gaz (on doit voir la flamme
dans chaque orifice).
I Faire effectuer un entretien spécifique régulier si le logement est équipé d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC). Se renseigner auprès du gestionnaire d'immeuble.
I Pour en savoir plus :
www.sdis77.fr
www.inpes.sante.fr
www.prevention-maison.fr

I Votre territoire
I SI ON ME CONTAIT... I
... JOUY-SUR-MORIN
Michel BERTHAUT
1er adjoint à la mairie de Jouy-sur-Morin

Troisième commune de la CC2M par
le nombre d’habitants, Jouy-sur-Morin
possède de nombreux atouts qui en font
un village des plus agréables.
La commune enjambe le Grand Morin
et offre une grande variété de paysages
au gré du bourg et des hameaux, entre plateau briard et vallée. Elle compte 209 lieuxdits administratifs répertoriés.
D'habitats très dispersés, la moitié de
la population ne vit pas dans le bourg central
en forme d'ancre, mais dans les hameaux
périphériques, des deux côtés des boucles
resserrées en forme de "M" de la vallée
du Grand Morin.
Traversé par 3 routes départementales et
desservi par le bus Transilien (La FertéGaucher/Coulommiers) qui a remplacé
le train, le village a gardé une bonne
accessibilité.
Soixante-quinze kilomètres séparent Jouysur-Morin de Paris… si peu et tant à la fois !
La Capitale à portée de train et la campagne
au pas de la porte. La proximité de la commune avec les villes de La Ferté-Gaucher,
Coulommiers, Provins et Meaux rend accessible l’ensemble des services et activités
nécessaires à une qualité de vie appréciée,
tant par les Jouyssiens natifs que d’adoption.
Jouy offre des ressources fondamentales
avec deux écoles (10 classes), des commerces (tabac, cafés, boulangerie, coiffeur,
pizzeria, épicerie et agence immobilière),
les équipements de soin (médicaux,

paramédicaux et pharmacie), des entreprises
et des associations dynamiques. Un marché
donne aussi vie à la place de l’Église tous
les samedis matin.
Riche de son histoire avec une église classée du XIIe siècle et un pont romain, Jouysur-Morin l’est aussi d’un passé industriel
important qui nous laisse un patrimoine
matériel constitué d’anciennes usines
(La Chair aux Gens, Le Marais, Crèvecœur),
de vannages, de lavoirs, d’un pressoir
et d’une gare. Ce patrimoine est aussi immatériel avec 500 ans de forte expertise dans
l’industrie papetière.
Avec un territoire couvert à 72 % de terres
agricoles, l’agriculture est une composante
majeure de l’identité jouyssienne. Au-delà

de son rôle économique sur la commune,
elle a aussi une dimension paysagère prépondérante. Des bosquets font partie intégrante
de la trame verte et constituent des espaces
supports de biodiversité conséquents.
L’ensemble des espaces boisés jouyssiens,
aujourd’hui classé en zone naturelle et
en espaces boisés classés, constitue
une dimension très importante du territoire
communal et participe activement au cadre
de vie des habitants.
L‘avenir du village est lié à la mise en valeur
de ces richesses et à la préservation de cet
art de vivre des 2 Morin et s’inscrit dans
le XXIe siècle.
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Les samedis 16, 23 et 30 janvier
Ateliers d'écriture
Doue | Bibliothèque
Murder Party ! David Bry vous propose 3 ateliers d’écriture lors desquels seront créés des indices, des lettres
ou encore des dialogues… | Gratuit | De 10h à 12h | CC2M
Infos et réservations : 07 84 53 07 54
lecturepublique@cc2m.fr
Du jeudi 21 janvier au mercredi 3 février
Exposition autour de la sortie du livre
"À l'école de nos campagnes"
Moulin de Terwagne | Médiathèque
Exposition mise en place par l’association Terroirs
Infos et réservations : 01 60 01 64 25
mediatheque.mairiesaintcyr@orange.fr

Du mercredi 3 février au lundi 1er mars
Arcimboldo (légumes, fruits et des hommes)
La Ferté-Gaucher | Médiathèque | Salle Alain Peyrefitte
Gratuit
Dimanche 7 février
Concert « Le rêve de Nohant » par George Sand et ses amis
Sablonnières | Ferme du Domaine
Sandrine Carpentier : soprano | Monica Molinaro : piano |
Liliane Mazeron : récitante | Scène aux Chants
Du samedi 13 au samedi 27 février
Animations pendant les vacances d’hiver
Moulin de Terwagne | Médiathèque
Certaines animations payantes.
Infos et réservations : 01 60 01 64 25
mediatheque.mairiesaintcyr@orange.fr

Maison de Services au Public :
6, rue Ernest Delbet | 77320 La Ferté-Gaucher
01 64 20 54 72 | msap@cc2m.fr

mediatheque.mairiesaintcyr@orange.fr

· La Ferté-Gaucher | Médiathèque : mercredi
3 février | 10h | « Gourmandises ! »

· Lieu à confirmer :
samedi 20 mars | 10h | Séance spéciale dans
le cadre du Printemps des 2 Morin
CC2M | Service d’accompagnement à la
parentalité

· La Ferté-Gaucher | Accueil de loisirs :
les vendredis 22 janvier, 5 février et 12 mars |
10h

Vendredi 22 janvier à 19h :
I Soirée conte à la médiathèque d'Orly-surMorin, Histoires à la lanterne magique : la fête
de Perrault par Peggy Genestie, conteuse,
et Rosaline Deslauriers, musicienne.
Réservations : 07 84 53 07 54
lecturepublique@cc2m.fr
Samedi 23 janvier à partir de 13h30 :
I 4 ateliers de création pop-up animés par Philippe
UG, artiste et auteur de livres pop-up dans
les bibliothèques de Bellot et Saint-Cyr-sur-Morin
I Soirée jeu "Loup-Garou" à partir de 20h30
à la médiathèque de La Ferté-Gaucher
Réservations : 07 84 53 07 54
lecturepublique@cc2m.fr

· Sablonnières | Ferme du Domaine :
les mardis 26 janvier, 16 février et 16 mars | 10h
Gratuit | CC2M | Service d’accompagnement
à la parentalité
Contact : 07 85 19 69 02
accompagnement-parentalite@cc2m.fr
Réunions du club Doue Sourire
· Doue | Salle des fêtes
les mercredis 20 janvier, 3 février, 17 février,
3 mars, 17 mars (repas du Printemps payant),
31 mars, 14 avril, 28 avril et 12 mai (jeux)
Les spectacles jeune public de la Chanterelle
· Sablonnières | Ferme du Domaine :
mercredi 24 février | 15h | « Les trois frères
musiciens »
mercredi 28 avril | 15h | « Tic Tac Cric Crac »
6 € | La Chanterelle

Les temps forts :
I Festival de contes organisé par La Chanterelle
vendredi 12 et samedi 13 mars à la Ferme
du domaine de Sablonnières
I Rencontres exceptionnelles en bibliothèque
et au Musée Départemental de la Seine-et-Marne.
I Murder Party organisée par la CC2M, avec David Bry samedi 27 mars
I Salon des Écrivains, organisé par l’association Lire en
Brie - dimanche 28 mars à Saint-Germain-sur-Morin.
I Des expositions dans les bibliothèques de Bellot
et de La Ferté-Gaucher
Programme susceptible de changer ou d’être annulé
en fonction de la situation sanitaire.
Animations gratuites - plus d'informations :
cc2morin.reseaubibli.fr ou cc2morin.fr
Réservations : 07 84 53 07 54
lecturepublique@cc2m.fr

Communauté de Communes
des 2 Morin

· Saint-Rémy-de-la-Vanne | Salle de
Montmogis : mercredi 13 janvier | 10h |
« Au fond des bois »

La Bulle chantée

Les Nuits de la lecture | 22 et 23 janvier

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

Des Histoires en Balade

Contact : 07 85 19 69 02
accompagnement-parentalite@cc2m.fr

Samedi 17 avril
Après-midi conte avec goûter
La Ferté-Gaucher | Salle Alain Peyrefitte
Gratuit sur réservation

Plus d’une dizaine d’animations proposées
pendant 2 semaines riches en culture sur le thème
du « Voyage »

Du samedi 13 au samedi 27 mars
Exposition de photos "Vues sur le monde"
Moulin de Terwagne | Médiathèque
Gratuit | Exposition et concours de photographies sur
le thème du voyage dans le cadre du Printemps des 2 Morin

Siège social : 1 rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher | 01 64 03 25 80
accueil@cc2m.fr | www.cc2morin.fr

Certaines animations payantes

Le Printemps des 2 Morin | du 12 au 28 mars

Samedi 13 février
Après-midi conte
La Ferté-Gaucher | Salle Alain Peyrefitte
Gratuit sur réservation

ÉVÉNEMENTS

· Saint-Cyr-sur-Morin | Médiathèque :
mercredi 3 mars | 10h | « Dans ma famille,
il y a… »

Du samedi 17 avril au samedi 1er mai
Animations pendant les vacances de printemps
Moulin de Terwagne | Médiathèque

Samedi 30 janvier
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 | 19h | Concerts
de Poche | CC2M
Contact : 06 76 61 83 91
www.concertsdepoche.com

Samedi 20 et dimanche 21 mars
Salon de Printemps
La Trétoire | Salle polyvalente
Gratuit | Association Toile en Art

Samedi 10 avril
Repas à thème animé par le groupe folklorique
« la Gâtinaise »
Choisy-en-Brie | Salle communale
30 € par personne | Les Jeunes d’Autrefois
Infos et réservations : 06 80 90 36 36 ou 06 89 96 77 70
jeunes.dautrefois77@orange.fr
Du vendredi 16 au lundi 19 avril
Fête foraine
La Ferté-Gaucher | Centre-ville

Samedi 23 janvier
Les Nuits de la lecture
Moulin de Terwagne | Médiathèque
Gratuit | 16h : lecture pour les petits | 17h : café-échange
- thème "Découverte du monde" | De 19h30 à 20h30 :
activités - en apprendre plus sur les écoliers d'autrefois
Infos et réservations : 01 60 01 64 25
mediatheque.mairiesaintcyr@orange.fr

Samedi 13 mars
Spectacle hypnose
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard
Gratuit

Samedi 20 mars
Fête du Printemps
Rebais | Place de l’hôtel de ville
Gratuit | De 10h à 18h | Association Brie Champagne

Réservation obligatoire : 06 16 10 50 51
shermance@orange.fr
L’atelier théâtre de la Chanterelle
· Sablonnières | Ferme du Domaine :
vendredi 19 mars | samedi 20 mars | 20h30
dimanche 21 mars | 15h30
« Théâtre sans animaux » de J.-M. RIBES |
Tarif 10 € | Adhérent 7 € | Gratuit moins de 18 ans
Réservation : 06 16 10 50 51
shermance@orange.fr
lachanterelle77510@gmail.com
Chasses aux œufs de Pâques
· Doue | Entre le stade de foot et l'église :
samedi 3 avril | Gratuit | Inscription à la Mairie
ou au 06 75 01 08 68 et 06 85 94 05 26
· La Ferté-Gaucher | Parc des Grenouilles :
dimanche 4 avril | OTi Association Brie
Champagne
· Rebais | Départ de l’Office de tourisme :
dimanche 4 avril | De 10h à 12h | Gratuit
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Programmation susceptible d’être modifiée en raison de la crise sanitaire.

Mercredi 6 janvier
Galette des rois du club Doue Sourire
Doue | Salle des fêtes

