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Madame, Monsieur,

Et voici le retour du printemps, synonyme de renouveau…

Malgré la crise sanitaire qui sévit toujours et touche chacun d’entre 
nous, la CC2M continue de travailler à l’amélioration des services  
en votre faveur.

Ainsi, en termes de santé, la CC2M est partenaire dans la mise  
en place de moyens pour aider à la vaccination de nos aînés de 
plus de 75 ans et commence à travailler sur l’élaboration d’un projet  
de santé qui devrait améliorer la qualité des soins sur notre territoire.

Dans le domaine social, la labellisation de la Maison de Services  
Au Public (MSAP) en Maison France Services va permettre l’accueil  
d’un plus grand nombre de partenaires (conciliateur de justice, 
permanences pour la rénovation énergétique de l’habitat, etc.)  
et l’extension des services sur l’ensemble du territoire afin d’améliorer 
la proximité des habitants aux administrations. À ce jour, 25 partenaires 
assurent des permanences pour le public.

Le renouveau, c’est également grâce au récent vote du budget, la volonté 
politique de mener à bien nos grands chantiers actuellement en cours.

En effet, d’ici quelques mois, notre projet de territoire va être adopté  
et les premières actions en découlant pourront démarrer dans  
le respect de l’environnement et du Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) toujours en cours d’étude. 

De plus, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), en phase 
de Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),  
va permettre un développement qualitatif de notre territoire et  
de vos communes.  

Enfin, les services de la CC2M continuent de proposer de nouvelles 
actions favorisant les loisirs durant cette période difficile dans  
les domaines de la culture, de la petite enfance et du sport.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin printanier.
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I  COVID-19 I
Vaccination COVID :  
mode d’emploi
Charlotte VIÉ
Responsable du développement local

Depuis janvier 2021, le service de transport 
« Mobilité Seniors » et la Maison France 
Services de la CC2M sont mobilisés pour 
organiser la vaccination des personnes  
de plus de 75 ans résidant sur le territoire 
et ne pouvant se déplacer par leurs propres 
moyens.

Les personnes concernées par cette action 
ont été recensées par les communes 
membres et la liste a été transmise à  
la CC2M.

Au total, 248 personnes ont été vaccinées 
entre début février et fin-mars 2021, dans 
les centres de vaccination de Coulommiers  
(22 personnes) et de Meaux (12 personnes), 
au sein de la résidence « Le Bois Clément » 
(10 personnes), mais également par l’unité 
mobile de vaccination organisée par  
le Conseil départemental de Seine-et-Marne 
(204 personnes).

I  COMMUNICATION I
Encore du nouveau !
Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture

LE NOUVEAU SITE INTERNET EN LIGNE 
POUR LA MI-MAI 2021 !

Ce nouveau site permet d’offrir à ses utilisa-
teurs 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, 
proposée par catégories d'offres, autour 
de l'actualité, d'un agenda, des services  
et surtout, il propose un moteur de recherche 
performant. 

Le site est également accessible sur smart-
phones et tablettes pour un accès optimal !

Dès la rentrée 2021, il sera possible de régler 
en ligne les frais de garde à la crèche ou  
à l’accueil de loisirs, de s’inscrire en ligne  
aux semaines multisports et même de réserver 
un spectacle !

Le site est accessible à l’adresse suivante : 
www.cc2morin.fr.

EN PARALLÈLE, LA CC2M DÉVELOPPE 
LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE 

Face à la situation sanitaire actuelle  
et afin de renforcer le lien avec ses habitants,  
la CC2M fait le choix de développer  
la communication numérique. Liam 
UDOMSANTI, stagiaire nouvellement arrivé au 
service communication et culture, est chargé 
de créer des reportages vidéo du territoire 
tels que la présentation des services via  
des rencontres, des interviews... Ces contenus 
numériques seront accessibles en ligne sur 
le nouveau site Internet (www.cc2morin.fr)  
et sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube).  

Avec la volonté de développer les outils 
numériques, la CC2M a par ailleurs embau-
ché un informaticien. Bruno GUENAL a en 
gestion le parc informatique de la CC2M.  
Il peut également être amené à renseigner 
les communes qui le souhaitent.

I L'actu de la CC2M
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À NOTER : 

Pour les personnes souhaitant se  
faire vacciner et pouvant se dépla-
cer seules, vous pouvez prendre 
rendez-vous auprès des centres  
de vaccination ci-dessous :

I  Coulommiers : 01 64 75 39 27 

I  Provins : 01 64 60 40 24 

I  Meaux : 01 60 09 98 84 

Pour les personnes souhaitant béné-
ficier d’un transport, inscrivez-vous 
auprès de la CC2M en appelant  
la Maison France Services au 01 64 
20 54 72.

Une demande a été formulée auprès 
de la Préfecture par les élus de la 
CC2M afin qu’un centre de vaccination 
pérenne soit installé sur le territoire.
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I ENVIRONNEMENT I 
Parc Naturel Régional 
Brie et Deux Morin (PNR) : 
installation du bureau
Thierry BONTOUR
Vice-président à la CC2M en charge  
des finances et des marchés publics

Suite aux élections municipales de 2020,  
il a fallu procéder au renouvellement du Bureau 
du Syndicat Mixte d'Études et de Préfiguration 
(SMEP) du Parc Naturel Régional (PNR) Brie 
et Deux Morin.

Ce Bureau est composé de 21 membres élus 
par le comité syndical. Les élections ont eu lieu 
lors du comité syndical du 30 mars dernier.

Sont élus pour le collège EPCI (Établissement 
Public à Coopération Intercommunale,  
à savoir les Communautés de Communes 
notamment) : 

I  Daniel NALIS (CA Coulommiers Pays de Brie)

I  Thierry BONTOUR (CC des 2 Morin)

Sont élus pour les communes : 

I  Vanessa BUZONIE (Crécy-la-Chapelle)

I  Philippe DEVESTELE (Montdauphin)

I  Éric GOBARD (Aulnoy)

I  Pierre LE CHEVOIR (Beautheil-Saints)

I  Claude LECOQ (Leudon-en-Brie)

I  Anne-Marie NUYTTENS (Jouarre)

I  Ugo PEZZETTA (La Ferté-sous-Jouarre)

I  Franck RIESTER (Coulommiers)

I  Michael ROUSSEAU (Jouy-sur-Morin)

I  Jean Michel SAGNES (Voulangis)

I  Édith THEODOSE (Saint-Cyr-sur-Morin)

I  Jean-Louis VAUDESCAL 
(Couilly-Pont-aux-Dames)

Ces élus issus des communes au Bureau 
reflètent une équité de représentation  
de l'ensemble du territoire du PNR. Par  
ailleurs, il sera nécessaire de retravailler sur  
les statuts pour redonner une plus grande 
place aux intercommunalités. Le Bureau  
se réunira ensuite pour élire les 6 vice-prési-
dents des commissions qui compléteront  
les instances de réflexion du SMEP afin d'écrire  
la charte du PNR, élément fondateur du parc.

I  Plus d’informations sur : 
www.pnrbrie2morin.fr

I L'actu de la CC2M

I  SOCIAL I 
Labellisation :  
la Maison France Services  
a été inaugurée !
Charlotte VIÉ
Responsable du développement local

Le 26 mars 2021, la Maison France Services 
située à La Ferté-Gaucher a été inaugurée  
en présence de Laura REYNAUD, sous-préfète  
de Provins, Jean-François DELASALLE, 
Président de la CC2M, Thierry BONTOUR, 
1er vice-président à la CC2M en charge 
des finances et des marchés publics et  
Édith THÉODOSE, vice-présidente à la CC2M 
en charge du social.

La Maison France Services, précédemment 
appelée Maison de Services Au Public, a été  
labellisée le 1er janvier dernier et permet  
aux administrés d’effectuer des démarches  
en ligne, notamment auprès des 9 organismes 
nationaux suivants :

I  la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ;

I  Pôle emploi ;

I  la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;

I  la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
(CPAM) ;

I  la Mutualité Sociale Agricole ;

I  le ministère de la Justice (CDAD) ;

I  la Poste ;

I  la Préfecture de Seine-et-Marne ;

I  la Direction Générale des Finances Publiques.

I  SANTÉ I 
Point sur le projet de santé 
Charlotte VIÉ
Responsable du développement local

Le 1er avril 2021, la CC2M a embauché  
un médecin salarié afin d’élaborer un projet  
de santé territorial. Ce document sera rédigé 
après concertation des différents profession-
nels de santé, médicaux et paramédicaux, 
et aura pour objectif d’organiser la santé  
à l’échelle du territoire de la CC2M et de réfléchir  
à la santé de demain.

À NOTER : 

La Maison France Services accueille  
au total 25 partenaires. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h. Pour effectuer vos 
démarches en ligne, il est préférable  
de prendre rendez-vous auprès des deux 
agents d’accueil au 01 64 20 54 72.



I Journal des 2 Morin I N°12 I Avril - Septembre 2021 I

I Développement économique

I AIDE AUX ENTREPRISES I
Fonds Résilience :  
une avance remboursable 
mise en place par  
la Région Île-de-France 
Laurent BERTEAU
Responsable du développement économique

LA POSSIBILITÉ POUR LES ENTREPRISES 
DE PERCEVOIR UNE AVANCE 
REMBOURSABLE A ÉTÉ PROLONGÉE

En 2020, la CC2M s’est associée à la création 
du Fonds 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 par la pandémie  
de la COVID-19. 

Pour rappel, ce dispositif permettait  
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.

La contribution financière votée par le conseil  
communautaire en 2020, d’un montant  
de 40 475 euros, a permis d’alimenter  
le Fonds Résilience, lui-même doté par  
l’ensemble des partenaires d’un total  
de 100 millions d’euros. 

Le soutien financier de la CC2M a permis 
l’attribution de 172 300 euros d’avances 
remboursables : 1 euro apporté par la CC2M 
a donc généré au total 4 euros d’avances 
octroyés aux entreprises bénéficiaires sur 
notre territoire.

Les 6 entreprises soutenues en 2020 sont 
réparties sur 6 communes différentes  
et œuvrent dans les secteurs d’activité de  
l’hôtellerie-restauration, des loisirs, du transport 
de voyageurs (VTC), ou encore de la location  
d’engins et de camions pour le secteur  
du BTP (cf. article sur ADLOC-BTP dans le 
présent numéro). Au total, 30 emplois ont 

été sécurisés grâce à la bouffée d’oxygène 
que représente le Fonds Résilience.

Fort de ce bilan, les élus du conseil commu-
nautaire ont voté le 4 mars 2021 un nouvel 
abondement au Fonds Résilience à hauteur 
de 16 190 euros afin de tenir compte de 
la prolongation du dispositif jusqu’au  
31 mars 2021.

ADLOC-BTP : LE FONDS RÉSILIENCE, 
C’EST DU CONCRET ! 

Monsieur David AFONSO est un chef  
d’entreprise enthousiaste. Avec sa jeune 
entreprise ADLOC-BTP créée en mai 2019 
à Saint-Denis-les-Rebais, il intervient dans  
le domaine de la location d’engins et camions 
pour chantiers BTP avec conducteur : trans-
port, démolition, terrassement, enlèvement 
de gravats, terres, assainissement, réseaux…

Aussi bien pour les particuliers que pour  
les entreprises du secteur BTP qui font appel à 
ses services, le maître-mot de David AFONSO :  
la réactivité. Alors pas question de s’ap-
pesantir sur les contraintes du moment !  
Au contraire, pour pouvoir répondre aux 
besoins des clients, l’entreprise doit faire 
l’acquisition de nouveaux engins.

Dans ce contexte, l’avance remboursable  
qu’il a obtenue via le Fonds Résilience constitue 
un bon levier « pour résister et passer le cap » 
indique le chef d’entreprise. Son dossier 

avait été déposé mi-octobre 2020 puis  
instruit par Initiative Nord Seine-et-Marne  
et présenté à un comité d’experts auquel  
est associée la CC2M.

Son métier, monsieur AFONSO en parle 
avec passion, notamment lorsqu’il évoque  
sa récente prestation pour le compte d’une 
agricultrice seine-et-marnaise :  il vient de 
réaliser pour elle le transport d’un distributeur 
automatique de pommes de terre et de fruits 
et légumes, qui fonctionne depuis la mi-avril 
sur la ZA du Pré Ancel à Rebais.

À présent, la CC2M poursuit l’accompagne-
ment d’ADLOC-BTP qui souhaite s’intégrer 
au réseau des entreprises locales.

I  Coordonnées :  
ADLOC-BTP 
Saint-Denis-lès-Rebais 
adloc-btp@hotmail.com  
06 24 59 39 30
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I Les grands projets

I CLIMAT I
Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) : 
synthèse des ateliers 
thématiques
Cyril GAUDRY
Responsable du service urbanisme

Suite aux ateliers thématiques de novembre 
2020, la CC2M a organisé une journée  
de travail et d’échanges en visioconférence 
le 2 mars 2021.

Outil de contribution à l’élaboration de  
la stratégie PCAET du territoire, cette journée 
a complété le travail d’analyse du bureau 
d’études Vizea et a enrichi les réflexions  

d’une approche constructive pour l’élaboration  
du Plan Climat. 

Les différents leviers d’action et leur impact 
en termes de réduction des consommations 
énergétiques, de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de séquestration 
carbone ont été présentés par thèmes :

I  optimiser la séquestration carbone en  
s’appuyant sur l’activité agricole ;

I  habiter des logements moins gourmands 
en énergie ;

I  se déplacer et transporter plus sobrement 
en améliorant la qualité de l’air ;

I  travailler et produire localement.

Les élus ont été invités à prioriser ces leviers 
d’action en attribuant un nombre de points par 
action proposée, tout en respectant une enve-
loppe globale de 100 points par axe travaillé.

Un travail d’analyse des propositions est 
en cours, il permettra de mettre en place  
la stratégie et de lister les opérations à mener. 
À l’issue de la formalisation de cette liste 
d’action, de nouveaux ateliers thématiques 
programmés avant la fin du 1er semestre 2021 
permettront de construire un plan d’action 
opérationnel en faveur du climat.

Phase technique :  
phase de travail, réflexion
• Élaboration du diagnostic

• Définition des objectifs  
à travers le PADD

• Traduction réglementaire  
du projet : zonage,  

réglement, OAP

I PROJET I
Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) : 
avancée de la réflexion  
à travers des ateliers
Cyril GAUDRY
Responsable du service urbanisme

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi,  
des ateliers thématiques ont eu lieu de février  
à avril 2021, afin de construire le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable 
(PADD) qui définit les orientations politiques 
de la CC2M.

Organisés en visioconférence et de façon 
dédoublée, ils ont permis la participa-
tion d’un grand nombre d’acteurs locaux : 
élus intercommunaux et municipaux, per-
sonnes publiques associées (PPA : services 
extérieurs comme les services de l’État,  
le Département, la Région, les chambres 
consulaires, Natura 2000, etc.). Différents 
thèmes ont été abordés lors de ces 9 ateliers : 
démographie, habitat et logement / économie /  
tourisme, patrimoine et loisirs / équipements,  
services et commerces / paysage, trames 
verte et bleue, risques / transport et mobilité / 
foncier / agriculture.

L’aboutissement de ce travail se traduira 
par un débat sur le PADD au sein de chaque 
conseil municipal et du conseil communau-
taire en fin d’année 2021. Le démarrage  
de la phase 3 du PLUi est prévu pour 2022,  
à savoir : la traduction réglementaire du projet 
(zonage, règlement, orientation d’aménage-
ment et de programmation). L’objectif final 
étant l’émergence de projets structurants 
pour notre territoire.
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ARRÊT DU PLUI ET BILAN  
DE LA CONCERTATION

Phase administrative : 
phase de consultation

• Consultation des personnes 
publiques associées (PPA)

Consultation 
de la population : 
enquête publique
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APPROBATION : 
DOCUMENT DÉFINITIF

   VIE  
  COMMUNAUTAIRE  

Révision des statuts : 
objectifs et calendrier
Caroline SAUGET
Directrice générale des services

Depuis l’adoption des statuts de la CC2M 
en 2017, la réglementation a changé (loi 
Engagement et Proximité du 27 décembre 
2019) et des ajustements au regard  
de certaines compétences sont nécessaires. 

De plus, l’intérêt communautaire, à la 
demande des services de la Préfecture, 
doit être clarifié.

Un groupe de travail, créé lors du conseil 
communautaire du 28 janvier 2021, traitera 
de la modification de ces statuts.

Les objectifs sont d’une part de respecter 
la nouvelle réglementation et d’autre part, 
de veiller à une équité des compétences 
sur le territoire ; en effet, suite à la fusion 
des deux anciennes intercommunalités  
en 2017 (CCCB et CCBM), certaines  
compétences ne s’exerçaient que sur une partie  
du territoire de la CC2M. Il convient désormais  
de rétablir l’équilibre. Plusieurs réunions sont 
prévues et les nouveaux statuts devraient 
être proposés au conseil communautaire 
du mois de septembre 2021.
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I Petite enfance | Enfance

I L'ACTU I
Laura WEIGERT
Responsable du service petite enfance et enfance

Les actions de parentalité
QUELQUES NOUVEAUTÉS D’ORGANISATION

Depuis le 1er février 2021, les accueils du Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) Le Tilleul 
ont lieu de 9h à 11h à : 

I  La Ferté-Gaucher (1, rue Robert Legraverend), 
le lundi matin ;

I  Villeneuve-sur-Bellot (8, rue Monflageol), 
le mardi matin ;

I  Rebais (145, rue de l’Arquebuse), le jeudi 
et vendredi matin.

« LES CHEMINS DE BÉBÉ », UN NOUVEL 
ATELIER PARENTS-ENFANTS AUTOUR 
DE LA MOTRICITÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Atelier motricité libre pour les tout-petits, 
gym douce, massage, portage, sophrologie… 

Toutes ces activités sont gratuites et nous 
vous accueillons dans l’anonymat et la confi-
dentialité ! Dès avril 2021, le service d’accom-
pagnement à la parentalité, en partenariat 
avec le service des sports, propose 2 types 
d’ateliers :

I  atelier gym douce et motricité libre pour 
les mamans et leurs bébés ;

I  atelier enfants-parents, éveil et développe-
ment psychomoteur du tout-petit.

I  Retrouvez les prochains rendez-vous  
au dos de ce journal.

Ces ateliers viennent compléter ceux déjà 
mis en place sur le territoire de la CC2M  
(des histoires en balade, la bulle chantée, 
la petite pause, la petite pause en soirée). 

I  La programmation figure dans le livret  
des ateliers pour les familles sur le site 
Internet de la CC2M (cc2morin.fr).

I  Pour tout renseignement et inscription : 
Aude Lénik au 07 85 19 69 02 ou  
accompagnement-parentalite@cc2m.fr

À NOTER : 

I  Depuis le 18 mars, le Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents Le Tilleul a ouvert 
ses portes l’après-midi à La Ferté-
Gaucher (1, rue Robert Legraverend).

I  Le 10 mai 2021, un nouvel accueil 
LAEP à Saint-Cyr-sur-Morin doit 
ouvrir ses portes à la Maison Guibert.

Petite enfance et enfance :  
les nouvelles recrues ! 
AU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

I  Albane DE NOBLET, accueillante 

I  Chloé CHÉREAU, accueillante 

I  Virginie KUSZEWSKI, accueillante 

I  Marie JUGE, accueillante 

AU MULTI-ACCUEIL DES 2 MORIN

I  Jannick CAKIN, auxiliaire de puériculture 

I  Julie BACQUET, agent de cuisine 

AU RAM DU PETIT MORIN

I  Manon GRONDIN FUZELLIER, animatrice 

AU SEIN DES ACCUEILS DE LOISIRS 

I  Emeline VIAU, animatrice

I  Ange-Marie ROGER, animatrice

I  Anne ROSENKRANTZ, animatrice

I  Isabelle DIAN, animatrice

I  Florence CAIROLI, directrice adjointe  
de l’Accueil de Loisirs de Rebais

I  Edgar YVONNET, animateur

L’actu des Accueils 
de Loisirs (ALSH) : 
retrouvez les dates 
de fermeture des 
Accueils de Loisirs 
LES FERMETURES ESTIVALES

Les ALSH de La Ferté-Gaucher  
et Saint-Cyr-sur-Morin/Saint-Ouen- 
sur-Morin seront ouverts tout l’été.

Les ALSH de Rebais et Villeneuve-
sur-Bellot seront fermés du 26 juillet  
au 20 août inclus.

L’ALSH de Saint-Germain-sous-Doue 
sera fermé du 2 au 20 août inclus.

LES AUTRES FERMETURES 

L’ALSH de Villeneuve-sur-Bellot sera 
fermé le lundi 30 août (journée 
pédagogique).

L’ALSH de Rebais sera fermé le 
lundi 30 et mardi 31 août (journée 
pédagogique).

L’ALSH de Saint-Germain-sous-Doue 
sera fermé le mercredi 12 mai (journée 
pédagogique).

Les journées pédagogiques permettent 
aux équipes de chaque structure  
de préparer l’année scolaire 2021-2022, 
de réfléchir aux orientations péda-
gogiques, de mettre à jour le projet  
de la structure et de préparer les projets 
d’animation pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions.
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I LE BUDGET PRINCIPAL P.9 

I LE BUDGET ASSAINISSEMENT P.10

I SYNTHÈSE DES 6 BUDGETS ET FOCUS ORDURES MÉNAGÈRES P.11

Depuis ces 2 dernières années, 
l'exercice budgétaire se renouvelle 
dans un contexte de plus en plus 
complexe. 

L’élaboration des 6 budgets 2021, 
votés en conseil communautaire 
le 1er avril, s’inscrit sous les mêmes 
contraintes amplifiées par la crise 
sanitaire, ainsi que la baisse de 2 % 
des dotations de l’État. Malgré cela, 
les élus communautaires tiennent 
le cap et travaillent un budget serré 
et toujours équilibré.

Il est important de noter que face 
à cette crise sanitaire, la CC2M a 
répondu présente avec des mesures 
spécifiques dans plusieurs domaines 
et sans aucune compensation de 
l’État : 

SANTÉ 

I  mise à disposition d’un local, 3 fois  
par semaine, pour le dépistage de 
la COVID-19 à la maison de santé 
située à La Ferté-Gaucher ;

I  ouverture des centres de loisirs 
pour accueillir les enfants du per-
sonnel des fonctions publiques ;

I  mise en place des protocoles sani-
taires dans nos différents services.

ÉCONOMIE  

I  report et étalement des loyers pour 
2 entreprises et 1 personnel de santé ;

I  abondement au Fonds Résilience 
régional pour 2020-2021.

Thierry BONTOUR 
Vice-président à la CC2M en charge 
des finances et des marchés publics

Sandrine POMMIER 
Directrice financière
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I LE BUDGET PRINCIPAL I
Le budget principal composé de 2 sections a été voté en section de fonctionnement pour 9 434 159,07 €  
et en section d’investissement pour 4 248 836,76 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

VOTE DES TAUX MÉNAGES ET ENTREPRISES
I  Taxe foncier bâti : 1,93 %
I  Taxe foncier non bâti : 2,54 %
I  Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 22 %

Les dépenses d’investissement
La section d’investissement a été votée pour 4 248 836,76 €,  
décomposée comme suit : 

Les dépenses et recettes  
de fonctionnement

56 %

25 %

11 %

 Impôts et taxes

 Dotations de l’État

 Produits des services

 Excédent reporté

 Autres produits

  Atténuation charges  
du personnel

  Amortissement 
subventions

  Projets 
d’équipement  
(projets en cours  
et à venir)

  Administration 
générale 
(capital de la dette, 
amortissements)

  Reversement  
aux communes

  Enfance/petite 
enfance/sports

  Administration 
générale

  Aménagement  
du territoire

  Services 
à la personne

1 %
1 %

2 %4 %

FOCUS

RÉPARTITION DE  
100 € DE FISCALITÉ  

PAR SECTEUR DE 
COMPÉTENCE

39 €

22 €

17 €

6 €

16 €

57 %43 %

DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT 
PAR SECTEUR

1 823 539 €

 267 176 €
Études, services 
intercommunaux

 343 086 €
Aménagement  
du territoire
numérique,  
urbanisme,  
tiers lieux,
développement  
économique,  
tourisme

 229 223 €
Défenses  
incendies

 984 054 €
Équipement sportif 
piscine, complexe sportif

53 %

19 %

15 %

13 %

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 

PAR SECTEUR

9 434 159,07 €

 556 033 €
Services  
à la personne 
santé, mobilité,  
social, culture

 2 079 131 €
Fiscalité reversée  
aux communes 

 1 509 232 €
Aménagement du territoire 
bâtiments, tourisme, 
développement économique,  
urbanisme, environnement

 2 747 897 €
Administration générale 
services,  communication,  
prévention, intérêt de la dette,  
amortissements, autofinancement

 2 541 866 €
Enfance/petite 
enfance/jeunesse 
ALSH, multi-accueil, 
RAM, LAEP, sports
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95 % 5 %RÉPARTITION 
PAR STRUCTURE

1 115 000 €

I LE BUDGET ASSAINISSEMENT I
Le budget d’assainissement a été voté en conseil communautaire le 1er avril 2021  
pour 1 115 000 € en fonctionnement et 14 138 536,21 € en investissement. 

  Le saviez-vous ? 

Le budget d’assainissement collectif 
s’équilibre par la redevance de collecte 
des eaux usées payée par les abonnés.

  Comment est fixée  
cette redevance ? 

Cette redevance est fixée en fonction 
du coût d’entretien et de fonction-
nement de la station d’épuration,  
des réseaux (appelés « ouvrages ») 
et du personnel (appelé « service »).

FONCTIONNEMENT - COÛT DU SERVICE ET DES OUVRAGES : 1 115 000 €

INVESTISSEMENT - ÉTUDES ET TRAVAUX : 9 207 824,59 € 

  Le saviez-vous ? 

La programmation des études et des 
travaux s’articule autour d’un schéma 
directeur d’assainissement (SDA) 
qui identifie et priorise les mises en 
conformité des ouvrages dont le rejet  
en milieu naturel n’est pas conforme. 
Cette programmation est définie  
et validée (parfois imposée) en colla-
boration avec les services de la police 
de l’eau pour 5 ans.

ÉTUDES  
ET TRAVAUX

9 207 824,59 €

  Ouvrages 
communaux

  Service

TRAVAUX

7 908 385 € 
(85 %)

ÉTUDES

1 024 014 € 
(15 %)

I  Bellot/Villeneuve-sur-Bellot 
(19 %)

I  Saint-Cyr-sur-Morin (16 %)
I  Rebais - 1re phase (13 %)
I  Rebais - 2e phase (13 %)
I  Boitron (10 %)
I  Saint-Ouen-sur-Morin  
(10 %)

I  Raccordement  
des particuliers (8 %)

I  Divers réseaux (8 %)
I  La Ferté-Gaucher (3 %)

I  Schéma directeur 
d’assainissement (48 %)

I  La Chapelle-Moutils (19 %)
I  La Ferté-Gaucher (16 %)
I  Jouy-sur-Morin (8 %)
I  Meilleray (6 %)
I  Doue (3 %)
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I SYNTHÈSE DES 6 BUDGETS I
La CC2M fonctionne avec 6 budgets (1 budget principal et 5 budgets annexes) : 
du SPANC (assainissement non collectif), du centre d’activité du rond-point (lieu situé  
à Rebais), des ordures ménagères, du site de l’Aérosphalte (lieu situé à La Ferté-Gaucher)  
et de l’assainissement (assainissement collectif).

Synthèse de l’ensemble des 6 budgets (en %) :

I  FOCUS I
Répartition du budget 
des ordures ménagères  
par structure et vote 
des taxes des ordures 
ménagères

VOTE DES TAXES 
D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES (TEOM)

Quand et comment est fixée la TEOM ? 
Elle est fixée au début de chaque année 
par la structure compétente en fonc-
tion du service rendu.

MODE DE CALCUL 
La TEOM est égale 

 
aux besoins de fonctionnement  

du service : la charge de personnel 
et la charge à caractère général 

(carburant, réparation et entretien 
des véhicules…)

 
aux éventuels investissements… 

 
par la base fiscale (transmise  
par les services des impôts)

TAUX FIXÉS POUR L’ANNÉE 2021

I  Communes zone 1 Covaltri 77 : 17,35 %

I  Commune zone 2 (La Ferté-Gaucher) 
Covaltri 77 : 17,98 %

I  Communes gérées par la CC2M : 
17,35 %

I  Commune gérée par le Smetom 
Geeode : 19,06 %

 Covaltri77 

 CC2M

 Smetom Geeode

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION  
PAR STRUCTURE

20 %

79 %

1 %

EN SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

NOUS CONSTATONS  
QUE LE BUDGET PRINCIPAL  

EST PRÉPONDÉRANT

1 %

53 %

22 %

2 % 2 % 1 %

73 %

 Budget principal

 Budget SPANC

 Budget CARP

 Budget ordures ménagères

 Budget Aérosphalte

 Budget assainissement

 Budget principal

 Budget SPANC

 Budget CARP

 Budget ordures ménagères

 Budget Aérosphalte

 Budget assainissement

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DES 6 BUDGETS

17 917 421,88 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DES 6 BUDGETS

19 438 184,22 €

0 %

QUANT  
À L’INVESTISSEMENT

3/4  
DES INVESTISSEMENTS  

SONT RÉALISÉS  
DANS LE DOMAINE  

DE L’ASSAINISSEMENT

2 %

26 %

17 %

1 %
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I  ACTUALITÉ I
Thomas MAHEU
Responsable du service des sports

Piscine intercommunale 
Ariel Mignard à Bellot : 
ouverture prévue  
le 15 mai 2021 !
Les préparatifs de la saison 2021 sont sur  
le point d’être terminés. Quelques nouveautés 
sont à souligner, comme la gestion intégra-
lement informatisée des entrées, la création 
de nouveaux forfaits saison et de nouveaux 

tarifs (étudiants, groupes) ou encore  
le remplacement des paniers pour le vestiaire. 
D’autres surprises vous attendent !

Cette saison verra obligatoirement des amé-
nagements et des modifications dans son 
fonctionnement, afin que toutes les conditions 
sanitaires et hygiéniques soient respectées.

Restez attentifs aux différentes commu-
nications autour de cette réouverture, via  
les différents réseaux sociaux.

I Sports

Les travaux mis en œuvre 
pour une saison estivale 
au top !
I  Fin mars 2021, le nouvel éclairage du terrain 

de football stabilisé de Rebais a vu le jour. 
De bonnes conditions de jeu et de sécurité 
permettront une pratique sur une amplitude 
horaire plus large.

I  Le gymnase intercommunal les Creusottes 
à  Villeneuve-sur-Bellot est désormais fonc-
tionnel et permet l’accueil des collégiens 
dans des conditions optimales. Toutefois, 
les contraintes liées à la crise sanitaire ne 
permettent pas encore une reprise complète 
des activités associatives.

I  La piscine intercommunale Ariel Mignard 
de Bellot va connaître des travaux de ren-
forcement des berges, avec l’aménagement  
d’un mur de soutènement. Une aide de l’État  
à hauteur de 80 % du montant total  
des travaux (soit 240 000 euros) a été  
attribuée à la CC2M. Objectif : renforcer et 
sécuriser les abords des bassins. À noter : 
la probabilité d’une fermeture anticipée 
au 15 septembre n’est pas exclue pour  
la réalisation des travaux.

I  Enfin, la maintenance et l’entretien  
des courts de tennis de La Ferté-Gaucher 
et Choisy-en-Brie débuteront au second 
trimestre 2021. Il est également question 
de la réhabilitation d’un terrain ainsi que 
d’un mur de renvoi.

Le montant de ces travaux prioritaires s’élève 
à un peu plus de 400 000 euros. 

Base intercommunale 
de canoë-kayak : 
organisation de la saison
Venez profiter de nos belles vallées du Grand 
et Petit Morin en vous baladant en canoë ! 
Au départ de Verdelot ou de Saint-Rémy-de-
la-Vanne, les deux associations sont prêtes  
à vous accueillir et à vous proposer diffé-
rentes formules de sortie.

I  Base intercommunale de canoë-kayak 
de Verdelot (Vallée du Petit Morin) 
12 route de la Vallée 
La Couarde 
77510 Verdelot 
06 08 82 96 08 
bckverdelot@gmail.com

I  Base de canoë-kayak de Saint-Rémy-
de-la-Vanne (Vallée du Grand Morin) 
Le Moulin des Prés 
77320 Saint-Rémy-de-la-Vanne 
06 07 55 52 77 - bckhm77@gmail.com

PLUS D’INFORMATIONS : 

I  Facebook : « Piscine Intercommunale 
de Bellot » & « Communauté de  
communes des 2 Morin »

I  Mail : piscinedebellot@cc2m.fr 

I  Site Internet : www.cc2morin.fr
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I Culture

I ACTUALITÉ I
Des ateliers culturels 
maintenus dans les 
établissements scolaires 
et des spectacles  
en perspective malgré  
la crise sanitaire !
Dominique LEFEBVRE
Vice-président à la CC2M en charge de la culture,  
de l’animation et du patrimoine
Anne CANON
Chargée de communication et culture 

LES CONCERTS DE POCHE  
ET LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE 

Les actions culturelles, stages et ate-
liers d’interprétation de chant choral  
des Concerts de Poche ont été maintenus 
dans les structures scolaires. En janvier, 
autour du spectacleopéra « Rigoletto… 
sérieusement ? » de la Compagnie  
Les Voix élevées-Les Mains dans le Cambouis, 
deux classes de l’école et du collège  
de Rebais ont assisté à la représentation 
de l’opéra initialement programmée pour 
le tout public. Deux séances ont été jouées 
afin de respecter le protocole sanitaire.  
Un grand merci à la commune de Rebais 
qui nous a permis de maintenir ces actions. 
Karim SEBBAR, quant à lui, a poursuivi sa 
route en musique dans les écoles et collèges  
du territoire avec des ateliers fanfare, de danse 
et d’écriture à Saint-Martin-des-Champs, 

Villeneuve-sur-Bellot, La Ferté-Gaucher  
et Rebais. En mars, une très belle restitu-
tion en extérieur, sous forme de flash-mob,  
a ainsi réuni plusieurs classes du collège  
de Villeneuve-sur-Bellot, avec des élèves ravis 
et motivés pour couronner ces rencontres 
culturelles !

VILLENEUVE-SUR-BELLOT, DU 18 AU 
22 MAI : MINI-RÉSIDENCE DE KARIM 
SEBBAR 

La mini-résidence, initialement program-
mée au mois d’avril à Villeneuve-sur-Bellot, 
a été reportée du 18 au 22 mai ; un grand 
rendez-vous culturel qui viendra clôturer  
la résidence de Karim SEBBAR sur le territoire  
des 2 Morin ! Du mercredi au samedi,  
il installe ses caravanes place de l’église.  
De nombreuses animations sont prévues pour  
les scolaires et le tout public de 10h à 18h.

SABLONNIÈRES, SAMEDI 29 MAI 18H :  
JAZZ DES ANNÉES 30 À NOS JOURS

Le prochain Concert de Poche est pro-
grammé le 29 mai 2021 à Sablonnières, 
en extérieur dans la ferme du Domaine. 
Clément CARATINI, clarinette, Daniel 
MIZRAHI, guitare, Jules BOITTIN, trombone, 
Patrice CARATINI, contrebasse : ces quatre 
jazzmen reconnus se réunissent spéciale-
ment pour nous faire revivre le jazz de la 
Nouvelle-Orléans jusqu'au jazz d'aujourd'hui, 

du swing au contemporain en passant par  
le bebop. Leur liberté, leur passion, la justesse 
de leurs interprétations alliées à une extraor-
dinaire délicatesse promettent un voyage 
musical inédit et assurément enivrant. En 
lever de rideau, des classes de Chartronges 
et de Verdelot nous donneront un aperçu  
de leurs ateliers de chant choral avec des 
artistes.

LE NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL 
SE PRODUIT EN JUILLET SUR LA CC2M 
AVEC LA PIÈCE « LE BEAU MONDE »

Rendez-vous est pris pour le spectacle à 19h :

I  le jeudi 8 juillet à Verdelot, Jardin du Point 
du jour ;

I   le vendredi 9 à La Ferté-Gaucher, salle 
Forgeard ;

I   le samedi 10 à Saint-Denis-lès-Rebais,  
parvis de l’église.

I CONCOURS D’ÉCRITS I
« J’écris la Brie des 2 Morin »,  
désirs de voyages
Dominique LEFEBVRE
Vice-président à la CC2M en charge de la culture,  
de l’animation et du patrimoine
Marjorie HENRION
Coordinatrice lecture publique

En mars dernier, le jury, composé de biblio-
thécaires et de membres actifs de la vie 
culturelle du territoire, s’est réuni en présence 
de Dominique Lefebvre, vice-président à la 
CC2M en charge du développement culturel, 
afin de déterminer les lauréats du concours. 
Le jury a fait remarquer la qualité des écrits 
et dessins proposés cette année et remercie 
tous les participants, ainsi que le collège 
des Creusottes de Villeneuve-sur-Bellot  
et l’école de Saint-Martin-des-Champs pour 
leur implication ! La liste des lauréats ainsi 
que le recueil des textes et dessins primés 
sont consultables dans les différentes  
bibliothèques du réseau Biblio’2 Morin et sur 
le site : cc2morin.reseaubibli.fr.
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I Environnement

I ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) I
Événement : festival « Emmenez-moi... à Ferra Botanica » 
sur le site naturel du Val du Haut-Morin,  
le dimanche 27 juin
Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture
Act’Art - Département de Seine-et-Marne

Dans le cadre du festival départemental  
« Emmenez-moi », le Département de Seine- 
et-Marne vous donne rendez-vous le dimanche 
27 juin, de 11h à 18h, en gare de Meilleray. 
Cette  journée conviviale permettra aux  
visiteurs de redécouvrir le pouvoir des plantes 
et leur poésie sur le site naturel du Val  
du Haut-Morin - Ferra Botanica. Celui-ci consti-
tue l’un des 22 Espaces naturels sensibles 
(ENS) départementaux ouverts au public.

Au programme :

I  art et nature : avec des artistes en pleine 
nature, une galerie à ciel ouvert, un spec-
tacle aérien… ;

I  le site grandeur nature : une occasion 
unique pour découvrir au plus près, sans 
déranger, la flore et la faune du site via  
les outils numériques ;

I  les ateliers curieux de nature : artistes  
en herbe, à tout âge, continuons d’obser-
ver la nature et créons avec ses éléments,  
en toute simplicité… et ensemble !

I  en mouvement dans la nature : des balades 
avec un guide naturaliste pour petits et 
grands ;

I  circuit vélorail et circuit randonnée à pied 
et à vélo depuis La Ferté-Gaucher.

I  Programmation complète et réservation : 
www.seine-et-marne.fr ou auprès  
du bureau d’information touristique  
de La Ferté-Gaucher - Provins Tourisme 
01 64 04 06 68 
Un événement coordonné par Act’Art

I COLLECTE DES DÉCHETS I
La CC2M se « mobil’ise » !
Kévin GUYOT
Ambassadeur du tri

Afin d’optimiser la collecte des déchets et 
de gagner en praticité, le service de collecte  
des ordures ménagères de la CC2M a  
installé des bornes à verre mobiles « Movea »  
au sein des salles polyvalentes des 6 com-
munes adhérentes : Boitron, Hondevilliers,  
La Trétoire, Orly-sur-Morin, Saint-Cyr-sur-Morin 
et Saint-Ouen-sur-Morin. 

Viennent ensuite pour la première quinzaine  
du mois d'avril deux nouveaux emplacements 
de bornes à verre sur la commune de Saint-Cyr-
sur-Morin : au hameau des grands Montgoins 
et au hameau de l’Hermitière.

I  Retrouvez tout le processus de recyclage 
des déchets verre de Covaltri :  
www.smitom-nord77.fr

Focus sur l’Espace 
naturel sensible  
« Le Val du Haut-Morin »
Département de Seine-et-Marne

La Seine-et-Marne, tout en se déve-
loppant au rythme de la métropole 
francilienne, est dotée d’une grande 
diversité naturelle et paysagère.  
« Poumon vert » de l’Île-de-France, 
ce territoire est riche d’un patrimoine 
naturel unique entre eau et forêt. 

Le Département protège une partie 
de celui-ci en créant et gérant des 
Espaces naturels sensibles (ENS). 
Ces sites sont des maillons essentiels 
en faveur de la préservation de l’envi-
ronnement. 22 ENS sont aménagés 
et ouverts au public. 

Grâce à cette politique en matière  
d’Espace naturel sensible, le Dé-  
partement de Seine-et-Marne acquiert 
en 2000 le site du Val du Haut-Morin, 
localisé au niveau de l’ancienne voie 
ferrée reliant autrefois La Ferté-
Gaucher et Sézanne. Un parcours 
linéaire de plus de 11 km est aménagé 
et inauguré en mai 2007. 

Mêlant art et nature, le vélorail « Ferra 
Botanica » est une activité gérée par  
le bureau touristique de La Ferté-
Gaucher - Provins Tourisme. 

De la vallée du Grand Morin aux pla-
teaux agricoles, en passant par les 
espaces de nature le long de la voie 
ferrée, vous découvrirez des paysages 
variés et préservés. Différents modes 
de découvertes sont possibles : à pied, 
à vélo ou en vélorail ! 

I  Pour plus d’informations sur  
les Espaces naturels sensibles : 
www.seine-et-marne.fr
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I Votre territoire

I SI ON ME CONTAIT... I
... LA FERTÉ-GAUCHER
Dominique FRICHET
Vice-présidente à la CC2M en charge du tourisme vert  
1re adjointe à la mairie de La Ferté-Gaucher

Nichée au cœur de la Brie, La Ferté-Gaucher 
compte plus de 4 900 habitants. Elle est  
traversée d’est en ouest par le Grand Morin, 
l’un des affluents principaux de la Marne.  
Par le versant sud de la vallée, on accède  
rapidement au plateau occupé par l’Aéros-
phalte, site de loisirs sportifs, et la zone  
artisanale du Petit Taillis, avec des com-
merces et le siège social de la société Delisle. 
Plus loin, le paysage est légèrement vallonné 
avec une alternance de champs et des petits 
bois. Pour revenir dans la vallée, on passe 
sous l’ancienne voie de chemin de fer et on 
traverse la RD 934 reliant Lagny-sur-Marne 
à Esternay. On gagne ensuite le centre-ville 
en franchissant le pont du Grand Morin où 
l’on remarque d’anciens lavoirs directement 
sous l’Office de tourisme.

La rue des Promenades correspond au 
tracé de l’ancienne forteresse (alors appelée  
« Ferté »). Érigée par Gaucher de Montmirail, à 
l’origine de la dénomination « Ferté-Gaucher », 
elle s’étendait le long du Grand Morin, 
depuis l’île du Prieuré jusqu’au Champ  
de Foire. Dans le centre-ville, l’hôtel du 
Sauvage est une enseigne fort ancienne 
puisqu’Henri IV y aurait déjeuné et en 1815, 
Napoléon de retour de l’île d’Elbe, se serait 
arrêté à la mairie ! Plus au nord, on tra-
verse la rue Ernest Delbet, avec sa maison  
« France Services » fraîchement labellisée  
et l’on se dirige vers Bellot, avec sa cité HLM  
éponyme, construite dans les années 1970 
pour les nombreux ouvriers de l’usine Villeroy 
& Boch (érigée en 1956 et mise en service 
en 1958). Enfin, les hameaux de Montigny, 
de la Frévillard et du Buisson font place 
à des champs et à des parcelles de bois 
plus denses.

La Ferté-Gaucher fut toujours un carrefour 
commercial. Ainsi, à l’époque romaine,  
l’actuel chemin Paré était situé sur l’axe reliant 
Augustobona (Troyes) à d’Iantinum (Meaux) 
et au niveau du carrefour de Montgarreux,  
il croisait une voie menant vers l’oppidum 
de Bergères-les-Vertus.

Au XIIe siècle, la Brie connut un âge d’or 
avec les foires de Champagne et Provins 
était si riche que le denier provinois était 
connu jusqu’en Italie ! La Ferté-Gaucher pro-
fitait de cette prospérité en organisant deux 
foires par an, le 1er mai et le 18 octobre, ainsi 
qu’un marché, le jeudi. Une halle occupait 
une aire s’étendant entre les rues de l’Alma, 
de l’Hôtel de Ville, Victor Plessier jusqu’à  
la place du Général de Gaulle1. On y vendait 
de nombreux bestiaux, ce qui valut à la cité 
le nom de « ville aux bêtes ». Ce commerce 
rapportait des profits substantiels mais  
attirait les convoitises puisque la ville subit  
de nombreuses invasions, les plus dures 
étant celles des Lorrains de Charles IV durant  
la guerre de Trente ans. Plus tard, l’épidémie 
de choléra de 1832 emportera 900 Fertois.

Malgré toutes ces calamités, en 1854,  
les foires du 1er mai et du 18 octobre existent 
toujours et « il s’y fait un commerce assez 
considérable en grains et en laines du pays. 
On y trouve plusieurs tanneries, mégisse-
ries, fabriques de serge et une papeterie. Le 
Grand Morin y fait tourner quatre moulins (…),  
le sol des alentours est en labours, prairies, 
vignes et bois. On y rencontre plusieurs fours  
à chaux et tuileries2 »   

Lorsque l’élevage des bovins supplanta 
celui des ovins, la « Halle aux Veaux » fut 
construite en 1880 par Jules Marmottin, 
architecte de la ville et de l’arrondissement  
de Coulommiers, qui fut le premier dessinateur 
de Baltard. Cet édifice rend hommage à l’art 
de son maître, qui s’appuyait sur d’élégantes 
structures métalliques !

Les deux guerres mondiales coûtèrent la vie  
à de nombreux Fertois mais n’entamèrent pas 
leur résilience. Jusqu’à la fin du XXe siècle,  
La Ferté-Gaucher demeura une bourgade 
rurale très animée, avec ses Parisiens venus 
se mettre « au vert » et les nombreux adeptes 
du centre de parachutisme. Mais l’extension 
de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle 
sonna le glas de cette activité et en 2019,  
ce fut le tour de Villeroy & Boch. Désormais, 
la ville cherche un nouvel essor avec « Petites 
villes de demain », un dispositif initié par 
l’État pour redynamiser le centre-ville et 
implanter des structures dont bénéficiera tout  
le territoire. La prairie du Prieuré sera amé-
nagée en embarcadère de canoë-kayak, tout 
en favorisant sa biodiversité, sans compter  
le beau projet de Territoire, entièrement dédié 
aux sports et aux loisirs sur l’ancien site 
Villeroy & Boch ainsi que le tourisme vert. 

Espérons qu’à terme, la mixité sociale 
sera rétablie et que la ville renouera avec  
la prospérité. 

Le pont des Romains

1 - Passé à La Ferté-Gaucher en 1964 lors  
du cinquantenaire de la bataille de la Marne

2 - Revue Notre Département La Seine-et-Marne  
n°6 d’Avril-Mai 1989, Lys Edition presse

Détail de la façade de la Halle aux Veaux

Les bords du Grand Morin avec l’Office de tourisme et les anciens lavoirs
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Du mardi 27 avril au lundi 17 mai
Exposition affiches de guerre 39/45
La Ferté-Gaucher | Espace A. Peyrefitte | Gratuit 
Mairie de La Ferté-Gaucher
Dimanche 16 mai à 14h45
Rando-découverte
Saint-Cyr-sur-Morin et Saint-Ouen-sur-Morin | 5 €  
Gratuit jusqu’à 18 ans | Départ OT de Saint-Cyr | Terroirs
Samedi 22 mai à 16h
Conférence « La plante : une vie de soleil et d’eau fraîche »
Saint-Cyr | Médiathèque | Gratuit | Terroirs 
Contact : 01 60 01 64 25
Dimanche 30 mai et 27 juin
Visite commentée de l’auberge de l’Œuf Dur
Saint-Cyr | 5 € | Gratuit jusqu’à 18 ans | Départ OT  
de Saint-Cyr à 14h45 | Terroirs | Contact : 07 82 10 88 87
Samedi 5 juin à 19h
Cinéma de plein air
La Ferté-Gaucher | Jardin de la Trésorerie | Gratuit 
Mairie de La Ferté-Gaucher
Dimanche 6 juin
Marché campagnard et artisanal
Saint-Rémy-de-la-Vanne | Plan d’eau | Gratuit pour  
les visiteurs | Contact : 06 50 81 62 48
Dimanche 6 et 20 juin à 14h45
Promenade-découverte
Environs de Saint-Cyr-sur-Morin et Saint-Ouen-sur-Morin
5 € | Gratuit jusqu’à 18 ans | Départ OT de Saint-Cyr | Terroirs
Dimanche 13 et 20 juin à 10h et 14h
« Autrefois l’école : classe reconstituée de 1930 et 1960 »
Saint-Ouen-sur-Morin | Ancienne école | Gratuit | Terroirs 
Contact : 07 82 10 88 87
Dimanche 13, 20 et 27 juin à partir de 15h
Après-midi jazz
La Ferté-Gaucher | Jardin de la mairie | Gratuit 
Mairie de La Ferté-Gaucher
Samedi 19 juin à 18h
Fête de la musique
Rebais | Gratuit | Association Brie Champagne
Samedi 19 juin à la tombée de la nuit
Feu d’artifice
Saint-Ouen-sur-Morin | Terrain de sports | Gratuit 
Association Loisirs audoniens
Dimanche 20 juin
Bal country
La Ferté-Gaucher | Halle aux Veaux | Association FIA 
Contact : 06 70 90 38 14
Samedi 26 juin à 20h30
Soirée théâtre
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard 
Spectacle du groupe adulte « Désiré » (Sacha Guitry) 
Entrée libre | École de théâtre de F. Hélène Richez
Samedi 26 juin
Saint-Jean
Jouy-sur-Morin | Stade Gilbert Chevance | Gratuit 
Mairie de Jouy-sur-Morin
Samedi 26 juin
Fête de nuit et de la musique
Saint-Rémy-de-la-Vanne | Plan d’eau | Gratuit | Mairie  
de Saint-Rémy-de-la-Vanne | Contact : 01 64 20 40 70
Dimanche 27 juin à 15h
Soirée théâtre
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard
Spectacle du groupe enfants/ados : Fables de La Fontaine  
et saynètes | Entrée libre | École de théâtre de F. Hélène 
Richez
Dimanche 29 juin à 14h45
Promenade commentée
Saint-Cyr et les hameaux d’Archets, de Brise-Brèche  
et des Armenats | 5 € | Gratuit jusqu’à 18 ans | Départ OT 
de Saint-Cyr | Terroirs

Samedi 3 et dimanche 4 juillet
Fête patronale, fête foraine et brocante
Jouy-sur-Morin | Place du Bouloi | Gratuit 
Mairie de Jouy-sur-Morin
Dimanche 11 juillet 
Kermesse Star Music Show
La Ferté-Gaucher | Jardin de la mairie 
Gratuit | Contact : 06 83 46 15 33
Mardi 13 juillet
Fête du 14 juillet
La Ferté-Gaucher | Complexe sportif intercommunal 
G. Petit-frère | 21h30 : distribution des lampions 
23h : feu d’artifice
Dimanche 18 juillet vers 15h
Après-midi théâtral 
La Ferté-Gaucher | Parc Henri Forgeard 
Mairie de La Ferté-Gaucher
Vendredi 23 juillet
Soirée grillades
La Ferté-Gaucher | Jardin de la mairie | Payant 
Mairie de La Ferté-Gaucher
Samedi 24 juillet
Concert
La Ferté-Gaucher | Jardin de la mairie | Gratuit 
Mairie de La Ferté-Gaucher
Dimanche 8 août
Exposition de véhicules anciens
Saint-Rémy-de-la-Vanne | Plan d’eau | Gratuit 
Contact : 06 58 58 88 53
Dimanche 22 août
Festival Traditions Terroirs
Rebais | 2 €/personne | OTI | Contact : 01 64 65 47 44
Dimanche 5 septembre à 14h45
Promenade commentée
Saint-Cyr/Saint-Ouen | Cimetière | 5 € 
Gratuit jusqu’à 18 ans | Départ OT de Saint-Cyr | Terroirs
Samedi 11 septembre à 20h30
Festival Grange
Sablonnières | Ferme du domaine | Chanson française 
16 € | La Chanterelle | Infos et réservations : 06 85 59 57 42
lachanterelle77510@gmail.com 
Samedi 11 de 13h à 17h 
et dimanche 12 septembre de 10h à 17h
Montolivet en fête
Montolivet | Église, salle communale et espace autour 
de l’église | Expos | Artisans d’art | Concert dans l’église 
le samedi soir | Jeux géants | Concert payant | Activités 
gratuites | Restauration sur place | Vie de Montolivet
viedemontolivet@free.fr 
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Fête des Initiatives jouyssiennes
Jouy-sur-Morin | Place du Bouloi
Payant | Initiatives jouyssiennes 
Dimanche 12 septembre
Exposition-animation-exposés autour du livre 
« À l'école de nos campagnes »
Saint-Ouen-sur-Morin | Ancienne école | Salle polyvalente
Gratuit | Terroirs | Contact : 06 87 41 55 41
guignard.mariefrance@gmail.com 
Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Exposition photo « Le miel, de la terre à la lune »
La Trétoire | Salle polyvalente | Entrée libre | Association 
du Patrimoine de La Trétoire et ses Hameaux 
Dimanche 26 septembre à 14h45
Promenade découverte
Saint-Cyr | Bourg | Balade dans les rues et les ruelles 
de Saint-Cyr | Terroirs 
Dimanche 3 octobre à 14h45
Rando-découverte
Saint-Cyr-sur-Morin | Saint-Ouen-sur-Morin | L’Hermitière
5 € | Gratuit jusqu’à 18 ans | Départ OT de Saint-Cyr | Terroirs

VOS GRANDS RENDEZ-VOUS CC2M

Mini-résidence de Karim Sebbar
·  Villeneuve-sur-Bellot | Place de l’église : 
du mardi 18 au samedi 22 mai 
Animations de 10h à 18h

Concert de poche
·  Sablonnières | Ferme du Domaine  
(en extérieur) : samedi 29 mai à 18h 
« Jazz des années 30 à nos jours »

Nouveau théâtre de Montreuil
·  Verdelot | Jardin Le Point du Jour : 
jeudi 8 juillet à 19h

·  La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard : 
vendredi 9 juillet à 19h

·  Saint-Denis-les-Rebais | Parvis de l’église : 
samedi 10 juillet à 19h
Pièce de théâtre « Le beau monde »

ÉVÉNEMENTS

Journées européennes du Patrimoine
·  Jouy-sur-Morin
·  Saint-Cyr-sur-Morin : les 18 et 19 septembre 
Exposition-animation-exposés autour du livre  
« À l'école de nos campagnes »

Gratuit |  Contact : 06 87 41 55 41 
guignard.mariefrance@gmail.com 

CC2M | Service d’accompagnement à la parentalité

Des Histoires en balade
·  La Ferté-Gaucher | Médiathèque : le 5 mai à 10h 
« Au creux de ta main... »

·  Doue | Bibliothèque : le 2 juin à 10h 
« Dans mon jardin… »

La Bulle chantée
·  Sablonnières | Ferme du Domaine : les 11 mai  
et 22 juin à 10h | Gratuit  

·  La Ferté-Gaucher | Accueil de loisirs : les 14 mai 
et 11 juin à 10h | Gratuit

La Petite pause
·  La Ferté-Gaucher | Salle A. Peyrefitte : le 25 mai 
de 9h à 11h

·  Rebais | Salle du petit foyer : le 8 juin de 9h  
à 11h

Gratuit | Atelier « Partage autour des instruments 
de musique et du chant » 
La Petite pause en soirée  
« Pas si facile d’être parent ! »
·  La Ferté-Gaucher | Accueil de loisirs  : le 25 juin 
de 19h à 21h30 | Gratuit 
« Mon enfant différent, pas si facile d’être parent »

Les Chemins de bébé
·  La Ferté-Gaucher | Salle A. Peyrefitte :  
les 18 mai et 1er juin

·  Saint-Siméon | Salle polyvalente :  
les 21 mai et 18 juin à 10h | Atelier gym douce et 
motricité libre pour les mamans et leurs bébés

·  Sablonnière | Ferme du Domaine  :  
les 28 mai et 25 juin à 10h | Atelier enfants- 
parents éveil et développement psychomoteur 
du tout-petit

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


