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Bonjour à toutes et tous,

Notre Communauté de Communes est marquée par son caractère rural.  
Elle présente de nombreux atouts, notamment en matière de capacité d’accueil, 
d’équipements ou de services, qui offrent des réponses alternatives aux phénomènes 
de concentration, de coût de l’habitat et de pollution des territoires urbains.  
Son profil économique est d’une grande diversité, associant dans des proportions 
variables, agriculture, activités industrielles et/ou artisanales, commerces,  
services à la personne, tourisme, etc.

Cependant, elle souffre d’un déficit d’attractivité, non de la part des ménages, 
car ils sont toujours nombreux à venir s’installer dans notre territoire, mais  
de la part des investisseurs. À cela se rajoutent les difficultés économiques  
de plusieurs grandes entreprises de notre bassin d’emploi. 

L’attractivité est un concept multidimensionnel. Elle est pensée tant du point  
de vue des acteurs, sur lesquels s’exerce l’attraction d’un territoire, que du point 
de vue des facteurs qui conditionnent cette attractivité pour les ménages ou pour 
les investisseurs. 

Face à ce constat, vos élus travaillent pour pallier ce manque d’attractivité  
en multipliant les actions dans différents domaines : l’accessibilité et l’aménagement  
du territoire (fibre optique, urbanisme), la fourniture de services (maison de santé, petite 
enfance/RAM/LAEP, maison de services au public, transports, politique culturelle  
et sportive), ou encore le dynamisme économique (zones d’activités, allotissement  
des marchés, aides au développement, tourisme, soutien des filières).

L’objectif de rendre la CC2M plus attractive place notre collectivité en concurrence 
avec d’autres territoires. Deux grandes voies lui sont ouvertes pour se différencier : 
rendre durable notre territoire en accroissant les capacités d’être et d’agir de ses 
résidents, accroître l’attraction exercée sur les investisseurs, en favorisant la création  
de regroupements d’entreprises pour donner un avantage compétitif au territoire.

Ces orientations doivent cependant être accompagnées par l’État dont l’action 
s’est souvent résumée en une politique de la ville. Il s’agit donc de redéfinir  
les priorités afin d’aider les territoires ruraux. À notre niveau, ces priorités  
se traduisent par un soutien en matière de complémentarité entre notre territoire  
et les villes importantes, voire la métropole parisienne, une discrimination positive  
pour lever les handicaps d’attractivité de la CC2M et plus concrètement, une aide 
accrue à notre territoire. Cette aide serait une juste compensation aux services 
rendus par notre collectivité à l’ensemble de la société.

Jean-François Delesalle

Maire de Doue
Président de la Communauté  

de Communes des 2 Morin.



COMMUNICATION I

Une signalétique apposée  
sur les différents équipements 
gérés par la Communauté de Communes des 2 Morin
Elsa Gaudin - Responsable communication et culture

Dans le cadre de la commission communication, la CC2M 
a lancé une réflexion sur le flocage des bâtiments et équipements 
qu’elle gère afin d’y apposer le logo CC2M. Maison de santé, 
équipements sportifs, équipements petite enfance… permettront 
à la CC2M d’être reconnaissable et identifiable par tous dès 
la fin de l’année 2019.

LOISIR I

 Base de canoë-kayak  
située à Verdelot :  
état d'avancement 
du projet
Hervé Clay - Directeur des services techniques

La CC2M a mené une réflexion sur la construction d’une 
nouvelle base de canoë-kayak à Verdelot. L’ancienne base 
serait ainsi déplacée au lieu-dit La Couarde à Verdelot. L’objectif  
de cette nouvelle construction est de proposer une construction 
de qualité favorisant ainsi le maintien et le développement  
des loisirs aquatiques.

SPORT I

  Gymnase  
de Villeneuve-sur-Bellot : 
de gros travaux en projet
Roberto Botelho - Responsable travaux

Le gymnase de Villeneuve-sur-Bellot accueille les collégiens 
de Villeneuve-sur-Bellot et quelques clubs sportifs du  
territoire. L'état actuel de cet équipement limite la participation  
des clubs sportifs et des événements organisés sur le territoire.  
Les élus de la CC2M ont décidé de réhabiliter ce gymnase 
pour accueillir dans de meilleures conditions les collégiens  
et les clubs sportifs.

La fin des travaux est prévue pour août 2020, pour un coût total 
estimé à 1 276 000 € HT.

3
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SPORTS I

École multisports des 2 Morin :  
la découverte des sports à destination 
des jeunes !
Thomas Maheut - Responsable du service des sports

Le service des sports de la Communauté 
de Communes propose des activités 
toute l’année pour les jeunes du territoire.  
Ce dispositif d’animation se déroule du 
16 septembre 2019 au 19 juin 2020 dans 
un cadre périscolaire. Différents types 
d'activités sont proposés par nos éduca-
teurs sportifs diplômés qui interviennent 
au sein des communes du territoire.

I  Inscription : à la Maison de services 
au public (MSAP), 6 rue Ernest Delbet 
77320 La Ferté-Gaucher ou en ligne 
sur www.cc2morin.fr. 

I  Contact : Service des sports 
au 01 64 20 54 72

I  Tarif : 85 € par enfant et pour l’année 
scolaire 2019-2020

Petite enfance : 
du nouveau pour la rentrée !
Laura Weigert - Responsable des services petite enfance 

Toute la petite enfance en un livret !

Les services petite enfance éditent désor-
mais un tout nouveau livret de la petite 
enfance : descriptifs de chaque service, 
contacts, actualités, rendez-vous… Retrou-
vez-y toutes les informations en un seul 
document ! 

La bulle chantée : un nouveau rendez-vous 
pour les familles.

Cet atelier enfant-parent autour de la mu-
sique et du chant aura lieu 2 jours/mois, 
le mardi à Sablonnières et le vendredi à 
La Ferté-Gaucher, à partir du 27 septembre 
2019.

 Inscription obligatoire avant chaque 
séance (nombre de places limité) 
Contact et informations :  
Aude Lénik, référente parentalité,  
07 85 19 69 02 - de 14h à 17h

Le RAM met en place un nouveau groupe 
de paroles à destination des assistantes 
maternelles du territoire. 

Ce lieu ressource permet à chacune de 
s’exprimer en toute simplicité, de rencon-
trer « l’autre », de rompre avec son propre 
isolement et aussi de partager expériences 
et compétences professionnelles. 

 Inscription obligatoire et capacité 
d’accueil limitée à 10 personnes 
Contact et informations :  
Patricia Durand au 06 47 03 29 43  
ou ram1@cc2m.fr - de 14h à 17h

Association pour 
le Développement 
des Disciplines 
Artistiques (ADDA) : 
une école de musique 
et de théâtre au plus 
proche de chez vous !
La musique au sein de la CC2M est 
orchestrée par la Boîte à MusiqueS. 
Basée à La Ferté-Gaucher, l’école 
de musique ouvre également 
ses portes pour la rentrée 2019-
2020 à Vi l leneuve-sur-Bel lot , 
Rebais et Saint-Cyr-sur-Morin. 
La structure dispense des cours 
(instrument, chant, solfège, éveil)  
et  met  en avant  la  prat ique 
collective comme lieu de plaisir 
et d’échanges pour permettre  
à chacun de s’épanouir et se révéler.

Renseignements par pôles :

La Ferté-Gaucher

I  Responsable :  
Pascal Héracle  
07 67 40 48 43 
École de musique  
La Boîte à MusiqueS 
6 rue Ernest Delbet

Villeneuve-sur-Bellot

I  Responsable :  
Pascal Héracle  
07 67 40 48 43  
Maison communale 
5 rue de la Miche 

Rebais

I  Responsable :  
Daniel Eifermann  
06 88 18 22 48 
5 place du Marché

Saint-Cyr-sur-Morin

I  Responsable :  
Damien Gensollen  
06 70 25 04 26 
Cour de l’œuf dur 
Promenade Pierre Mac Orlan

  Contact et renseignements : 
contact@boiteamusiques.com 
www.boiteamusiques.com

L'actu de la rentrée
4
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Social, santé, services à la personne

SANTÉ I

Maison de santé : 
le nouvel équipement géré par la Communauté 
de Communes a ouvert ses portes
Jean-François Delesalle - Président de la Communauté de Communes des 2 Morin, Maire de Doue

La construction de la Maison de santé, 
ouverte depuis maintenant 2 mois, est  
le résultat d'une volonté des profession-
nels de santé qui souhaitaient se regrouper 
pour travailler ensemble et s'impose ainsi 
comme une alternative à la menace  
de fermeture de cabinets médicaux. 

Ce parcours de santé simplifié est proposé 
avec la présence dans un même lieu de 
différents professionnels : médecins 
généralistes, masseurs-kinésithérapeutes, 
sage-femme.

Son coût de 1 253 850 € HT a été financé 
par l'État à hauteur de 35 %, soit 434 726 €, 
par le Département pour 27 %, soit 340 000 €, 
la CC2M ayant financé les 38 % restant 
grâce à un emprunt et à ses fonds propres, 
soit 356 123 €.

La Maison de santé répond à l’enjeu majeur 
de permettre à terme la lutte contre la 
désertification médicale dans le territoire. 
La CC2M recherche d’ailleurs activement 
de nouveaux professionnels afin qu’ils 
puissent s’y installer.

Associés à la Maison de santé, d'au tres 
projets pourraient voir le jour, comme l'amé-
nagement de locaux pour professionnels 
dans différentes communes, la création de 
Communauté professionnelle territoriale de 
santé (CPTS), l'utilisation de la télémédecine 
ou encore la formation d'assistants médi-
caux. La liste n'est pas exhaustive et ces 
projets auront comme objectif d'assurer une 
offre de soins équitable sur tout le territoire, 
à l'image d'ailleurs de ce que préconisent 
les plus hautes instances de l’État et de la 
Santé. Il faut pour cela dépasser les inté-
rêts personnels, avoir une vision plus large, 
adaptée à notre monde en plein change-
ment. C'est donc une véritable stratégie de 
Santé que la CC2M construit jour après jour.

Contacts et informations : 
Il n’existe pas de standard. Pour prendre 
rendez-vous, contactez directement 
votre médecin présent au sein de la 
Maison de santé.
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SOCIAL I

Maison de services au public : 
des services au plus proche de vous !
Charlotte Vié - Chargée de mission Développement local

Depuis le 1er septembre, la Maison de services au public (MSAP) est ouverte tous  
les jours de la semaine de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Voici l’ensemble  
des services présents au sein de la MSAP :

I SOCIAL/SANTÉ

-  Maison départementale  
des solidarités (MDS) 

-  Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France (CRAMIF) 

- Protection maternelle infantile (PMI) 

- CCAS de La Ferté-Gaucher 

- Centre 77 (Aide à domicile) 

- Coallia 

- Pôle autonomie territoriale (PAT) 

-  Service d’actions médico- 
psycho-sociales (SAMPS) 

-  Caisse nationale d’assurance 
Vieillesse (CNAV) 

- La Meulière de la Marne 

-  Mutualité sociale agricole (MSA), 
visites médicales professionnelles

I  EMPLOI

- Mission locale 

-  Cellule Aide recherche emploi pour 
les personnes en Difficultés (CARED)

I ACCÈS AU DROIT

-  AVIMEJ (Aide aux victimes 
et médiation judiciaire)

I ASSOCIATIONS

-  École de musique « La Boîte  
à MusiqueS » (association ADDA) 

-  Comité départemental du sport 
en milieu rural de Seine-et-Marne 
(CDSMR77)

I SE DÉPLACER

- Plateforme mobilité Wimoov 

- Mobilité seniors

I SIÈGES SOCIAUX

-  Générations mouvement /  
aînés ruraux 

-  Syndicat mixte d’aménagement  
et gestion des eaux (SMAGE)  
des 2 Morin 

-  Syndicat intercommunal du bassin 
de l’amont du Grand Morin (SIBAGM) 

-  Syndicat intercommunal à vocation 
scolaire (SIVOS)

I AUTRES

-  Les PEP 77 (Pupilles  
de l’enseignement public) :  
atelier linguistique de français 

-  Point numérique : CAF, Pôle Emploi, 
Impôts, ANTS, CNAV.

Seniors :  
une journée dédiée 
à la prévention

La Fédération départementale de 
Seine-et-Marne de génération mouve-
ment organise, avec ses partenaires 
(Ville de Rebais, Communauté de 
Communes des 2 Morin, Association 
prévention routière et Gendarmerie 
nationale), une journée de sensibili-
sation à la conduite et à la prévention 
des abus de confiance pour les seniors 
le mercredi 16 octobre 2019, à 14h 
au Foyer rural de Rebais.

 Entrée libre et réservations 
possibles au 06 85 04 72 15, ou 
le jeudi matin au 01 64 03 83 79.

Vous souhaitez prendre 
rendez-vous avec un des 
services ou obtenir plus 
d’informations ?

6 rue Ernest Delbet  
77320 La Ferté-Gaucher 
01 64 20 54 72
msap@cc2m.fr 
www.cc2morin.fr.

Social, santé, services à la personne
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TRANSPORT I

Vivez l'expérience
du Transport à la demande (TAD) !
Transdev Darche Gros

Depuis le 2 septembre 2019, Île-de-
France mobilités, en collaboration  
avec la Communauté de Communes  
des 2 Morin a mis en service une nou-
velle ligne de transport à la demande 
(ligne 43) exploitée par Transdev,  
reliant La Ferté-Gaucher à La Ferté- 
sous-Jouarre en passant par Rebais.

L’objectif est d’offrir aux voyageurs 
une offre plus adaptée à leurs besoins 
de mobilité. Cette création d’offre fait 
partie des investis sements réalisés 
dans le cadre du grand plan d’amélio-
ration du réseau de bus dans l’ensemble  
de la Région Île-de-France, initié par 
Valérie Pécresse.

Cette nouvelle offre propose 6 allers/
retours à destination de la gare SNCF de 
La Ferté-sous-Jouarre, en correspon-
dance avec les trains de la ligne P  
à destination (ou en provenance)  
de Meaux et Paris aux horaires suivants : 

I  6 allers le matin en direction de 
La Ferté-sous-Jouarre entre 5h et 8h. 

I  6 retours le soir en direction de 
La Ferté-Gaucher entre 16h40 et 19h40.

La ligne 43 dessert 6 arrêts sur  
le territoire de la CC2M, 3 sur La Ferté-
Gaucher : Avenue des États-Unis, Centre 
Rue de Paris (au niveau de l’ancienne 
gendarmerie) et Avenue de Rebais, et 

3 sur la commune de Rebais : Promenade  
du Nord, Covoiturage (au niveau du rond-
point du collège) et Maternelle/Primaire.

 Le service est accessible à tous 
sur réservation par l’intermédiaire de 
l’application TAD Île-de-France mobilités,  
du site internet tad.idfmobilites.fr  
ou par téléphone au 09 70 80 96 63  
(du lundi au vendredi entre 9h et 18h).

En quelques clics vous choisirez le jour 
et l’heure de votre voyage, le nombre  
de personnes et votre origine/destination.

Île-de-France Mobilités
lance sa plateforme régionale  
de Transport à la demande (TAD) :  
réservez votre trajet sur l’appli !
Depuis le 11 juin 2019, la plateforme  
de réservation de transport à la demande  
a ouvert ses portes et offre 3 moyens 
pour réserver votre trajet :

Le Transport à la demande, un service 
public de transport sur-mesure

Les usagers bénéficient avec le TAD 
d’un service qui s’adapte à leurs 
besoins : contrairement à des lignes  
de bus classiques, les véhicules de plus 
petite taille adaptent leurs itinéraires  
et horaires en fonction des réservations 
des voyageurs. Une fois la réservation 
faite, l’utilisateur pourra suivre en temps 
réel sur l’application dédiée l’arrivée  
de son véhicule.

Appli TAD Île-de-France 
Mobilités

www.tad.idfmobilites.fr

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h

MOBILITÉS
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BON À SAVOIR I

Nouvelle procédure de réservation  
au service du Transport à la personne 
(TAP) « Mobilité seniors »
Charlotte Vié - Chargée de mission Développement local

Vous avez plus de 70 ans et vous 
souhaitez vous rendre à un rendez-vous 
médical ou de vie quotidienne (banque, 
coiffeur, pharmacie…), vous pouvez 
utiliser le transport « Mobilité seniors ».  

Pour cela, réservez votre voyage en 
appelant à la Maison de services  
au public au 01 64 20 54 72, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h.

LE SAVIEZ-VOUS ? I

Des aires de covoiturage  
existent sur votre territoire !
Charlotte Vié - Chargée de mission Développement local

Vous covoiturez ou souhaitez le faire ? La 
CC2M a aménagé une aire de covoi turage, 
avec bornes de recharge pour des véhicules 
électriques et box à vélo, à Rebais. Ce 
parking situé au rond-point près du collège, 
vous permet également de stationner 

votre véhicule et d’utiliser les transports  
en commun, à savoir la ligne Seine-et-
Marne Express 1 et la ligne 43 reliant  
La Ferté-Gaucher à La Ferté-Sous- 
Jouarre, via Rebais.



Tourisme et patrimoine

TOURISME I

Un nouveau Bureau  
d’informations touristiques 
à Saint-Cyr-sur-Morin en 2019
Martin Berlemont – Directeur adjoint Office de tourisme intercommunautaire 

Provins Tourisme, entre Bassée, Montois et Morin

L’OTI, avec le soutien de la CC2M et de  
la mairie de Saint-Cyr-sur-Morin, inves tira 
à l’automne 2019 les locaux fraîchement 
rénovés en bordure du Morin, proches  
du Prieuré. Ce nouveau point d’accueil 
dans les 2 Morin acte la volonté de la CC2M  
de développer l’activité touristique sur  
ce secteur clé. 

L’infrastructure permettra d’accueillir  
les randonneurs et les visiteurs de pas-
sage, toujours plus nombreux à apprécier 
le potentiel de Saint-Cyr-sur-Morin et  
la qualité de ses paysages. Ouverture 
prévue en octobre 2019. 

Le bureau ouvrira en fonction des flux  
de visiteurs, tout au long de la saison.

Amis cavaliers, 
les 2 Morin se préparent  
à vous recevoir !
Martin Berlemont – Directeur adjoint Office de tourisme intercommunautaire 

Provins Tourisme, entre Bassée, Montois et Morin

Suivant une volonté politique marquée 
pour le développement de l’itinérance, 
et dans la continuité de son « projet  
de territoire 2017-2020 », l’OTI propose 
la structuration du territoire des 2 Morin 
autour d’un premier circuit équestre de 
83 km reliant les 2 vallées : installation de 
haltes, balisage et entretien des chemins, 
conseil sur les aménagements nécessaires 
sur le territoire (passerelles, platelages…). 

Pour illustrer cette dynamique, l’OTI 
a organisé, en lien avec un Comité de 
pilotage dédié, le premier TREC des 2 
Morin le 29 septembre 2019 sur le Petit 
parquet de Busserolles (Saint-Ouen-sur-
Morin). Cette manifestation sportive a 
permis de montrer aux cavaliers le potentiel 
indéniable de ce territoire pour tout amateur 
d’équitation d’extérieur.

 Contact : Office de tourisme 
intercommunautaire Provins Tourisme, 
entre Bassée, Montois et Morin 
au 01 64 60 26 26

Railhoween  
à Ferra Botanica :  
l’occasion de finir  
la saison en frissons !
Fort de son succès en 2018, Ferra 
Botanica propose cette année encore 
de fêter Halloween différemment :  
en vélorail fantôme !

Les petits et leurs parents seront 
invités à partager un grand goûter 
d’Halloween en bout de voie  
à l’issue du parcours du vélorail : 
boissons chaudes, bonbons et 
gâteaux effrayants, tout sera 
réuni pour faire de cet après-midi  
un moment magique.

Les grands seront eux invités  
à passer une mémorable soirée  
en nocturne, lors d’une murder party 
géante, avec un retour de nuit à la 
frontale sur un parcours parsemé  
de frayeurs et de monstres rivalisant 
dans l’horreur… Frissons garantis ! 
(déconseillé aux moins de 12 ans).

I  Date : le 2 novembre 2019 /  
14h et 19h

I  Tarifs : nous consulter

I  Réservations sur :  
ferrabotanica.com

I le journal des 2 Morin I N°7 I Septembre - Décembre 2019 I

10



L'ACTU I

Fabul'arts : le projet culturel de la CC2M
Dominique Lefebvre - Vice-président à la CC2M en charge de la culture et du patrimoine, Maire de Sablonnières

Le service culturel de la CC2M propose 
à toutes les structures partenaires 
scolaires ou sociales de notre 
territoire un thème commun pour 
l’année 2019/2020. Fabul’Arts c’est  
la déclinaison du fabuleux à travers  
de nombreuses expressions artistiques : 
arts visuels et plastiques, écriture, 
contes et poésie… Le développement de 
l’éducation artistique et culturelle est un 
objectif que le ministère de l’Éducation 
nationale souhaite mener en relation avec  
les collectivités territoriales. 

L’idée principale est la construction 
pour chaque élève, quel que soit 
son niveau d’études, d’un parcours 
culturel tout au long de ses études.  
De nombreuses réunions ont permis de 
rencontrer les représentants du rectorat,  

de la direction académique de Seine-
et-Marne, les chefs d’établissements 
scolaires et les directeurs d’école ;  
le Département et la direction régionale 
des Affaires culturelles ont promis d’aider 
les projets scolaires. Nous avons la 
chance d’avoir sur le territoire un musée 
départemental basé à Saint-Cyr-sur-Morin 
et différents partenaires culturels comme 
les Concerts de Poche qui interviennent 
déjà beaucoup dans les écoles depuis 
deux ans. 

Un premier temps fort aura lieu début 
mars 2020 dans le cadre du Printemps des 
Poètes. Cette action va donc s’amplifier 
et vous trouverez nos propositions sur le 
site www.cc2morin.fr sur la page Facebook 
ainsi que dans toutes les mairies.

Résidence mission : 
rencontres avec des artistes…
Anne Canon - Chargée de communication et culture

La résidence Karim Sebbar sur le territoire 
des 2 Morin est construite en partenariat 
avec Act’art et la CC2M, avec le soutien 
du Département de Seine-et-Marne,  
de la DRAC Île-de-France et de la Région 
Île-de-France.

Depuis mars 2019 et jusqu’au printemps 
2020, Karim Sebbar est en résidence 
sur le territoire des 2 Morin avec son 
enthousiasme, son univers artistique et 
son désir de partage avec les habitants.  
La compagnie a débarqué avec sa cara-
vane rouge, son jardin extraordinaire  
et ses spectacles indisciplinaires…

La Compagnie Pôle K de Karim Sebbar 
propose des moments de partage et  
de découvertes artistiques ouverts à 
tous : ateliers, rencontres avec notam-
ment l’installation de mini-résidence  
(à Rebais en juillet 2019 et La Ferté- 
Gaucher fin novembre 2019). Les habi tants  
ont participé à des ateliers fanfare à 
Saint-Cyr-sur-Morin et à la Maison du 
Sorbier des oiseleurs pendant le week-end  
de la Fête de la musique.

En juillet, de nombreux artistes, danseurs, 
musiciens, funambules, trampolinistes… se 
sont succédés autour de la piscine inter-
communale pour une soirée spectaculaire ! 
En septembre, au Jardin Le Point du jour, 
pendant les Journées européennes du 
patrimoine, Karim Sebbar a proposé Secrets 
Jardins, « un jardin de secret à dévoiler, 
entre installations et performances créées 
avec de nom   breux artistes complices ».

Vous pouvez suivre la Compagnie Pôle 
K sur le site internet et la page Facebook 
de la CC2M !

Des livres pour l'été…
Dominique Lefebvre - Vice-président à la CC2M 

en charge de la culture et du patrimoine, 
Maire de Sablonnières

Début juillet, une remise exceptionnelle 
des livres de l’été a été organisée au 
collège Jean Campin de La Ferté-
Gaucher à l’invitation de Madame 
Sibaud, Principale. Toutes les classes 
de CM2 des communes de La Ferté-
Gaucher, Saint-Rémy-de-la-Vanne, 
Jouy-sur-Morin, Chartronges et Saint-
Martin-des-Champs étaient invitées 
à présenter une fable de La Fontaine 
travaillée avec leur professeur. À l’issue 
de ce spectacle, chaque élève a reçu le 
livre de l’été : les fables de La Fontaine 
illustrées par Voutch.

Étaient présents M. Jacques Paysan 
du Rectorat, Mmes Lajus et Bouée,  
inspectrices de l’Éducation nationale, 
Mme Lachaux (affaires culturelles du 
Département), M. Lefebvre (vice-pré-
sident à la CC2M en charge de la culture 
et du patrimoine), M. Jaunaux (maire de 
La Ferté-Gaucher et vice-président du 
Département) et quelques maires des 
communes concernées.
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L'actu en interne

FOCUS I

Focus sur le poste de  
directrice générale des services 
Depuis le mois de juin 2019, Caroline Sauget a pris la direction générale des services de la Communauté de Communes  
des 2 Morin. Elle rejoint ainsi une équipe de plus de 50 agents.

Une direction générale des services… 
De quoi s’agit-il ?

Le directeur général des services est 
le chef d'orchestre de l'organisation 
d'une collectivité territoriale ou d'un 
établissement public.

I    Suivant la taille de la collectivité,  
il est l'animateur de l'organisation dans 
son ensemble ou le pivot de l'équipe 
de direction. 

I    Il/elle participe à l'explicitation des 
orientations de la collectivité et à la 

mise en forme, avec l'équipe politique, 
de projets partagés par toutes les 
parties prenantes de l'action publique.

I     Il/elle pilote l'organisation territoriale 
en cohérence avec les orientations 
préalablement définies.

ACTUALITÉS I

L'équipe de la CC2M à votre service
1
 

L’équipe de la Communauté de Communes des 2 Morin travaille au service de la population. Vous trouverez ci-dessous  
le descriptif de chaque service ainsi qu’un focus sur le poste de directrice générale des services.

SERVICES CATÉGORIES NOMBRE D'AGENTS CONTACTS

ADMINISTRATIF

Direction générale des services
Directrice : Caroline Sauget Un agent ressources humaines et un agent prévention des risques

01 64 03 25 80
accueil@cc2m.fr

Finances
Directrice : Sandrine Pommier 2 agents et un agent finances et assainissement non collectif

Urbanisme
Responsable : Cyril Gaudry Un agent instructeur

Accueils MSAP et CC2M 2 agents d'accueil

CC2M
01 64 03 25 80
accueil@cc2m.fr
MSAP
01 64 20 54 72
msap@cc2m.fr

Développement local
Une chargée de mission développement local 
et un agent conducteur Mobilité seniors

01 64 20 54 72
msap@cc2m.fr

Petite enfance 
Responsable : Laura Weigert

Une directrice du Multi-accueil des 2 Morin 
et 21 agents petite enfance (RAM, LAEP, Multi-accueil)

Multi-accueil
01 64 20 35 91
multiaccueil@cc2m.fr
RAM 1 & 2 
01 64 03 29 43
ram@cc2m.fr 
ram2@cc2m.fr
RAM 3
01 64 03 07 79
ram3@cc2m.fr
LAEP
07 85 19 69 02
accompagnement-
parentalite@cc2m.fr

Communication et culture
Responsable : Elsa Gaudin Une responsable et 2 agents chargées communication et culture 01 64 03 25 80

accueil@cc2m.fr

Sports
Responsable : Thomas Maheut Un animateur sportif 01 6420 54 72

sports@cc2m.fr

TECHNIQUE
Services techniques
Directeur : Hervé Clay Un responsable travaux et 9 agents techniques 01 64 03 25 80

accueil@cc2m.fr
Service des ordures ménagères2 6 agents chargés du ramassage des ordures ménagères

1- Effectif arrêté à la date du 6 septembre 2019 / 2- Service des ordures ménagères uniquement pour les communes de Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-Morin, La Trétoire, Orly-sur-Morin, Boitron, Hondevilliers
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SMITOM I

Les ambassadeurs du tri  
accompagnent nos enfants  
vers le développement durable
SMITOM du Nord Seine-et-Marne

Parce que les habitudes de gestion 
durable des déchets doivent être assi-
milées et qu’une prise de conscience 
des problèmes environnementaux est 
indispensable dès le plus jeune âge,  
le SMITOM du Nord Seine-et-Marne 
propose aux mairies situées sur son ter-
ritoire des animations gratuites pour les 
centres de loisirs et les établissements 
scolaires. 

L’action « Le tri des déchets », par exemple, 
les initie au tri sélectif et au recyclage. 
C’est au travers de l’animation « La lutte  
anti-gaspi » que les enfants seront 

interpellés sur le gaspillage alimentaire, 
puis l’activité « Tous aux vers » leur 
proposera une alternative pour les bio-
déchets. Enfin, les animateurs vantent 
le mérite de la réutilisation, du relooking 
et de la réparation dans l’animation inti-
tulée « Du recyclage à la consommation 
responsable ».

À partir de la classe de CE2, les enfants 
sont aptes à intégrer ces notions pour 
la protection de notre environnement 
et à garder « durablement » ces notions. 
Ils sont d’ailleurs souvent un vecteur de 
communication auprès de leurs parents.

Du matériel pédagogique à caractère 
ludique est utilisé pour aborder ces thè mes 
dans les centres de loisirs.

Il est nécessaire de programmer ces 
activités longtemps à l’avance car  
les ambassadeurs de tri, peu nombreux, 
ont un planning très chargé. 

 Pour plus de renseignements :  
www.smitom-nord77.fr, rubrique  
« Enseignants » ou par téléphone  
au 01 60 44 40 03

Environnement
13

Pour la période 
2018/2019,
ce sont 5 500 enfants environ  
qui ont été sensibilisés,  
dont 448 en centres de loisirs.  
111 établissements ont fait appel  
à Bastien, Romain, Rémy  
ou Nadège !



LOCALITÉ I

Si on me contait... Montolivet
Christian Bonneau - bénévole Montolivétain

La commune de Montolivet est implantée à l'extrême Est du département, entre La Ferté-Gaucher et Montmirail. Riche de neuf 
hameaux, au plus fort de sa courbe démographique en 1861, le village comptait 410 habitants pour 241 âmes recensées en 2016.

Petit historique
Montaillevert, appellation du village dans 
les années 1400, devient Montollivet en 
1620 puis, par altération, Montolivet 
beaucoup plus tardivement. La petite 
église abrite une très belle statue en 
bois, représentant Saint Ferréol et datant  
du XVe siècle. Au centre du plus important 
hameau, Thiercelieux, une ancienne 
commanderie de l'ordre de Saint Jean 
de Jérusalem témoigne de l'existence 
d'une ancienne seigneurie. Un relais  
de la poste à cheval laisse encore 
apparaître quelques vestiges de l'époque.  

En 1957, M. Rieul Paisant, maire, après 
de nombreuses démarches admi-
nistratives, avec l'aide de ses élus,  
des pompiers, des anciens combattants,  
des agriculteurs et des écoliers, entre-
prend le jumelage avec une commune 
rurale belge du nom de Onoz. Le bourg-
mestre de cette commune rurale dans  
la région de Namur, comte de Beauffort, 
propriétaire du château d'Onoz, est  
le neveu du comte d'Appremond, ancien 
ministre de l'Agriculture belge. 

La première partie du jumelage se déroule 
à Onoz le 30 mai 1957 en présence des 
autorités franco-belges et d'une cinquan-
taine de Montolivétain(e)s. 

Aux sons de la Marseillaise et de la Braban-
çonne, des jeunes filles belges épinglent  
au veston de chaque personne un ruban 
aux couleurs des deux pays. Messe, 
dépôt de gerbe au monument aux morts 
et serment de jumelage concrétisent 
cette première rencontre. En septembre 
1957, la deuxième phase du jumelage 
se déroule à Montolivet en présence  
de très nombreuses personnalités, dont 
M. Bareth, secrétaire général du C.C.E 
(Conseil des communes d'Europe). 

Avec des cérémonies semblables à celles 
de la Belgique, ce jumelage de la première 
commune de Seine-et-Marne témoigne 
d'une volonté politique forte pour mieux 
servir la construction européenne.  
M. Bareth, grâce à cet apparentement 
orchestré sans faille par la commune  
de Montolivet, en espère beaucoup 
d'autres. La voie était ouverte, d'autres 
jumelages en Seine-et-Marne suivirent, 
notamment Fontainebleau avec la RFA 
(République fédérale d'Allemagne)…

Pour marquer cette époque contempo-
raine de l'histoire de Montolivet, la rue  
de la mairie sera baptisée rue d'Onoz.

Animations, culture, 
environnement
Comme beaucoup de petites localités, 
de la Brie et d'ailleurs, maintenir le lien  
social et faciliter le rapproche ment inter-
générationnel passent par un enga gement 
fort des élus et du tissu associatif. La tradi-
tionnelle rondelle le 14 juillet, l'arbre de Noël 
pour les enfants de la commune, le colis des 
ainés, la diffusion de films documentaires 
par un réalisateur du village, des représen-
tations par la troupe de théâtre Olakala, 
des séances hebdomadaires de yoga  
en dehors des vacances par un professeur 
de Montolivet, des animations festives, 
culturelles, environnementales avec  
l'association Vie de Montolivet, sont autant 
d'occasions offertes pour participer au 
rapprochement des habitants disséminés 
dans les hameaux éloignés du centre. 

Thiercelieux, hameau de Montolivet, est 
mondialement connu aujourd'hui grâce au 
jeu « Les Loups-Garous de Thiercelieux© ». 
Peu de joueurs connaissent la véritable 
existence de ce lieu-dit où, depuis quatre 
années, les bénévoles du village et des alen-
tours, organisent en mai le festival du jeu,  
avec près de 200 participants en 2019.

Votre territoire
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Dans nos communes

PROXIMITÉ I

Retrouvez dans cette rubrique 
les dernières actualités de nos communes…
Nouveau à Villeneuve-
sur-Bellot !
Jean-Claude Laplaige - Maire de Villeneuve-sur-Bellot

L'ancien café du Petit Morin est devenu  
un espace paramédical et de bien-être, 
avec un espace massage, une ostéopathe, 
une sophrologue et un espace pour  
le paramédical de la pharmacie. 

Bienvenue à ces praticiens qui viennent 
compléter l'ouverture de nouveaux 
magasins depuis un an, une épicerie 
ultra-moderne, un kebab, une agence 
immobilière et d'autres à venir. 

Le développement économique du village 
est en bonne voie.

Une exposition de peintures et d'œuvres 
d'art voit le jour en 2019. Pour la première 
fois également, un concert est organisé 
dans la petite église du village.

Fin d'année scolaire, enfants, parents, 
enseignants et bénévoles se mobilisent 
pour organiser la découverte de la nature 
et des richesses agricoles environnantes.

Mais, comme bien d'autres communes, 
Montolivet souffre de l'incivilité des 
personnes déposant ou jetant par les 
fenêtres de voitures des déchets de 
toutes origines. Élus et bénévoles de 
divers horizons, pour la première fois 
en 2019, ont décidé d'entreprendre 
une ou deux fois l'an, un nettoyage des 
bords de routes et voies communales. 
Certes, l'éducation en la matière doit 
commencer au plus jeune âge, mais 
gageons qu'en montrant l'exemple nous 
éradiquerons progressivement ces gestes 
irrespectueux de l'environnement, pour 
garder accueillant ce petit village où il fait 
bon vivre et flâner entre blé, avoine, colza 
en fleur, betteraves ou maïs…
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Nous joindre…

Les rendez-vous au sein des 2 Morin

Siège social de la CC2M 
1 rue Robert Legraverend - 77320 La Ferté-Gaucher 

01 64 03 25 80 I accueil@cc2m.fr I www.cc2morin.fr
Pour recevoir toutes les actus de la CC2M, abonnez-vous  

à la newsletter : http://www.cc2morin.fr/newsletter  
 Communauté de Communes des 2 Morin 
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12 octobre de 10h à 18h

Exposition de l'atelier de peinture 
« Têtes de l'Art »

Salle des fêtes - Villeneuve-sur-Bellot

13 octobre à 15h

Conférence « Les papeteries de la vallée
du Grand Morin, une aventure industrielle »
animée par Aurélien Supplisson,
commissaire de l’exposition

Musée départemental de la Seine-et-Marne - 
Saint-Cyr-sur-Morin
Gratuit - Sur réservation 
Dans la limite des places disponibles 
À partir de 14 ans
Contact : 01 60 24 46 00 
mdsm@departement77.fr

19 octobre à 20h30

Récital de piano par Maxime Alberti 
Salon musical de l’Épinoche - Verdelot

20 octobre à 11h et 15h

Atelier fabrication jus de pommes
Musée départemental de la Seine-et-Marne - 
Saint-Cyr-sur-Morin
2 € par enfant et 5 € par adulte 
Sur réservation - Limité à 25 participants 
À partir de 3 ans
Contact : 01 60 24 46 00 
mdsm@departement77.fr

20 octobre de 8h à 18h

Foire brocante du Tartempomme
Rue du Moulin à Foulon - 
Villeneuve-sur-Bellot

22 octobre à 17h30

Les Histoires en balade
Saint-Germain-sous-Doue

25 octobre à 20h30

Théâtre : « Histoires à ne pas dormir debout »
La Ferme du Domaine - Sablonnières
10 € - Adhérents 7 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans
Contact : 06 16 10 50 51 
shermance@orange.fr

26 et 27 octobre

Festival de théâtre « Scènes en vallée »
Villeneuve-sur-Bellot
1 spectacle : 10 € 
2 spectacles : 18 €   
3 spectacles : 25 €
Contact : 06 22 02 09 22 
tdm.adm@orange.fr

30 octobre à 15h 

Spectacle jeune public
La Ferme du Domaine - Sablonnières
6 € sans réservation
Contact : 06 10 16 50 51 
lachanterelle77510@gmail.com

31 octobre

Épouvante dans la nature : 
des monstres qui nous veulent du bien !

Musée départemental de la Seine-et-Marne - 
Saint-Cyr-sur-Morin
Animations pour petits et grands
Contact : 01 60 24 46 00 
mdsm@departement77.fr

8 novembre à 20h

Ciné-Club du Réel Film « Blue fish »
Salle polyvalente - Bellot
5 € par adulte - Gratuit pour les moins  
de 18 ans - CC2M, Écrans des Mondes  
et association CLIO

8 novembre à 20h

Conférence « les activités pour les enfants
de 0 à 3 ans : un peu, beaucoup, pas du tout ? » 

Salle Henri Forgeard - La Ferté-Gaucher
Animée par Caroline Morel, psychologue 
et consultante petite enfance 
Charlotte Douy, animatrice du RAM3 
Contact : 01 64 03 07 79  
ou ram3@cc2m.fr

10 novembre

Théâtre - troupe Olakala
Salle polyvalente - Saint-Cyr-sur-Morin

16 novembre

Théâtre - troupe Olakala
Salle polyvalente - Montolivet 

17 novembre à 15h

Lecture-concert « Les femmes de Mac Orlan »
Musée départemental de la Seine-et-Marne - 
Saint-Cyr-sur-Morin
Droit d’entrée - Sur réservation   
Dans la limite des places disponibles 
À partir de 14 ans
Contact : 01 60 24 46 00 
mdsm@departement77.fr

20 novembre à 10h

Les Histoires en balade
Saint-Siméon

22 novembre à 19h3

Apéro-Beaujolais-Théâtre 
Salle A. Camus - Verdelot 
15 € - Adhérents 12 € - de 12 à 18 ans 6 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : 06 16 10 50 51 
shermance@orange.fr 

23 novembre 

Théâtre - troupe Olakala
Salle polyvalente - Verdelot

23 novembre

Le Pressoir de Villeneuve en fête
Salle des fêtes et pressoir -  
Villeneuve-sur-Bellot

23 novembre

Beaujolais nouveau
Foyer rural - Lescherolles
Soirée animée par Corinne Rousselet
Contact : 06 01 71 24 71

24 novembre

« The Concert » « Les crapauds Sonneurs »
Musée départemental de la Seine-et-Marne - 
Saint-Cyr-sur-Morin
Des chansons, pour petits, grands  
et vieux enfants !  
Droit d’entrée - Sur réservation - Dans la limite 
des places disponibles - À partir de 3 ans
Contact : 01 60 24 46 00 
mdsm@departement77.fr

27 novembre à 15h

Spectacle jeune public
La Ferme du Domaine - Sablonnières
6 € sans réservation
Contact : 06 10 16 50 51 
lachanterelle77510@gmail.com

1er décembre

Atelier fabrication de couronnes 
de Noël en matières naturelles

Musée départemental de la Seine-et-Marne - 
Saint-Cyr-sur-Morin
2 € par enfant - 5 € par adulte - Sur réservation  
Limité à 15 participants - À partir de 7 ans
Contact : 01 60 24 46 00 
mdsm@departement77.fr

6 décembre

Ciné-Club du Réel
« Les larmes du voleur »

La Chapelle Moutils
5 € par adulte, gratuit pour les moins  
de 18 ans - CC2M, Écrans des Mondes

13 décembre à 20h30

Concert « Jazz Ensemble des 2 Morin »
Église Saint-Rémy Saint-Fiacre - Saint-Loup
Concert gratuit offert par la commune
13 décembre à 20h30

Grand concert des Concerts de poche
Salle Henri Forgeard - La Ferté-Gaucher
CC2M et association des Concerts de Poche

18 décembre à 10h

Les Histoires en balade
Sablonnières

17 janvier

Ciné-Club du Réel « Protégés par les Dieux »
Salle polyvalente - Doue
5 € par adulte - Gratuit pour les moins  
de 18 ans - CC2M, Écrans des Mondes 
et Brie Nov

18 janvier

Théâtre - troupe Olakala
Salle polyvalente - La Trétoire


