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I Édito
Madame, Monsieur,
Dans un contexte économique et politique qui évolue constamment,
vos élus mettent en œuvre une politique ambitieuse, en ayant soin de
respecter l’équité sur le territoire. Au travers des nombreuses compétences
de la Communauté de Communes des 2 Morin (CC2M), je vous propose
de mesurer le chemin parcouru cette année dans plusieurs domaines
et de voir les projets pour l’avenir.
Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le conseil communautaire
a lancé un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), véritable outil pour
développer notre territoire. Un bureau d’études a été choisi et le diagnostic
territorial est en cours d’élaboration. Le déploiement de la fibre optique se
poursuit. Une attention particulière est apportée au raccordement des sites
isolés, avec une programmation d’opérations futures. Dans le domaine
de l’enfance, la CC2M considère comme prioritaire la répartition équitable
des services sur le territoire. Ainsi, le conseil communautaire a délibéré en
faveur de la prise de compétence de la gestion des centres de loisirs (5 sur
la CC2M), l’objectif étant de proposer des activités de qualité pour un prix
abordable quelle que soit la structure accueillante. Le Réseau d’Assistantes
Maternelles (RAM) et le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) accroissent
leur activité avec l’ouverture de nouvelles permanences dans différentes
communes. En ce qui concerne la sécurité incendie, nous avons étendu
la compétence sur tout le territoire, ce qui permet à chaque commune
de s’inscrire dans le programme intercommunal d’investissement pour
l’installation de nouveaux dispositifs de sécurité (bâches, bornes…). Le service
de transport s’accroît avec l’ouverture ou le renforcement de plusieurs lignes
de bus et l’acquisition de nouveaux véhicules pour le transport à la demande.
L’objectif est de désenclaver les villages et d’offrir un meilleur service aux
administrés. L’intercommunalité est solidaire des communes sinistrées.
Lors des inondations, une aide financière a permis de réaliser des travaux
de restauration des ouvrages détériorés. Dans le domaine de la protection
de l’environnement, la CC2M prendra la compétence Assainissement
(collectif et non collectif) en début d’année 2020, l’objectif étant d’assurer
un service de qualité. La CC2M accentue ses efforts en matière de sport
et de culture, avec l’ouverture future de la base de canoë-kayak à Verdelot
et la mise en place d'une école de musique dans plusieurs communes.
Le Tourisme est un atout majeur de notre développement économique.
Nous désirons accroître cette activité en développant le site de l’Aérosphalte
situé à La Ferté-Gaucher et en ouvrant un bureau de l’office de tourisme
à Saint-Cyr-sur-Morin, porte d’entrée du territoire, afin d’y développer
le tourisme vert et patrimonial.
Enfin, il est utile de rappeler que notre Communauté de Communes a pour
mission principale de réaliser ce que les communes ne peuvent pas faire
seules. Pour répondre à ces besoins et à l'abandon par l'État de certaines
compétences, elle dispose d'une équipe administrative et technique
engagée dans des voies de spécialisation. N'oublions pas que renforcer les
services de la CC2M, c'est aussi renforcer les communes.
Cette politique doit se faire au sein d'un seul et même
bloc « communes/communauté de communes »,
qui doit être préservé dans l'avenir.
C'est le souhait que je formulerai pour
cette nouvelle année que je vous
souhaite agréable, pleine de projets
et de réussites.

Jean-François Delesalle
Maire de Doue
Président de la Communauté
de Communes des 2 Morin.
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I L’actu de la CC2M
I URBANISME I
Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal est lancé
Cyril Gaudry
Responsable urbanisme

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) ?
C’est un document d’urbanisme d’intérêt
général :
Principe d’équilibre entre le développement
urbain et rural.
Principe de diversité des fonctions urbaines
et de mixité.
Respect de l’environnement et des espaces
agricoles et naturels.

Le contenu du PLUi :
Le rapport de présentation qui justifie le
contenu de toutes les autres pièces.
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) : le projet
politique.
Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) : actions et opérations à respecter pour aménager certains
secteurs.

Le règlement graphique et écrit : les zones
et les règles encadrant les possibilités
de construire.
Les annexes.
Les OAP et le règlement graphique
et écrit servent à instruire les autorisations d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable
de travaux, certificat d’urbanisme…).

De multiples ingrédients dans la « marmite »

C’est un document vivant, d’une durée indéterminée et évolutif à tout moment. Il remplacera tous les documents d’urbanisme locaux.

Le PLUi doit :
Couvrir l’intégralité du territoire intercommunal.
Être compatible avec les documents
« supérieurs » : Schéma Directeur de la
Région Île-de-France (SDRIF), Schéma
Régional de Cohérence Écologique (SRCE),
Schémas Directeurs d'Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE)...
Le rôle du PLUi :
PLANIFIER
Construire un projet de développement
particulier au territoire.
Organiser l’espace par délimitation des
zones spécifiques.
Anticiper les besoins et évolutions futurs
(logements, équipements, activités
économiques…).
RÉGLEMENTER
Les occupations du sol.
L’architecture, la forme urbaine.
PROTÉGER
Les zones sensibles, remarquables…
Interdire les constructions dans les
zones à risque.
Préserver le patrimoine naturel ou urbain,
le cadre de vie.

Une collaboration
continue avec les
communes de la CC2M :
la Charte de Gouvernance
Pour préparer le PLUi, une collaboration
permanente et continue est mise en
place entre les communes de la CC2M
et la Communauté de Communes.
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I L’actu de la CC2M
I TRAVAUX I
Villeneuve-sur-Bellot :
le gymnase fait peau neuve !
Roberto Botelho
Responsable travaux

Les élus de la CC2M ont décidé de réhabiliter ce gymnase pour accueillir dans de
meilleures conditions les collégiens et les
clubs sportifs. Lancés en octobre 2019, les
travaux du gymnase se poursuivent et seront
terminés pour une ouverture à la rentrée
scolaire de septembre 2020.

I EAU ET ASSAINISSEMENT I
Transfert de la compétence eau potable
et assainissement : quelle incidence
pour les administrés ?
Caroline Sauget, Directrice générale des services de la CC2M
AdCf (Assemblée des Communautés de France)

Les compétences eau et assainissement trouvent leur place au cœur d’une
politique intégrée de l’eau, désormais
structurée à l’échelle intercommunale.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence Eau et Assainissement est désormais
du ressort de la Communauté de Communes
des 2 Morin.
Concrètement, qu’est-ce que cela change
pour vous, administré ?
En ce qui concerne la compétence
Eau, il n’y a aucun changement
pour vous. Pour l’Assainissement, votre Communauté
de Communes sera dans le
courant de l’année votre unique
interlocuteur.

Un transfert progressif
Le transfert des compétences d’eau potable
et d’assainissement fait évoluer en profondeur la gestion de l’eau sur le territoire de
la CC2M et la gouvernance des services
liés au petit cycle de l’eau. Toutefois, il ne
remet pas en question la mise en œuvre
technique de la compétence. Ainsi, les
infrastructures existantes (usines de
production, stations d’épuration) continueront de fonctionner sur le territoire.
De la même façon, un transfert au
1er janvier 2020 ne signifie pas une harmonisation des modes de gestion et des
tarifs à cette date. Une période transitoire doit permettre une mise en œuvre
adaptée et progressive des compétences
à l’échelle intercommunale.

PETIT CYCLE DE L'EAU

Distribution

CHÂTEAU D'EAU

I SANTÉ I
Maison de santé : deux
médecins généralistes
installés depuis
le 1er novembre 2019
Charlotte Vié
Chargée de développement local

Deux médecins généralistes sont désormais
installés à la maison de santé depuis le
1er novembre 2019. Ainsi, six professionnels
exercent au sein de la maison de santé :
deux médecins généralistes, deux masseurs
kinésithérapeutes et deux sages-femmes.
La CC2M recherche toujours activement
des médecins généralistes pour répondre
aux besoins de la population du territoire.
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I Transport
I MOBILITÉ I
Transport à la demande :
vivez l’expérience !

DÉPLACEZ-VOUS AVEC LA LIGNE 43
La Ferté-Gaucher > Rebais > La Ferté-sous-Jouarre

Charlotte Vié
Chargée de mission développement local

Au départ de La Ferté-Gaucher et de Rebais, la ligne 43 vous permettra de vous rendre
à la Gare SNCF de La Ferté-sous-Jouarre, aux horaires suivants :

Vous habitez au sein de la Communauté de
Communes des 2 Morin et vous souhaitez
vous rendre à Coulommiers (Gare SNCF,
Place Saint-Denis, Hôpital, Berthereau)
ou à la Gare SNCF de La Ferté-sous-Jouarre,
plusieurs solutions s’offrent à vous.

ALLER
Avenue des États-Unis 05:14 05:44 06:14 06:44 07:14 07:44
La Ferté-Gaucher

Rebais

Jouarre

Centre – Rue de Paris 05:16 05:46 06:16 06:46 07:16 07:46
Avenue de Rebais

05:17 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47

Promenade du Nord

05:26 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56

Covoiturage

05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57

Maternelle/Primaire

05:28 05:58 06:28 06:58 07:28 07:58

Gouffre de Biercy

05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07

La Ferté-sous-Jouarre Gare SNCF

05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20

TARD LE SOIR AVEC LA LIGNE 43
La Ferté-sous-Jouarre > Rebais > La Ferté-gaucher
Au départ de La Ferté-sous-Jouarre, la ligne 43 vous permettra de vous rendre à La FertéGaucher et à Rebais, aux horaires suivants :
RETOUR
En journée

La Ferté-sous-Jouarre Gare SNCF

Différents horaires vous sont proposés au
départ de toutes les communes de la CC2M
et correspondent à l’heure à laquelle vous
serez déposé à votre destination, à savoir :

Jouarre

Rebais

16:40 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40

Gouffre de Biercy

16:51 17:51 18:21 19:51 19:21 19:51

Covoiturage

17:00 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

Maternelle/Primaire

17:01 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01

ALLER

RETOUR

Promenade du Nord

17:02 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02

(HORAIRE D'ARRIVÉE)

(HORAIRE DE DÉPART)

Avenue de Rebais

17:11 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11

Vers 9:30

Vers 12:15 / 12:30

Vers 12:15 / 12:30

Vers 14:00 / 14:30

Vers 14:00 / 14:30

Vers 17:30 / 18:00

Tôt le matin et tard le soir à destination
de Coulommiers avec le Proxibus ou
la ligne 43
DÉPLACEZ-VOUS AVEC LE PROXIBUS
Au départ de Saint-Germain-sous-Doue ;
Doue ; La Trétoire ; Saint-Léger ; SaintDenis-Lès-Rebais ; Rebais ; Meilleray ;
La Chapelle Moutils ; Lescherolles ; Leudonen-Brie ; Saint-Martin-des-Champs ; SaintMars-Vieux-Maisons ; Choisy-en-Brie ;
Jouy-sur-Morin, aux horaires suivants :
ALLER

RETOUR

(HORAIRE D'ARRIVÉE)

(HORAIRE DE DÉPART)

7:00

19:05

8:15

20:05

La Ferté-Gaucher

Centre – Rue de Paris 17:12 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12
Avenue des États-Unis 17:14 18:14 18:44 19:14 19:44 20:44

Différentes possibilités pour réserver :
1 Réserver le Proxi’bus, du lundi au

2 Réserver la ligne 43 du Transport

vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h, au plus tard la veille à 17h.

à la Demande, via l’application TAD
Île-de-France Mobilités.

I Téléphone :
0 800 066 066

I Téléphone :
09 70 80 96 63

I Site :
www.tad.cc2m.fr

I Site :
www.tad.idfmobilites.fr

Les titres de transport d’Île-de-France (Navigo,
Mobilis, Imagin’R…) sont utilisables dans chacun
des deux transports.
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I Sport
I MULTISPORTS I
École multisports :
le point depuis la rentrée
Thomas Maheut
Responsable du service des sports

Pilotée par la CC2M, l'école multisports
a repris le 17 septembre 2019 pour toute
l’année scolaire, avec la participation d'une
cinquantaine d'enfants.
Ces derniers viennent s'initier aux différentes activités physiques et sportives sur
plusieurs communes du territoire.
Pour toute demande concernant une
inscription, n'hésitez pas à nous contacter !
I Téléphone :
01 64 20 54 72
I Mail :
sports@cc2m.fr

I NOUVEAUTÉS I
Année 2020 : de nouvelles
activités sportives
en prévision !
Thomas Maheut
Responsable du service des sports

Pendant les vacances, place au stage sportif !
À chaque première semaine des vacances
scolaires (exceptées celles de Noël), le stage
accueille 24 enfants de 6 à 13 ans toute
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la journée pour venir se dépenser autour
de plusieurs activités physiques et sportives.
À la Toussaint, les enfants ont pu pratiquer
de l'ultimate, de l'escrime, du disc-golf et
bien d'autres activités. Une sortie piscine
a été organisée au complexe aquatique
de Coulommiers.
Prochain stage du 10 au 14 février 2020.
Le service Sports prévoit de mettre en
place des interventions en milieu scolaire

et d'organiser un événement sportif nommé
EKIDEN. Cette course marathonienne organisée en 2020, en partenariat avec le Comité
départemental d’Athlétisme, permettra aux
équipes de 6 à 7 coureurs de se relayer tout
au long du parcours.
La date de cet événement unique organisé
sur le territoire des 2 Morin vous sera communiquée ultérieurement.

I

Le dossier
Tri des déchets : repenser la stratégie de ramassage

I

Le dossier
Tri des déchets : repenser la stratégie de ramassage

I COLLECTE I
COVALTRI 77 modifie les
jours de collecte dans
certaines communes
En janvier 2020, COVALTRI 77 (nouveau nom
donné au SMICTOM) déléguera la collecte
des déchets sur son territoire à un nouveau
prestataire : la société COVED PAPREC.

Au vu de la superficie du territoire et suite à
l’arrivée de 31 communes en 2018, il a été
nécessaire de modifier les jours de collecte
dans certaines communes afin d’optimiser
les itinéraires et les fréquences de collecte.
En effet, depuis l’intégration de l’ex Pays
Fertois et l’arrivée de certaines communes
du Pays Créçois sur le périmètre de compétence de COVALTRI 77, il a fallu repenser la
stratégie de ramassage afin de réduire les
émissions de CO2, de limiter la présence
des camions sur certains axes routiers
et modérer les coûts de collecte.
ATTENTION
Certains jours ou horaires de passage
de collecte ont pu être modifiés dans
votre commune pour 2020.
Les calendriers de collecte 2020 sont en
ligne sur le site www.covaltri77.fr et seront
distribués dans les boîtes aux lettres ou par
les agents de collecte. Merci de leur réserver
le meilleur accueil !
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I DÉVELOPPEMENT I
La redevance incitative,
bientôt en phase de test sur
tout le territoire de COVALTRI 77 !

COVALTRI 77 fait mettre des puces
sur les conteneurs pour des raisons
techniques

COVALTRI 77 (anciennement SMICTOM de la région de Coulommiers)
déploie sur les 82 communes de son territoire le puçage des conteneurs à ordures ménagères, de collecte sélective et de déchets verts.

La mise en place des puces sur les conteneurs permet à COVALTRI 77
et au délégataire « COVED PAPREC » :

Pour les communes de la CC2M, la mise en place de puces électroniques va démarrer fin 2019, début 2020.

d’optimiser les circuits de collecte,
d’identifier un bac par propriétaire,
de géolocaliser les conteneurs,
d’avoir connaissance des anomalies de collecte en temps réel,
de gérer à distance les refus de collecte.
Dans certaines régions, l’installation de ces puces permet aux collectivités
de mettre en place la redevance incitative. Cette redevance incitative vise
à facturer à l’habitant, non plus par le biais de la TEOM (adossée sur les
mètres carrés habitables du logement), mais en comptabilisant le nombre
de « levées de bacs » effectuées dans l’année. Ainsi, « plus on présente
son bac et plus on paye. Moins on présente son bac, moins on paye. »
ATTENTION : Contrairement aux idées reçues, la facturation s’établit
en levées, c’est-à-dire en fonction du nombre de présentations
du bac d’ordures ménagères (bac gris), et non pas en fonction
du poids de la poubelle !
À ce titre, une vaste campagne d’enquêtes et de mise en place de puces
électroniques a démarré sur le territoire de la CC2M au dernier trimestre
2019 et se poursuivra courant 2020.

I ENCOMBRANTS I
COVALTRI 77 propose désormais une
collecte des encombrants « sur appel »
La collecte des encombrants sera réalisée selon un planning pour
chacune des communes, une fois par trimestre en porte à porte.
Pour bénéficier de l’enlèvement des encombrants, il faudra être inscrit
par appel téléphonique ou par mail. Ces collectes pourront avoir lieu
le matin ou l’après-midi.
Les déchèteries restent accessibles gratuitement à tous les administrés pour des dépôts supplémentaires, selon les conditions
du SMITOM NORD 77.
QUELS SONT LES OBJETS ACCEPTÉS ?
Mobilier d’ameublement : chaise, table, sommier et lit, armoire
démontée, cuisine, canapé, bureau, salon de jardin, petit meuble
démonté, etc.
Les déchets volumineux ou encombrants : vélo, poussette ou
landau, outil thermique, radiateurs électriques, tondeuse, objets
de loisirs démontés...
Cette liste est non exhaustive.

ATTENTION : Les déchets de construction ne rentrent pas dans
le cadre de cette collecte ainsi que le gros électroménager
(cuisinière, réfrigérateur, congélateur…), comme les sanitaires,
les pneumatiques. Ces déchets devront être déposés en déchèterie.
COMMENT DEMANDER UN ENLÈVEMENT ?
La demande se fera de plusieurs manières :
I Téléphone :
0 801 902 477 (du lundi au vendredi, entre 9h00 et 17h). En dehors
de ces horaires, vous pourrez laisser un message sur le répondeur.
I Mail :
encombrants@coved.fr
I Site :
encombrants-covaltri77.fr
Lors de la prise de rendez-vous, l’opérateur validera la liste des objets
qui seront collectés. La veille du jour de la collecte (après 19h) :
les objets encombrants seront entreposés devant le domicile ou
sur le domaine public (trottoir, bord de route...). Seuls les déchets
encombrants enregistrés lors de l’appel seront enlevés.

BON À SAVOIR
Ce service est réservé aux particuliers. Les déchets déposés
devront être d’un :
Volume maxi par enlèvement : 1m3 par foyer.
Poids maxi par objet : 25 kg.
Taille maximum : 2,50 m.
Lors de l’achat d’un électroménager ou d’un meuble neuf,
je dois demander la reprise de l’ancien équipement auprès du
commerçant (service financé par l’éco-taxe lors de l’achat).
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I Tourisme et patrimoine
I TOURISME I
La politique menée
par la CC2M en matière
de tourisme
Hervé Crapart
Vice-président à la CC2M en charge du tourisme

Le développement du tourisme présente pour
la CC2M des avantages économiques et crée
des emplois dans de nombreux secteurs
d'activités, des emplois non délocalisables.
La contribution du tourisme au développement économique dépend de la qualité de
l'offre touristique proposée aux visiteurs.
Les 2 Morin présente une offre touristique
à fort potentiel. Cette offre est liée à une
nature préservée, un patrimoine à forte portée

Les nouveaux projets 2020
de l’Office de tourisme
intercommunautaire
Provins Tourisme,
entre Bassée, Montois
et Morin (OTi)
Martin Berlemont
Directeur adjoint Office de tourisme intercommunautaire Provins Tourisme, entre Bassée, Montois
et Morin

Pour plus de
renseignements :
I Téléphone :
01 64 04 06 68
I Site :
www.provins.net

culturelle, un tissu associatif dynamique
porteur d'événements de grande qualité.
L'offre des 2 Morin est en parfaite adéquation
avec l'attente des visiteurs, notamment
franciliens (plus de 60 %), à la recherche
d'un dépaysement authentique, culturel et
ludique à proximité : producteurs, artisans,
jardins remarquables, musée de l'imprimerie,
Vélorail, Espace Naturel Sensible, événements, etc. sont autant d'atouts.
Poursuivons l'organisation et la structuration
de l'offre par thématiques à fort potentiel
avec une commercialisation et une promotion encore plus efficace.
Le développement de l'économie touristique
s'articule en premier lieu autour d'une volonté
politique déterminée.

Ouverture d’un bureau d’information
touristique à Saint-Cyr-sur-Morin
Sis à proximité du Morin et des départs de
randonnée à pied et à vélo, le Bureau d’Information Touristique de Saint-Cyr-sur-Morin
a vocation à être davantage un tiers-lieu
d’accueil des visiteurs qu’un simple point
d’information.
Saint-Cyr-sur-Morin, véritable porte d’entrée
de la Vallée du Petit Morin, riche d’équipements structurants (Maison Mac Orlan,
Musée départemental de Seine-et-Marne)
constitue un point de départ pertinent
pour les clientèles touristiques et les clubs
de randonnée.
Développement de l’accueil en terminus
de Meilleray pour Ferra Botanica et de
l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Val
du Haut-Morin
En étroite collaboration avec la Direction de
l’Eau et de l’Environnement de Seine-et-Marne,
l’OTi a travaillé à proposer un projet de bâtiment dédié à la fois à l’accueil et au service
des clients de Ferra Botanica qu’à la médiation
pour les publics de l’ENS.
Prévu pour une livraison pour le début de
saison 2020, ce nouveau bâtiment proposera
une offre de restauration de type « snacking ».
Il accueillera en outre les expositions temporaires du Département et permettra d’assurer
un accueil sur site, en dehors de la saison
touristique.
En parallèle, le Département travaille à une
revalorisation de l’Espace Naturel Sensible

10

du Val du Haut-Morin, avec pour ambition
d’en faire un ENS « ambassadeur » sur le plan
de la mise en tourisme. Il est donc question
d’aménager et de structurer davantage
la prairie de Meilleray afin d’apporter une
expérience pédagogique complémentaire,
mais aussi le secteur « coulée verte »
au départ de la gare de La Ferté-Gaucher.
Un événement grand public, en cours de
préparation, sera notamment organisé afin
de marquer l’aspect patrimonial et remarquable du Val du Haut-Morin.
Promotion de l’Aérosphalte et de son pôle
de loisirs mécaniques
En complément des travaux menés par la CC2M
pour la rénovation de l’accueil des visiteurs et
de la signalétique sur site et aux abords, l’OTi
travaille avec les partenaires de l’Aérosphalte
afin de présenter une brochure d’appel pour
l’ensemble du site en début de saison 2020.
Vous avez un projet touristique ? L’OTi vous
aide à trouver des financements
Dans le cadre du programme européen
LEADER pour le territoire « Terres de Brie »,
l’OTi contribue à la constitution de dossiers
d’appels de subventions pour les projets
touristiques structurants, qu’ils soient
d’initiative publique (collectivités) ou privée
(particuliers ou associations).

I Culture et événement
I LECTURE PUBLIQUE I

I ÉVÉNEMENTS I

La CC2M entreprend le
projet de lecture publique

Voyagez dans l’univers
de Karim Sebbar !

Elsa Gaudin
Responsable communication et culture
Dominique Lefebvre
Vice-président à la CC2M en charge de la culture
et du patrimoine, Maire de Sablonnières

Anne Canon, Chargée de communication et culture
Équipe d'Act'Art

La CC2M a depuis sa création développé un
projet culturel de territoire et veut s’appuyer
sur le dynamisme des bibliothèques qui
ont entrepris de mettre en réseau leurs
ressources et sur la volonté des communes
qui réhabilitent leurs locaux pour lancer un
projet de lecture publique.

Ce projet prendrait en compte le besoin de lien
social, les différents publics et les disparités
liées à la fracture numérique. Pour cela,
un agent chargé de coordonner, d’animer le
réseau et d’impulser des animations dans
les différents lieux, va être recruté.
Dans le cadre de ce projet, la CC2M vous
donne rendez-vous du 29 février au 8 mars
2020 pour le « Printemps des 2 Morin ~
Fabul’Arts contes et poésie. », nouvelle
formule du Printemps des Poètes ! Pour cette
nouvelle édition ouverte à tous, la CC2M va
mettre en place des rencontres, des ateliers
à destination des scolaires, mais également
un festival de contes sur tout un week-end.
Programmation éditée prochainement…

Après une rentrée placée sous le signe de
la découverte au jardin Le Point du Jour et
de nombreux ateliers fin novembre 2019,

Karim Sebbar est revenu se poser au parc
de la Mairie à La Ferté-Gaucher avec sa caravane rouge, ses installations et sa nouvelle
création ! Miroirs déformants, expo photo,
ateliers fanfare, trampoline, vélo chinois, etc.
Le public a été invité à découvrir son univers
artistique « indisciplinaire » avec la participation
notamment de la Boîte à musiqueS.

Festival Paroles de
Plantes : rendez-vous
les 16 et 17 mai 2020 !
Elsa Gaudin
Responsable communication et culture

Le festival Paroles de plantes revient les
16 et 17 mai 2020 au parc de la salle Henri
Forgeard à La Ferté-Gaucher et pour cette
nouvelle édition, propose à ses visiteurs de
s’aventurer dans une Afrique fabuleuse...
Cet événement culturel festif vise à valoriser
le territoire, en particulier les espaces naturels
en sensibilisant les visiteurs au travers de
nombreuses activités.

Programmation éditée prochainement. Pour
plus de renseignements contactez le service
communication et culture de la CC2M :
I Téléphone :
01 64 03 25 80
I Mail :
communication.culture@cc2m.fr
I Site :
www.parolesdeplantes.fr
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I Culture et événement
I ÉVÉNEMENT I
Scènes des 2 Morin :
la saison est lancée !
Anne Canon
Chargée de communication et culture

Après la saison 2018-2019 bien remplie,
pendant laquelle plus de 750 personnes
ont assisté aux différents spectacles,
la Communauté de Communes vous dévoile
sa nouvelle programmation pour l’année
2020 !

BROGLII

Le cas Martin Piche

Noël autrement

I Informations :
Le dimanche 26 janvier à 15h30, salle
des fêtes de Saint-Siméon - Théâtre et
loufoquerie tout public.

I Informations :
Le vendredi 27 mars à 20h30, salle Henri
Forgeard à La Ferté-Gaucher - Comédie
pour tout public.

I Informations :
Le dimanche 4 octobre à 15h30, salle des
fêtes de Saint-Mars-Vieux-Maisons - Théâtre
clownesque tout public à partir de 7 ans.

Une même histoire peut-elle être
différente ? C’est le défi que le collectif
Lapin34 lance à son public avec ce
BROGLII. Issue de la BD Imbroglio
de Lewis Trondheim, BROGLII est un
spectacle où la même histoire est
déclinée en plusieurs styles selon
les souhaits du public.

Martin Piche est atteint d’un mal
étrange : il souffre d’un manque
absolu de curiosité… cela ne va
pas manquer d’exciter au plus haut
point celle de son psy ! Pour tenter
de résoudre l’énigme que pose ce
cas inhabituel et désarmant, le spécialiste devra faire appel à toute
sa sagacité et son imagination
dans une séance où les situations
comiques s’enchaîneront, passant de
l’insolite au burlesque, du touchant
au cruel, de l’absurde à l’inquiétant.

Le public est invité à l’Assemblée
Générale Extraordinaire de l’association « Noël Autrement ». Pour que la
soirée soit différente et innovante,
Sylvie et Olivier ont préparé un tas
de surprises pour vivre ensemble
un Noël « autrement » et donner
vie à l’éthique de l’association qui
milite pour un Noël tous les jours…

Informations :
I Tarif :
10 € / réduit : 6 € et gratuit
pour les moins de 18 ans
I Téléphone :
01 64 03 25 80
I Mail :
a.canon@cc2m.fr
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I Petite enfance / jeunesse
Les activités des services petite enfance
Laura Weigert
Responsable des services petite enfance

I ACCUEIL DE LOISIRS I
Du nouveau du côté
de la compétence
Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)

La programmation des actions parentalité :
DATE

LIEUX
DES HISTOIRES EN BALADE

Un temps de lecture
pour les tout petits

Jeudi 16 janvier

PMI à La Ferté-Gaucher

Mercredi 15 janvier

Saint-Rémy-de-la-Vanne

Mercredi 5 février

Meilleray

Laura Weigert
Responsable des services petite enfance

Jeudi 27 février

PMI à La Ferté-Gaucher

Jeudi 26 mars

PMI à La Ferté-Gaucher

Au 1er janvier 2020, la Communauté de
Communes des 2 Morin a en gestion
les cinq accueils de loisirs du territoire :
c’est-à-dire l’ALSH de La Ferté-Gaucher, de
Villeneuve-sur-Bellot, de Saint-Germainsous-Doue/Doue, de Saint-Cyr-sur-Morin
et Rebais. Cette extension de compétence
englobe le périscolaire du mercredi.

Mardi 14 janvier

LA PETITE PAUSE

L’objectif de ce changement de gestion est
de proposer des activités de qualité pour
les enfants sur l’ensemble du territoire,
à un prix abordable pour tous les parents,
quel que soit le lieu de leur résidence.

Un temps d'échange
pour les parents

École maternelle les Grenouilles à La Ferté-Gaucher

Mardi 21 janvier

École maternelle de Rebais

Mardi 25 février

École maternelle les Grenouilles à La Ferté-Gaucher

Mardi 3 mars

École maternelle de Rebais

Mardi 17 mars

École maternelle les Grenouilles à La Ferté-Gaucher

Mardi 24 mars

École maternelle de Rebais

LA BULLE CHANTÉE

Un atelier enfants-parents
autour du chant et de
la musique, un moment
de plaisir et de partage

Vendredi 10 janvier

La Ferté-Gaucher

Mardi 28 janvier

Ferme du Domaine à Sablonnières

Vendredi 7 février

La Ferté-Gaucher

Mardi 18 février

Ferme du Domaine à Sablonnières

Vendredi 6 mars

La Ferté-Gaucher

Mardi 10 mars

Ferme du Domaine à Sablonnières

Les services petite
enfance de la CC2M ont
fêté l’approche de Noël !
Les services petite enfance de la
Communauté de communes ont organisé
différentes animations de fin d’année :
Tout d’abord, le 9 décembre au RAM
des 2 Morin à La Ferté-Gaucher :
« Des Histoires en balade » sur le thème
« des petits pas dans la neige ». Des
Histoires en balade est un temps convivial
de lecture pour les tout petits et leurs
parents.
Puis quatre représentations du spectacle
de l’association Le Sac à Histoires
« Au Pays des Tout Petits » :
Lundi 9 décembre à Sablonnières, vendredi
13 décembre à Saint-Barthélemy, mardi 17
décembre à Rebais et jeudi 19 décembre
à Saint-Siméon.
Ces animations ont été très appréciées par
les enfants et les adultes.
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I Votre territoire
I SI ON ME CONTAIT I
Saint-Rémy-de-la-Vanne
Régine Herbette
Conseillère municipale à Saint-Rémy-de-la-Vanne

Le nom de Saint-Rémy-de-la-Vanne apparaît
officiellement pour la première fois dans un
acte de 1135.
Saint-Rémy-de-la-Vanne, commune de
1507 ha, 23 hameaux ou lieux-dits et 992
Saint-Rémoises et Saint-Rémois, traversée par
le Grand Morin et 20 km de voies communales
ou départementales, est entourée par les
communes de Choisy-en-Brie, Saint-Siméon,
Rebais et Jouy-sur-Morin.
Notre blason évoque les emplois dans la
commune, la rivière et la roue pour la papeterie, les moulins aujourd’hui disparus et
l’agriculture. Commune à caractère principalement rural, nous avons quelques entreprises et artisans mais plus de commerçant.
Seule la boulangerie de Jouy-sur-Morin fait
sa tournée quotidienne.

Patrimoine
L’église Saint-Rémi :
Dans le cœur, au-dessus du maître-autel,
une toile de J. Senelle, datée de 1644,
classée par les Beaux-Arts, représente
le baptême de Clovis par Saint Rémi.
Le retable en bois qui encadre cette toile est
surmonté par les statues de Saint Fiacre,
Saint Rémi et Saint Loup (XVIe siècle).
Vous pourrez également admirer une
Vierge à l’enfant en pierre polychrome du
XVe siècle et des fonts baptismaux monolithiques qui évoquent la forme d’un navire.
Si vous vous promenez dans ses hameaux,
vous découvrirez quelques lavoirs, des
puits couverts de tuiles plates, des dates
en chiffres romains et des cadrans solaires
sur certaines maisons, mais également une

maison à colombages, au hameau « Limons
Couronnés ». Bâtie sous Henri IV, c’est après
l’église la plus ancienne construction de la
commune.
Vie scolaire
Les écoles sont regroupées en RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)
avec la commune de Saint-Siméon. Quatre
classes à Saint-Rémy accueillent une
centaine d’enfants. Nous avons une cantine,
une garderie le matin et une étude surveillée
est mise en place le soir.
Animations - Culture
Selon vos âges et vos centres d’intérêt,
différentes activités sont proposées :
Canoë-kayak sur le Grand Morin (c’est le seul
site de Seine-et-Marne pouvant accueillir
des compétitions de slalom en eaux vives
naturelles) ; majorettes, zumba, chasse,
paint-ball, club de l’amitié pour les plus
anciens, bibliothèque gratuite pour tous.
Et surtout, la base de loisirs du Moulin des
Prés, ouverte toute l’année propose : pêche,
terrains de pétanque, de volley, tennis de table,
parcours de santé, jeux pour les enfants,
mais également buvette et pédalos durant
la saison d’été.
Quelques manifestations, organisées tout au
long de l’année, maintiennent un lien social
entre les élus et les habitants : la brocante de
l’Ascension, la course des enfants, les œufs
de Pâques, la fête avec feu de Saint-Jean
et feu d’artifices, une exposition de voitures
anciennes, une course de caisses à savon, un
spectacle de Noël pour les enfants, le colis
des anciens, un concert gratuit dans l’église.
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I Dans nos communes
I ACTUALITÉS I
Du côté de Choisy-en-Brie…
Liliane Rozec
Conseillère municipale de Choisy-en-Brie

Voirie

Boucherie

Assainissement

La route départementale 215, dans Choisyen-Brie a été refaite du 18 au 22 novembre,
pour moitié seulement. La seconde partie
se fera plus tard, en 2020 peut-être.
Au préalable, les bordures les plus abîmées
et les trottoirs attenants ont été réhabilités
à la charge de la commune, principalement
côté pair de la Grande Rue.

Depuis la cessation d’activité de la boucherie
en juin, deux professionnels, en véhicules
aménagés, pallient en partie la situation.
Le souhait du plus grand nombre de Choisiens
étant une réouverture du commerce qui a toute
sa place, nombre de personnes concernées
s’activent en coulisse. Il est plus difficile de
reconstruire mais tous y croient.

L’ensemble des travaux de réseaux
collectifs neufs pour le secteur du hameau
du Montcel et autres réhabilitations sont
terminés, réceptionnés, réglés et en attente
de versement de subventions. La mise en
service des nouveaux réseaux pourra se
faire incessamment, dès les installations
ANC privatives déconnectées.

Un nouveau commerce
à Villeneuve-sur-Bellot
Jean-Claude Laplaige
Maire de Villeneuve-sur-Bellot

La commune de Villeneuve-sur-Bellot
s'enrichit d'un nouveau commerce
en centre-bourg.
En effet, en une année plusieurs commerces
ont ouvert : une épicerie, un kebab, une
agence immobilière, un espace bien-être
et aujourd'hui une fleuriste, qui a réhabilité
l'ancienne pharmacie du village.
Bienvenue à cette nouvelle commerçante.
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Rendez-vous au sein

des

Les

Chaque premier dimanche du mois
(jusqu’en juin 2020) à 15h
Visites théâtralisées de la Maison Mac Orlan
Maison Mac Orlan
12 € par spectateur | Mairie et Office de tourisme
intercommunautaire
17 janvier à 20h
Ciné-Club du Réel « Protégés par les Dieux »
Salle polyvalente | Doue
5 € | gratuit pour les moins de 18 ans | CC2M | Écrans
des Mondes et Brie Nov
18 janvier
Nuit de la Lecture
Médiathèque | Saint-Cyr-sur-Morin
14h sur le thème de la BD
25 janvier
Soirée couscous
Choisy-en-Brie
Coopérative scolaire

15 février
Soirée thème basque
Salle polyvalente | Saint-Mars-Vieux-Maisons
ASS News
28 février à 20h
Ciné-Club du Réel « L’olivier et terre sainte »
Salle polyvalente | La Trétoire
5 € | gratuit pour les moins de 18 ans | CC2M | Écrans
des Mondes et APTH
Du 29 février au 8 mars
Printemps des 2 Morin | Fabul'Arts contes et poésie
Rebais, Sablonnières et autres communes
Gratuit | CC2M
Contact : 01 64 03 25 80
a.canon@cc2m.fr
7 mars
Soirée concert organisée par BSO
Salle Henri Forgeard | La Ferté-Gaucher

26 janvier
Théâtre du Morêt
Salle Henri Forgeard | La Ferté-Gaucher

13 mars à 20h
Ciné-Club du Réel « StringLESS »
Collège Jean Campin | La Ferté-Gaucher
5 € | gratuit pour les moins de 18 ans | CC2M | Écrans
des Mondes

26 janvier à 17h
Scènes des 2 Morin « Broglii » | Compagnie Lapin34
Salle polyvalente | Saint-Mars-Vieux-Maisons
10 € | réduit : 6 € | gratuit pour les moins de 18 ans
CC2M
Contact : 01 64 03 25 80
a.canon@cc2m.fr

14 mars
Repas à thème
Salle de la Payenne | Choisy-en-Brie
Animation Loisirs

29 janvier à 15h
Spectacle jeune public « Le son des choses »
par la compagnie « L’Arbre à Musiques »
Ferme du Domaine à Sablonnières
6 € | spectacle pour les 3 – 9 ans | La Chanterelle
Contact : 06 16 10 50 51
1er février
Concert spectacle « Hommage à Michel Legrand »
Salle Albert Camus | Verdelot
Scène aux Chants
er

1 février | 7 mars | 4 avril | 2 mai
Marché de campagne
Place de l’Église | Saint-Cyr-sur-Morin
De 16h à 19h
2 février à 15h
Théâtre musical
Cabaret du Lapin Agile
10 € | gratuit pour les moins de 12 ans | Le Cercle
des Anciens, Familles Rurales, Sports et Loisirs du
Petit Morin, Terroirs, Pétanque Saint-Cyrienne, CCAS
Contacts : 01 60 23 80 24
06 87 41 55 41
01 60 23 81 95
Du 5 au 9 février
Découverte de la discipline Qi Gong
Salle polyvalente | Doue
Payant | Association Shan Du
Véronique Liégeois : 06 82 21 33 41

14 mars
Concert « L’Orient à l’opéra »
Studio musical de l’Épinoche
Scène aux Chants
14 et 15 mars
Exposition peinture et sculpture
Salle polyvalente | La Trétoire
Gratuit | Association du Patrimoine de La Trétoire
et ses Hameaux
Contact : 01 64 20 94 09
15 mars
Les grandes boucles de la JSFG Cyclisme
La Ferté-Gaucher
27 mars à 20h30
Scènes des 2 Morin « Le cas Martin Piche »
Salle Henri Forgeard | La Ferté-Gaucher
10 € | réduit : 6 € | gratuit pour les moins de 18 ans
CC2M
Contact : 01 64 03 25 80
a.canon@cc2m.fr

18 avril
Trail de la Brie des Morin
Saint-Cyr-sur-Morin
24 avril à 20h
Ciné-Club du Réel « Thorium »
Salle polyvalente | Saint-Mars-Vieux-Maisons
5 € | gratuit pour les moins de 18 ans | CC2M | Écrans
des Mondes et commune de Saint-Mars-Vieux-Maisons
24 avril
Concert « Trio Pilgrim »
Studio musical de l’Épinoche | Scène aux Chants
Du 24 au 27 avril
Fête foraine de Printemps
La Ferté-Gaucher
25 avril
Repas à thème
Salle de la Payenne | Choisy-en-Brie
Jeunes d’Autrefois
25 avril
Puces des couturières
Salle polyvalente | Saint-Cyr-sur-Morin
Associations Annie Patch, croquons les savoirs
et Familles Rurales
Du 28 avril au 3 mai
Découverte de la discipline Qi Gong
Salle polyvalente | Doue
Payant | Association Shan Dou
Véronique Liégeois : 06 82 21 33 41
10 mai
Brocante
Choisy-en-Brie
Foot
15 mai à 20h
Ciné-Club du Réel « Des fantômes bien réels »
Foyer rural | Rebais
5 € | gratuit pour les moins de 18 ans | CC2M | Écrans
des Mondes et commune de Rebais
16 et 17 mai
Festival Paroles de Plantes
Parc de la salle Henri Forgeard | La Ferté-Gaucher
Gratuit | CC2M
17 mai
Les Foulées du Morin
Base de loisirs | Saint-Rémy-de-la-Vanne
Renseignements en mairie : 01 64 20 40 70

28 mars
Bal country
La Halle aux Veaux | La Ferté-Gaucher
Organisé par FIA

21 mai
Brocante de l'Ascension
Saint-Rémy-de-la-Vanne
Renseignements en mairie : 01 64 20 40 70

5 avril
Brocante
Choisy-en-Brie
ASS News

24 mai
Festi’Vert
Saint-Cyr-sur-Morin
Gratuit | Association Terroirs et partenaires

Siège social : 1 rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher | 01 64 03 25 80
accueil@cc2m.fr | www.cc2morin.fr
Pour recevoir toutes les actus de la CC2M, abonnez-vous
à la newsletter : http://www.cc2morin.fr/newsletter
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