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UN TERRITOIRE ENGAGÉ
La CC2M développe l’itinérance
de la vaccination p.3
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I Édito
Madame, Monsieur,
Dans le contexte difficile que nous traversons, la CC2M œuvre pour
l’ensemble de ses habitants et le tissu économique local. Rappelons
que l’un des objectifs que nous nous sommes fixés est de fournir
un service public de proximité et d’accompagner les acteurs dans
leurs projets.
Cette période exceptionnelle nous amène à repenser notre territoire en
matière d’économie, de vivre ensemble et de protection de l’environnement.
Cette réflexion se traduit par l’élaboration de documents cadres fixant
les actions prioritaires pour ce mandat 2020-2026.
C’est ainsi que nous avons révisé les statuts et l’intérêt communautaire
de notre collectivité afin de prendre en compte la réglementation
et les nouvelles compétences intégrées par la CC2M. Nous avons
également finalisé le Projet de territoire. Nous poursuivons l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), du Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET) et du Schéma Directeur d’Assainissement
Intercommunal (SDAi).
Parallèlement à ces actions, les différents services mettent en place
les projets de la CC2M dans les domaines suivants : enfance et petite
enfance, transport à la demande, assainissement, urbanisme, social,
santé, sport et culture. La Communauté de Communes est ainsi
présente dans votre vie quotidienne.
Communiquer en toute transparence est essentiel. C’est la raison pour
laquelle nous avons décidé de refondre le site Internet de la CC2M
en le rendant plus attractif et facile d’utilisation. Vous y trouverez
le contenu de tous les projets que le conseil communautaire
a adoptés, des informations générales et d’actualité, ainsi qu’un accès
à l’ensemble de nos services. Nous sommes également présents
sur les réseaux sociaux. Enfin, une « Journée Portes Ouvertes » a été
organisée le samedi 25 septembre.
D’autres initiatives seront programmées tout au long du mandat afin
que l’information et la proximité ne soient pas que de simples slogans
dans la bouche d’élus, mais une réalité pour tous.
Soyez assuré(e) de la mobilisation de tous les élus communautaires
pour améliorer votre vie quotidienne et vous apporter un cadre
de vie agréable.

Jean-François DELESALLE
Maire de Doue
Président de la Communauté
de Communes des 2 Morin

2

Sommaire
I L'ACTU DE LA CC2M

P.3

• Compte rendu du conseil communautaire
du 30 juin 2021
• La CC2M développe l’itinérance
de la vaccination sur le territoire
• La CC2M a organisé sa première journée
portes ouvertes
• La CC2M : une nouvelle antenne administrative
• Procédure de ramassage de tri des encombrants
I TOURISME

P.5

• Retour sur le Festival Traditions Terroirs
• Bilan du tourisme dans la CC2M
I P ETITE ENFANCE | ENFANCE

P.6

• Le guichet unique : un lieu unique
pour vous renseigner sur la petite enfance
• La rentrée des services petite enfance
• La rentrée des accueils de loisirs
• Semaine de la petite enfance
LE DOSSIER :
LE PROJET DE TERRITOIRE

P.8 - P.11

• Un Projet de territoire pour un nouvel avenir
• Les ambitions et les priorités du territoire
• Les dossiers du moment

P.9
P.10
P.11

I S PORT

P.12

• Retour sur la saison estivale
• La rentrée de l’École Multisports
I C ULTURE

P.13

• La CC2M a bénéficié d’actions culturelles
proposées par le ministère de la Culture
• La saison culturelle des 2 Morin s’annonce
riche et intense !
• Boîte à Musiques : la saison 2021-2022
est lancée !
I S I ON ME CONTAIT...
•... Hondevilliers

P.15

I L'actu de la CC2M
I CONSEIL COMMUNAUTAIRE I
Compte rendu du conseil
communautaire du 30 juin
2021
Caroline SAUGET
Directrice générale des services

I Adoption de la modification des statuts :
prise des compétences « Politique du logement et du cadre de vie » et « Système
d’Information Géographique ».
IM
 odification de l’intérêt communautaire : prise en compte du commerce au
sein de la compétence « Développement
Économique », études pour la création d’une
médiathèque et d’un centre socioculturel,
élaboration d’un schéma de circulations
douces, etc.
IA
 doption du Projet de territoire 2020-2026.
IA
 doption du Contrat de Relance et de
Transition Écologique : contrat signé avec
l’État permettant d’obtenir des subventions
pour la réalisation des projets inscrits dans
le Projet de territoire.

IA
 pprobation des comptes de gestion
2020, des comptes administratifs 2020,
du budget principal et de l’ensemble des
budgets annexes (Assainissement, SPANC,
CARP, Ordures ménagères et Aérosphalte).
I Reprise et affectation définitive des résultats 2020 pour le budget principal et les
budgets annexes.
I Acquisition d’un tracteur à l’aide d’un prêt
à taux zéro pour un montant de 54 600 € TTC.
I Demande de subvention pour l’acquisition
d’une brosse de désherbage d’un montant
de 3 700 € HT.
I Vote des tarifs assainissement 2021.
I Approbation de la dissolution du SIANE
et du SIA suite à la prise de compétence
« Assainissement » par la Communauté
de Communes.
IA
 pprobation d’un protocole transactionnel permettant la poursuite des travaux
de la station d’épuration de Boitron.

ID
 emandes de subventions pour des travaux d’assainissement dans les hameaux
de la commune de Rebais.
I Approbation de la modification du PLU
de Saint-Rémy-de-la-Vanne.
IA
 brogation du classement en secteur
Azh d’une partie d’une parcelle - PLU
de Choisy-en-Brie.
IA
 ttribution des subventions aux associations sportives pour un montant total
de 17 010 €.
IV
 alidation d’un projet culturel « La Totale
Atelier » à destination des ALSH du territoire pour un montant de 11 846 € avec
une subvention de 9 000 € de l’État.
I Créations et suppression de postes.
Vous pouvez retrouver les comptes rendus
des conseils communautaires sur le site
Internet de la CC2M : www.cc2morin.fr

I COVID-19 I
La CC2M développe
l’itinérance
de la vaccination
sur le territoire
Charlotte VIÉ
Responsable du développement local

En juin dernier, la CC2M en partenariat
avec l’Agence Régionale de Santé a ouvert
un centre de vaccination éphémère
au Gymnase intercommunal Gérard Petitfrère.
Au cours de cette campagne de vaccination, 1 627 vaccins ont été administrés dont
891 primo-injections.
L’équipe médicale était composée
d’infirmières et de médecins du territoire.
Ces professionnels libéraux, salariés, retraités et étudiants se sont portés volontaires
pour accompagner la CC2M dans ce projet.
Ce centre éphémère s’est alors transformé
non seulement en équipe mobile à la disposition des 3 établissements scolaires du
territoire pour vacciner les collégiens, mais
également en centre de vaccination itinérant.

Ainsi, afin d’être à proximité de ceux souhaitant se faire vacciner, ce centre de
vaccination s’est alors installé dans les
salles des fêtes des communes de Rebais,
La Chapelle-Moutils, Doue, Choisy-en-Brie,
La Trétoire et Jouy-sur-Morin au cours
du mois de septembre.
De nouvelles dates vont être programmées
au mois d’octobre, novembre, décembre
et notamment le 22 octobre à Saint-Cyrsur-Morin. Continueront à se faire vacciner,
les personnes de plus de 12 ans, pour une
1re dose, 2e dose, 3e dose, dose unique ou les
vaccinés éligibles à la nouvelle dose de rappel.
Il est à préciser que le rappel dit « 3e dose »
est possible, soit 6 mois révolus après la
2e dose (Pfizer, Moderna et Astra Zeneca),
soit 1 mois après la dose unique Janssen.
À savoir que quel que soit le vaccin utilisé
lors de la primo-vaccination, le rappel peut
se faire avec le vaccin Pfizer utilisé dans
le centre de vaccination itinérant.

À NOTER :
Les inscriptions sont possibles sur
le site Doctolib en inscrivant « Centre
de vaccination de la Communauté
de Communes des 2 Morin » et en
choisissant le lieu. Il est également
possible de venir sans rendez-vous.
Pour toute question : Maison France
Services au 01 64 20 54 72.
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I L'actu de la CC2M
I SERVICES I
La CC2M : une nouvelle
antenne administrative
Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture

Au cours de l’été 2021, plusieurs services
de la CC2M ont été installés dans les anciens
locaux de Villeroy et Boch au 10, avenue de
la Maison Blanche à La Ferté-Gaucher. Il s’agit
des services :
I urbanisme ;
I informatique et protection des données
(DPO) ;
I communication et culture ;
I prévention / sécurité ;
I sports ;
I accompagnement à la parentalité.

I JOURNÉE PORTES OUVERTES I
Dans son quotidien : La CC2M a organisé
sa première journée portes ouvertes

I Pour consulter les coordonnées
de chacun de ces services,
rendez-vous sur le site Internet
de la CC2M : www.cc2morin.fr

Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture

Le 25 septembre dernier s’est tenue la
première édition de la journée portes
ouvertes de la CC2M. L’occasion pour
les visiteurs de découvrir au plus près
les actions menées par la Communauté

de Communes. Lors de cette journée,
les services représentés par les agents
et leurs vice-présidents ont proposé
des animations thématisées.

I ENVIRONNEMENT I
Procédure de ramassage
de tri des encombrants
Kevin GUYOT
Ambassadeur de tri

La collecte et le traitement des ordures ménagères et des encombrants relèvent des compétences de la Communauté de Communes.
Sur l’ensemble du territoire intercommunal, la
collecte est prise en charge par COVALTRI77
pour 24 communes, SMETOM-GEEODE
pour 1 commune (Meilleray) et le service
des ordures ménagères de la CC2M pour
6 communes (Boitron, Hondevilliers, La
Trétoire, Orly-sur-Morin, Saint-Cyr-sur-Morin
et Saint-Ouen-sur-Morin).
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UNE PROCÉDURE EST MISE
EN PLACE POUR LE RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS :

Pour les 24 autres communes du territoire,
COVALTRI77 organise la collecte des encombrants :

Pour les 6 communes dont la compétence
relève de la CC2M, le ramassage des encombrants s’effectue en fonction du calendrier
que vous retrouverez sur le site Internet
de la CC2M : www.cc2morin.fr

Comment s’inscrire ?
I Par téléphone : 0 801 902 477
I Sur la plateforme Internet :
encombrants-covaltri77.com
Les encombrants sont à déposer sur la voie
publique dans la limite de 1 m3 par foyer fiscal.
Les encombrants concernent uniquement
les déchets volumineux d’un poids inférieur
à 25 kg, et de moins de 2,5 mètres par objet.
Attention : uniquement les personnes
inscrites seront collectées.

I Tourisme

I L’ACTU I
Retour sur le Festival
Traditions Terroirs

Dominique FRICHET
Vice-présidente à la CC2M en charge du tourisme vert
1re adjointe à la Mairie de La Ferté-Gaucher

Cette année, le Festival Traditions Terroirs
du 22 août a eu lieu à Rebais pour son
20e anniversaire et il a tenu ses promesses !
Pourtant, la journée avait débuté sous un
ciel mitigé et les visiteurs se faisaient rares…
« Pas étonnant, avec le pass. » Heureusement,
à partir de midi, le soleil a pris le dessus et
la fête aussi ! Les visiteurs (1 500 payants et
300 moins de 12 ans) ont afflué et de nombreux trésors de nos terroirs ont été dévoilés
: 45 exposants proposaient des saveurs dont
la Brie a le secret, comme le miel, les fromages, le pain, le vin, la charcuterie, les glaces
ainsi que l’artisanat, avec le travail de l’osier,
de la laine, du papier, du bois, etc.

De plus, un spectacle ouvrant des fenêtres sur
différentes époques de notre histoire mettait
en scène des chevaux, des acteurs et des
danseurs bénévoles et professionnels. Nous
avons aussi découvert la haute technicité
du métier de berger et son impressionnante
complicité avec ses chiens et ses troupeaux
de brebis et d’oies. Espérons qu’avec l’écopâturage, ce métier jadis très répandu dans
nos territoires connaîtra une renaissance !
Ensuite des travaux de débardage effectués
par deux magnifiques chevaux de trait, guidés
par Paul, ont captivé le public. Puis Jean
COMBAZARD, notre musher local, qui s’est
déjà distingué au niveau mondial et européen,
était l’invité d’honneur du Festival. La beauté
et la fougue de ses chiens ont conquis les
spectateurs. Le Quartet’ jazz a, quant à lui,
insufflé sa bonne humeur du début jusqu’à
la fin de cette journée !
Enfin, après en avoir pris plein les yeux et
les oreilles, il était possible de satisfaire ses
papilles avec de délicieux menus du terroir
briard, servis par des bénévoles aux petits
soins.

Bilan du tourisme
dans la CC2M

Dominique FRICHET
Vice-présidente à la CC2M en charge
du tourisme vert - 1re adjointe à la Mairie
de La Ferté-Gaucher

Comme les années précédentes,
les touristes se rendent sur notre
territoire à l’occasion de rassemblements
familiaux, ou de centres touristiques
importants comme Disney, Provins,
etc. La clientèle est essentiellement
régionale et locale, avec quelques
visiteurs britanniques et belges.
Les visites et activités nature ainsi que
l’hébergement de plein air ont le vent en
poupe. Fin juillet, le pass sanitaire et la
météo capricieuse ont perturbé l’activité
des hôteliers et des restaurateurs
professionnels. Ensuite le mois d’août
a été satisfaisant.
À titre d’exemple, voici les chiffres 2019
et 2021 de fréquentation de l’office
de tourisme et du vélorail de La FertéGaucher :
I Saison 2019 : 4 355 visiteurs à l’office
de tourisme, 13 553 au vélorail ;

Cette édition très réussie du Festival
a réjoui petits et grands et à sa clôture,
la bonne humeur et la joie d’avoir passé
de bons moments transparaissaient sur tous
les visages. Merci aux organisateurs, aux
bénévoles et aux participants pour cette belle
journée !

I Sur les seuls mois de mi-juin à fin août
2021 : -16 % de fréquentation au vélorail
(météo et pass sanitaire), fréquentation
de l’office de tourisme stable.
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I Petite enfance | Enfance
I C’EST LA RENTRÉE ! I
Laura WEIGERT
Responsable du service petite enfance et enfance

La rentrée des services petite enfance
MULTI-ACCUEIL DES 2 MORIN
Après sa fermeture annuelle, le Multi-accueil
des 2 Morin a rouvert ses portes le 23 août
2021 dans le respect des gestes barrières.
I Renseignements auprès
de la directrice Murielle AMARGÉ
au 06 79 19 93 25

I L’ACTU I

Le guichet unique :
un lieu unique
pour vous renseigner
sur la petite enfance
NOUVEAU : un guichet a ouvert
ses portes sur le territoire de
la Communauté de Communes
des 2 Morin
Ouvert en septembre 2021, le guichet
unique a pour but de rassembler les
informations sur les différents lieux
d’accueil du territoire de la CC2M.

I Des histoires en balade
Moment convivial en famille autour des
livres. Pour toutes les familles du territoire
de la CC2M.

I Inscriptions secteur de Rebais
Patricia DURAND au 06 47 03 44 40

I La petite pause
Atelier pour les parents pour échanger autour
d’un café croissant et d’une activité ludique.
Cette action s’adresse aux parents venant
déposer leurs enfants à l’école maternelle
de Rebais et La Ferté-Gaucher ainsi que pour
toutes les familles du territoire qui souhaitent
y participer.

I Inscriptions secteur
de La Ferté-Gaucher
Manon GRONDIN-FUZELLIER
au 07 85 19 68 56
Michelle BONCŒUR
au 06 15 52 19 20

I La bulle chantée
Moment convivial en famille autour de la
musique et du chant accompagné de fabuleux instruments de musique d’ici et d’ailleurs
pour une exploration riche à destination des
tout-petits.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ

I Les chemins de bébé
Atelier motricité libre pour les tout-petits,
gym douce, massage, portage, sophrologue.

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

Laura WEIGERT
Responsable du service petite enfance
et enfance

 ES ACTIONS À DESTINATION
D
DES FAMILLES

Les ateliers du RPE ont repris dans le respect
des gestes barrières.

I Lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP)
Les accueils du LAEP ont repris le
2 septembre 2021 dans le respect des
mesures sanitaires.

I Retrouvez la programmation de toutes
ces séances au dos du journal.

L’objectif est de centraliser les demandes
d’accueil, accompagner les familles
jusqu’à l’obtention d’une place d’accueil
soit en crèche, soit chez une assistante
maternelle et de mettre en relation les
différents partenaires du territoire.
Deux permanences sont mises
en place :
I À la Maison France Service (MFS)
à La Ferté-Gaucher : tous les mercredis
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h ;
IA
 u Relais Petite Enfance : les mardis
une semaine sur 2 et les jeudis une
semaine sur 2 de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
I Pour joindre le service
du guichet unique,
contactez le 07 85 19 68 56
ou par mail :
guichet-unique@cc2m.fr

6

La rentrée des accueils de loisirs (ALSH)
Les ALSH des 2 Morin accueillent vos enfants
les mercredis et les vacances scolaires dans
le respect du nouveau protocole du ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports. Des nouveaux animateurs sont
venus compléter nos équipes et nous leur
souhaitons la bienvenue.
I ALSH de Rebais ouvert de 7h à 19h.
Inscriptions et renseignements auprès de la
directrice Barbara OUIN au 06 21 57 43 65
ou alsh.rebais@cc2m.fr

I ALSH de Saint-Germain-sous-Doue
ouvert de 7h à 19h. Inscriptions et renseignements auprès de la directrice MarieCécile LE FRANC au 09 66 01 44 86
ou alsh.stgermaindoue@cc2m.fr
I ALSH de Villeneuve-sur-Bellot ouvert
de 7h à 19h. Inscriptions et renseignements auprès du directeur PierreAlexis GRIFFAUT au 09 60 53 95 14
ou alsh.villeneuvesurbellot@cc2m.fr

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

E
R
U
T
A
N
A
EXPLORONS L

DU MARDI 5 AU
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
DÉCOUVERTES SENSORIELLES
CONFÉRENCE SUR L’ALIMENTATION
DES LIVRES ET DES HISTOIRES

GRATUIT

CONTACT

Communauté de Communes des 2 Morin
01 64 03 25 80
l.weigert@cc2m.fr - www.cc2morin.fr

PASS

SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Multiaccueil
des 2 Morin

Semaine de la petite enfance

Laura WEIGERT - Responsable du service petite enfance et enfance

Cette année, la semaine petite enfance a
lieu du 5 au 9 octobre 2021. Des animations
et ateliers itinérants sont proposés aux
enfants accompagnés de leurs familles
ou/et professionnels de la petite enfance,

en partenariat avec le Département de
Seine-et-Marne, la CAF de Seine-et-Marne,
Familles Rurales, le réseau REPAIR, la PMI et
la bibliothèque de Saint-Rémy-de-la-Vanne.

Vous êtes professionnel-le de la petite
enfance ? Parent ? Venez participer à
des rencontres et des ateliers durant
cette semaine consacrée au thème
« Explorons la nature ».
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I

Le dossier

Le Projet de territoire
Thierry BONTOUR
Vice-président à la CC2M
en charge des finances
et des marchés publics
Caroline SAUGET
Directrice générale des services
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I UN PROJET DE TERRITOIRE POUR UN NOUVEL AVENIR

P.9

I LES AMBITIONS ET LES PRIORITÉS DU TERRITOIRE
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I LES DOSSIERS DU MOMENT
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I UN PROJET DE TERRITOIRE POUR UN NOUVEL AVENIR I
La Communauté de Communes a connu
ces dernières années de nombreux changements : son périmètre a évolué, son tissu
économique a vécu des soubresauts et ses
compétences se sont largement enrichies.
Ces évolutions du territoire ont conduit
la CC2M et l’ensemble des communes
membres à prendre du recul et à s’interroger
d’une part, sur les besoins et les attentes
de la population et des acteurs locaux et
d’autre part, sur les leviers à activer pour

renforcer son attractivité économique,
résidentielle et touristique dans le respect
de son environnement.
Ainsi, la CC2M a fait le choix de se doter
d’un Projet de territoire qui s’inscrit,
en continuité et en complémentarité, des
documents d’aménagement et d’orientation
mis en œuvre par la collectivité (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, Plan Climat
Air Énergie Territorial, Contrat Territorial
Global, etc.).
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I LES AMBITIONS ET LES PRIORITÉS DU TERRITOIRE I
Le Projet de territoire 2020-2026 a été adopté
lors du Conseil Communautaire du 30 juin 2021
Document cadre, le Projet de territoire sera la feuille de route de la Communauté de Communes pour les 6 prochaines années. Il définit,
à partir des ambitions de la CC2M, les principaux enjeux de développement auxquels le territoire devra répondre.
Élaboré avec l’appui du cabinet STRATEAL, ce dernier vise trois ambitions déclinées en objectifs :

1

Un territoire

attractif

I Impulser la relance et une nouvelle
dynamique économique ;
I Promouvoir une agriculture responsable ;
I S’affirmer comme un espace de nature
et d’authenticité ;
I Soutenir l’attractivité résidentielle.

Ce projet a été le fruit d’une démarche
participative mobilisant à la fois les élus
communautaires et municipaux, les
partenaires institutionnels, les acteurs
associatifs et économiques.
MAIS CE PROJET EST
ÉGALEMENT LE VÔTRE.
Mise en ligne sur le site Internet de la
Communauté de Communes, une page
dédiée vous permet d’ores et déjà de
pouvoir recueillir vos observations et
attentes. En effet, ce document se veut
vivant et pourra être modifié en fonction
des besoins futurs.
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2

Un territoire

solidaire

3

Un territoire

innovant

I Donner une priorité à la jeunesse ;

I Favoriser la sobriété énergétique ;

I Conforter et valoriser l’offre
d’équipements et de services ;

I Conforter la production d’énergies
renouvelables ;

I Porter une attention particulière
aux personnes fragiles (seniors
et personnes à mobilité réduite).

I S’affirmer comme un territoire créatif.

I LES DOSSIERS DU MOMENT I
Un Projet de territoire se construit au présent pour définir l’avenir. Les projets d’envergure, inclus dans le Projet de territoire de la CC2M,
se planifient par phases. Retrouvez ci-dessous les points d’étape des projets à échelle du territoire.

Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET)
FIN DE L’ANNÉE 2021

Concernant le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial), nous en sommes à la dernière phase
du document, avec la définition du plan d’action pour une approbation du PCAET pour la fin
de l’année 2021.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial est
un outil opérationnel de coordination de
la transition énergétique sur le territoire
ayant pour rôle majeur la lutte contre
le réchauffement climatique.

Plan local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi)
FIN DE L’ANNÉE 2024
Nous en sommes à la phase de l’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement
et de Développement Durable).

Ce document permet de définir l’orientation que les élus souhaitent donner au territoire pour
les 10-15 prochaines années.
Voici à titre d’exemple les objectifs indiqués dans le PADD :
I urbanisme ;

Ié
 quipements publics ;

I logement ;

Id
 éveloppement économique ;

I transports et déplacements ;

Id
 éveloppement du tourisme
et outils culturels.

I implantation commerciale ;

Le PADD est acté par une délibération du Conseil communautaire.
Concernant la chronologie, le PADD se situe au centre de la démarche PLUi. Il restera à définir
les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation), puis le règlement et le zonage.
Ensuite, le PLUi sera en phase « d’arrêt projet » pour consultation auprès des organismes
institutionnels (Personnes Publiques Associées).
L’approbation du PLUi est prévue pour la fin de l’année 2024.

Schéma Directeur
d’Assainissement
Intercommunal (SDAI)

L’organisation du SDA se met en place par
phases. Ces phases d’étape ne sont pas
forcément les mêmes suivant les communes.
Ce programme d’intervention s’étend ainsi
sur la période 2021-2024.

FIN DE L’ANNÉE 2024
Le Schéma Directeur d’Assainissement
(SDA) définit un programme pluriannuel
et hiérarchisé d’actions destinées à
améliorer la connaissance, la gestion
et le fonctionnement du système
d’assainissement collectif des eaux
usées qui comprend le réseau et la
station de traitement.

Vous souhaitez savoir
dans quelle phase se trouve
votre commune en matière
d’assainissement ?
Consultez le site Internet de la
CC2M : www.cc2morin.fr

ÉTUDE DE GOUVERNANCE
À ce jour, il reste à réaliser la stratégie de prospective financière et convergence tarifaire en lien
avec le programme d’investissement calé sur la base d’une partie des éléments disponibles
au SDA.
En vue du vote du budget en avril 2022, des ateliers de stratégie tarifaire et convergence sur le
4e trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022 vont avoir lieu. Ce travail permettra aux élus de voter
les tarifs applicables à partir de 2022 avec une vision relativement bonne des besoins d’investissement sur les priorités du mandat jusqu’en 2026.
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I Sports
I ACTUALITÉ I
Thomas MAHEU
Responsable du service des sports
Et les agents du service des sports

Retour sur la saison estivale
ITINÉRI’SPORT 2021 :
Cet été, le service des sports s’est implanté
chaque jour dans un bon nombre de communes du territoire de la CC2M du 12 juillet
au 13 août. Les enfants ont pu découvrir
une multitude de sports dans divers lieux
de pratique.
IN
 ouveautés 2021 : création de 2 pôles
géographiques pour diviser les 48 enfants
de 6 à 13 ans pour plus de convivialité,
des sorties canoë pour les jeunes et
les familles en fin de journée.
Chaque fin de semaine, les groupes se
sont réunis pour une sortie loisirs : vélo rail,
accrobranche, laser game, Labymaïs, etc.

Les 14/17 ans ont participé à une semaine
sportive avec au programme : VTT, escalade, une sortie à la base de loisirs Port aux
cerises, Archery Tag, un bivouac à la base
de canoë de Verdelot…
Cette semaine a été en partie subventionnée
par le Département de Seine-et-Marne qui
soutient les projets d’animation des 11/17
ans. Une seconde semaine durant les petites
vacances sera proposée.
I Prochain rendez-vous
pour les 6/13 ans :
du 25 au 29 octobre 2021.

La rentrée de l’École
Multisports
Thomas MAHEU
Responsable du service des sports

Les activités multisports ont repris
dès le 13 septembre 2021.
AU PROGRAMME :

PISCINE INTERCOMMUNALE ARIEL MIGNARD À BELLOT
La piscine intercommunale Ariel Mignard a
ouvert ses portes du 14 mai au 26 septembre
2021. À l’occasion, un agent supplémentaire
a renforcé l’équipe pour veiller au respect du
protocole sanitaire. Les scolaires du territoire ont été accueillis pour l’apprentissage
de la nage.

La mise en place du pass sanitaire, obligatoire
depuis le 21 juillet pour les équipements de
loisirs, a alourdi le fonctionnement de l’établissement. Malgré cette contrainte, l’équipe de
la piscine a maintenu ses activités régulières.

I baby gym pour les 3-5 ans : découverte
sur les premières motricités de
l’enfant (courir, sauter, lancer), avec
l’intégration progressive de petits
matériels sportifs adaptés à leur âge !
Convivialité et vivre ensemble au
rendez-vous ! Retrouvez l’équipe du
service des sports à Saint-Cyr-surMorin les lundis, à Doue les mercredis
de 17h à 18h et à La Ferté-Gaucher
les mercredis de 10h à 11h ;
I l’École Multisports (EMS) pour les
6-11 ans offre la possibilité aux
enfants de s’initier à un large panel
d’activités sportives ; la finalité étant
que chacun puisse faire son choix à
la fin de l’année et se tourner vers les
associations du territoire. Retrouvez
l’équipe à Saint-Cyr-sur-Morin,
Sablonnières, La Ferté-Gaucher, Doue,
Choisy-en-Brie et Villeneuve-sur-Bellot.
I Tout le détail des horaires,
inscriptions, tarifs
et fonctionnement
sur www.cc2morin.fr

12

I Culture

I ÉTÉ CULTUREL I
La CC2M a bénéficié d’actions culturelles proposées
par le ministère de la Culture (DRAC Île-de-France)
Anne CANON
Chargée de communication et culture

Soutenu par le ministère de la Culture et
mis en œuvre par la Direction régionale
des Affaires culturelles d’Île-de-France, l’été
culturel en Île-de-France s’est construit avec
l’ensemble des administrations de l’État, les
collectivités territoriales et les structures
culturelles de proximité. L’objectif étant de
soutenir l’emploi artistique, touché de plein
fouet par la crise sanitaire et de permettre
au public de renouer un lien avec la culture.
Dans ce cadre, la CC2M a ainsi bénéficié
de 3 représentations du « Beau monde »
au mois de juillet, du « Nouveau Théâtre de
Montreuil » au « Jardin Le Point du Jour »
à Verdelot, à La Ferté-Gaucher et à
Saint-Denis-les-Rebais. Le 17 juillet, le public
avait rendez-vous à l’église de Doue, pour
un concert de musique baroque le « Songe
d’une nuit d’été » avec la compagnie
du Caravansérail.

Et pour le week-end de la rentrée, la compagnie Rosebud a fait voyager le public dans
son installation/performance « The Rime »
d’après La Ballade du Vieux Marin de
Samuel Taylor Coleridge à Saint-Cyr-sur-Morin
et Bellot.
La CC2M remercie vivement la DRAC pour
son soutien et le financement de toutes ces
propositions culturelles, permettant ainsi
au public de vivre un très bel été culturel !

Le collectif d’artistes plasticiens « La Totale »,
en résidence à la Galleria Continua, est venu
proposer aux enfants des accueils de loisirs
du territoire, des ateliers de sculpture sur le
thème de la cohabitation et du vivre ensemble
pendant le mois de juillet.
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I Culture
I ACTUALITÉ I
La saison culturelle
des 2 Morin s’annonce
riche et intense !
Anne CANON
Chargée de communication et culture

AU PROGRAMME : LES P’TITS LUS,
LES 400 ANS DE JEAN DE LA FONTAINE,
LES SCÈNES DES 2 MORIN,
LE CINÉ-CLUB DU RÉEL,
LES CONCERTS DE POCHE…
Cette rentrée sera aussi l’occasion de retrouver
les séances des P’tits Lus dans les bibliothèques du territoire.
Les Scènes des 2 Morin nous ont donné
rendez-vous à Saint-Mars-Vieux-Maisons
le 3 octobre avec le spectacle « Noël
Autrement ». De nouvelles séances du Cinéclub du Réel sont programmées à Villeneuvesur-Bellot, Montolivet et Saint-Siméon.
LE GRAND RENDEZ-VOUS
DES CONCERTS DE POCHE !

Boîte à Musiques :
la saison 2021-2022
est lancée !
Après une année difficile, la musique
peut enfin remettre de la couleur dans
nos vies. La Boîte à Musiques dispense
des cours d’instruments et organise
des ateliers de pratique collective.
Pour cette rentrée, en plus des cours
réguliers dispensés, la Boîte à Musiques
vous propose de nouveaux services dont
notamment une classe d’éveil musical,
ou la création d’un orchestre junior pour
les enfants âgés de 5 à 12 ans.

En 2020, Les Concerts de Poche devaient
fêter leurs 15 ans. Le contexte sanitaire en
a décidé autrement mais l’envie est restée,
quitte à fêter un anniversaire un peu atypique :
celui des 17 ans, en février 2022 !
L’enjeu autour de ce projet : rassembler au
sein des territoires partenaires de l’association, mais aussi créer du lien entre ces
territoires : emmener avec eux les publics
dans cette itinérance qui leur est chère !
La proposition pour la CC2M : faire partie
d’une grande tournée de 6 dates, en accueillant le concert d’un quatuor d’artistes fidèles
des Concerts de Poche, formé spécialement
pour l’occasion.
Et en amont de ce concert : impliquer
un groupe de 15 à 20 choristes amateurs
du territoire dans des ateliers de chant choral,
entre octobre et février 2022, encadré par
un chef de chœur professionnel avec une
restitution en première partie d’un concert,
le 6 février à la salle des fêtes de Saucats
(en Gironde), le 8 février à la salle Henri
Forgeard à La Ferté-Gaucher, le 9 février
à Paris (Académie Fratellini).
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ET DU CÔTÉ DES BIBLIOTHÈQUES
AVEC LE RÉSEAU BIBLIO’2 MORIN…
Le projet de la CC2M « Des animaux et des
hommes » de Jean de la Fontaine a reçu
la labellisation des 400 ans de Jean de La
Fontaine, avec au programme des séances
autour des Fables avec Démons et Merveilles
pour les enfants dans les bibliothèques et des
soirées contes libertins de Jean BOULANGER.
I Retrouvez toute la programmation
culturelle en dernière page du journal,
dans la brochure culturelle,
sur la page : Facebook et le site
de la CC2M www.cc2morin.fr !

I Renseignements et inscription :
n’hésitez pas à consulter le site
www.boiteamusiques.com
ou contacter la Boîte à Musiques
pour tout renseignement à
contact@boiteamusiques.com

I Votre territoire

I SI ON ME CONTAIT... I
... HONDEVILLIERS
Mélina DESSOLES
Conseillère municipale à Hondevilliers

Hondevilliers est une commune rurale
comptant, d’après le recensement de 2018,
254 habitants. Rurale ? Pas si sûr que ça.
Même si lorsque l’on se promène dans
le village, on observe des champs, des prés
dans lesquels se reposent des chevaux
ou des ânes et que le paysage reste bucolique, c’est aussi une commune périurbaine
qui évolue dans le sillage de l’aire urbaine
parisienne. Venez en journée, et vous
constaterez que beaucoup de Hondevillois
sont partis vers la gare de Saâcy-sur-Marne
ou de La Ferté-sous-Jouarre pour prendre
le train qui les emmènera vers la grande
ville.
Revenons dans le village et parcourons-le
un peu. Hondevilliers appartient à la Brie
des plateaux sur laquelle sont cultivées
de grandes parcelles telles que le blé ou les
betteraves. En outre, tous les ans, vous pourrez observer d’immenses étendues jaunes,
là où est cultivé le colza. Rapprochez-vous,
ça sent le miel.

Le territoire du village descend en pente
douce vers la vallée du Petit Morin dont le
débit est alimenté par de nombreux rus :
le ru de la Fontaine aux Dames qui prend
sa source dans le village même, le ru des
Étangs (il paraît même que des Dames
sont tombées dans l’étang tout proche
avec leur carrosse), et le ru d’Avalleau qui
sépare la commune du hameau des Fans.
C’est un village baigné d’eau ! D’ailleurs le
nom même de Hondevilliers, d’après E.H.
FÉLIX PASCAL dans son Histoire topographique, politique, physique et statistique
du département de Seine-et-Marne en
1836, viendrait du latin Unda villaris indiquant clairement la présence d’eau dans
le village. Il faut dire que les sources sont
nombreuses ici : la Fontaine Saint-Loup,
la Fontaine Saint-Potentien pour n’en citer
que deux (le même Saint-Potentien, un saint
du IIIe siècle, dont les reliques auraient été
subtilisées aux Normands et emmenées
à Jouarre par deux religieuses depuis
la ville de Sens).

Il ne faut cependant pas croire que le village
ne vit que de son patrimoine, certes riche.
Après avoir connu pendant des décennies
une intense activité dans la fabrication
de tuiles, le village s’est, il faut bien l’avouer,
un peu endormi. La population, après avoir
longtemps diminué, augmente à nouveau,
attirée par le caractère paisible de notre
environnement, et, des maisons, auparavant
abandonnées, ont retrouvé un nouveau
souffle pour accueillir de nouvelles familles
et entamer une nouvelle aventure.
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Siège social : 1 rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher | 01 64 03 25 80
accueil@cc2m.fr | www.cc2morin.fr
Maison France Services :
6, rue Ernest Delbet | 77320 La Ferté-Gaucher
01 64 20 54 72 | msap@cc2m.fr

Dimanche 14 novembre à 15h30
Théâtre « Sans animaux » de JM Ribes
Saint-Siméon | Salle polyvalente | Atelier La Chanterelle
Réservation : 06 16 10 50 51
Mercredi 19 novembre à 19h30
Théâtre « Les 3 font la paire » (Sacha Guitry)
Verdelot | Salle Albert Camus | Entrée : 16 € / 13 € / 6 €
Atelier La Chanterelle | Contact : 06 85 59 57 42
lachanterelle77510@gmail.com
Mercredi 24 novembre à 15h
Spectacle jeune public « Comme un Arbre »
Sablonnières | Ferme du domaine | Pour les 3/10 ans
Entrée : 6 € | Atelier La Chanterelle
Contact : 06 85 59 57 42
lachanterelle77510@gmail.com
Dimanche 28 novembre
Salon de la détente et du bien-être
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard
Star Music Show | Contact : 06 07 62 42 78
Du 3 au 11 décembre
Festivités de Noël
La Ferté-Gaucher | Illuminations | Marché de Noël
Spectacle | Mairie | FIA | Association Familiale
Samedi 4 et dimanche 5 décembre
Marché de Noël
Choisy-en-Brie | Salle polyvalente | Entrée gratuite
Pass sanitaire obligatoire | Contact : 06 26 88 63 62
Dimanche 5 décembre à 15h30
Théâtre
Saint-Mars-Vieux-Maisons
Réservation : 06 16 10 50 51 ou 06 59 66 06 57
Samedi 11 décembre
Fête de Noël
Rebais | Place du marché, place de l’hôtel de ville
Assos Brie Champagne.com
Vendredi 17 décembre
Ciné-club du réel
Saint-Siméon | Salle polyvalente | 5 € et gratuit pour
les moins de 18 ans | CC2M, Écrans des Mondes et
commune de Saint-Siméon | Contact : 06 38 63 51 93
e.gaudin@cc2m.fr
Vacances de la Toussaint
Stage de découverte de la musique
Jouy-sur-Morin | Boîte à Musiques
www.boiteamusiques.com
Samedi 18 décembre à 14h et 16h
Lecture de contes
La Ferté-Gaucher | Espace Alain Peyrefitte
Contact : 01 64 20 14 04

ÉVÉNEMENTS
Atelier couture
· La Ferté-Gaucher | Salle Alain Peyrefitte :
les 16 octobre, 6 et 20 novembre, 18 décembre
Contact : 01 64 20 14 04
CC2M | Service d’accompagnement à la parentalité
Des Histoires en balade
· Meilleray | Salle polyvalente : le mercredi
10 novembre à 10h « Chante-moi une histoire ! »
· La Ferté-Gaucher | Salle Alain Peyrefitte :
le mercredi 15 décembre
« Des guirlandes d’histoires… »
La Bulle chantée
· La Ferté-Gaucher | Accueil de loisirs :
les vendredis 19 novembre, 3 décembre à 10h
Gratuit
· Sablonnières | Ferme du Domaine : les mardis
19 octobre, 9 novembre et 14 décembre
Gratuit
La Petite pause
· Rebais | Salle en attente : le mardi 12 octobre
· La Ferté-Gaucher | Salle Alain Peyrefitte :
le mardi 23 novembre à 9h
La Petite pause en soirée
« Fixer les règles et tenir le cap »
· Villeneuve-sur-Bellot | Accueil de loisirs :
le vendredi 22 octobre à 19h
Les Chemins de bébé
Atelier gym douce et motricité libre
pour les mamans et leurs bébés :
· Saint-Siméon | Salle polyvalente : les vendredis
22 octobre, 26 novembre et 10 décembre à 10h
Atelier enfants-parents éveil et développement
psychomoteur du tout-petit :
· Sablonnières | Ferme du Domaine : le vendredi
17 décembre à 17h
· Salle en attente de confirmation : le mardi
16 novembre à 10h
· La Ferté-Gaucher | Salle Alain Peyrefitte :
le mardi 7 décembre à 10h
Contact : 07 85 19 69 02
Accompagnement-parentalite@cc2m.fr

VOS GRANDS RENDEZ-VOUS CC2M
Les 400 ans de Jean de La Fontaine
·P
 lusieurs communes du territoire : du 16 octobre au 15 décembre | Spectacles, expositions, soirées conte
CC2M | Réseau Biblio’2 Morin | Retrouvez la programmation sur cc2morin.fr | a.canon@cc2m.fr
Les P’tits Lus
Peggy GENESTIE, conteuse, ira piocher parmi les pépites des bibliothèques | Durée 30 minutes | Gratuit
·D
 oue | Médiathèque : le mercredi 13 octobre à 16h
·J
 ouy-sur-Morin | Salle des associations : le mercredi 20 octobre à 16h
·L
 a Ferté-Gaucher | Médiathèque : le mercredi 10 novembre à 16h
·O
 rly-sur-Morin | Médiathèque : le mercredi 17 novembre à 16h
·R
 ebais | Accueil de loisirs : le mercredi 24 novembre à 16h
·S
 aint-Cyr-sur-Morin | Médiathèque : le mercredi 1er décembre à 16h
· Saint-Rémy-de-la-Vanne | Salle de Montmogis : le mercredi 8 décembre à 16h
CC2M | Réseau Biblio’2 Morin | a.canon@cc2m.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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Programmation susceptible d’être modifiée en raison de la crise sanitaire.

Tous les mercredis
Séance de gym douce
Meilleray | Petite salle près de la mairie | 5 € la séance
Adhésion : 15 € l’année | Les Hulottes de Meilleray
Contact : 01 64 20 18 70
Mercredi après-midi à 13h30 (tous les 15 jours)
Après-midi jeux
Meilleray | Petite salle près de la mairie
Adhésion : 15 € l’année | Les Hulottes de Meilleray
Contact : 01 64 20 18 70
Tous les 3es samedis de chaque mois
Sortie marche à pied
Autour de Meilleray | Sorties programmées
en fonction de la météo | Adhésion : 15 € l’année
Les Hulottes de Meilleray
Contact : 01 64 20 18 70
Dimanche 10 octobre
Repas du goût
Verdelot | Ferme de la Bonnerie | Repas : 22 €
Office de tourisme intercommunautaire
Réservation : 01 64 65 47 44
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Salon des saveurs
Choisy-en-Brie | Salle polyvalente | Animation Loisirs
Dimanche 17 octobre
Bal country
La Ferté-Gaucher | Halle aux Veaux
Contact : 06 07 62 42 78
Vendredi 15 octobre à 20h30, samedi 16 octobre à 20h30,
dimanche 17 octobre à 15h30
Théâtre « Sans animaux » de JM Ribes
Sablonnières | Ferme du domaine
Atelier La Chanterelle | Réservation : 06 16 10 50 51
lachanterelle77510@gmail.com
Samedi 23 octobre à 14h et 16h
Lecture de contes
La Ferté-Gaucher | Espace A. Peyrefitte
Contact : 01 64 20 14 04
Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Salon du modélisme et de la maquette
Choisy-en-Brie | Salle polyvalente | Entrée gratuite
Pass sanitaire obligatoire | ASS News
Contact : 06 81 55 90 48
Mercredi 27 octobre à 15h
Spectacle jeune public « Les 3 frères musiciens »
Sablonnières | Ferme du domaine | Entrée : 6 €
Atelier La Chanterelle | Contact : 06 16 10 50 51
lachanterelle77510@gmail.com
Samedi 6 et dimanche 7 novembre
Salon des loisirs créatifs
Choisy-en-Brie | Salle polyvalente | Entrée gratuite
Pass sanitaire obligatoire | ASS News
Contact : 06 26 88 63 62
Samedi 6 novembre
Fête de la sorcellerie
Rebais | Place du marché et dans l’office de tourisme
Assos Brie Champagne.com
Dimanche 7 novembre
Salon de la création
La Ferté-Gaucher | Halle aux Veaux
Star Music Show | Contact : 06 07 62 42 78
Vendredi 12 novembre
Ciné-club du réel
Montolivet | Salle polyvalente | 5 € et gratuit moins
de 18 ans | CC2M, Écrans des Mondes et commune
de Montolivet | Contact : 06 38 63 51 93
e.gaudin@cc2m.fr
Samedi 13 novembre à 20h
Soirée théâtre
Villeneuve-sur-Bellot | Salle des fêtes
Réservation : 01 64 75 03 68

