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Madame, Monsieur,
La pandémie de Covid-19 bouleverse le mode de vie des Français ;
c’est le cas notamment des habitants du monde rural mais aussi
des populations urbaines. Depuis quelques années et encore plus
ces derniers mois, une population que l’on peut considérer comme
nouvelle, les « néoruraux », a choisi de quitter la ville pour s’installer
à la campagne. La crise sanitaire a grandement amplifié cet exode
urbain vers la Communauté de Communes des 2 Morin.
Or, ce souhait tout à fait louable de changer de vie pour venir s’installer
à la campagne peut engendrer quelques fois des difficultés. Il convient
donc de développer des dispositifs pour une bonne intégration au
monde rural, tout en sensibilisant la population au fait qu’elle ne peut
bénéficier à la campagne des mêmes services qu’à la ville.
En revanche, notre Communauté de Communes ne pourra pas continuer
à se développer dans un contexte d’inégalités territoriales permanent
et croissant. Le déséquilibre entre la métropole et la campagne
continue de s’accentuer. De plus, notre territoire cumule des faiblesses
structurelles et conjoncturelles : déprise économique, désertification
médicale, enclavement du territoire, fermeture de services publics, etc.
Or, la Région et le Département ont besoin, pour avancer, de s’appuyer
sur les deux piliers que sont le monde urbain et le monde rural,
car ils sont complémentaires. Il convient donc de rétablir l’équilibre
entre ces deux mondes afin que chacun puisse y vivre sereinement.
Alors que la campagne, hier délaissée, semble susciter de nos jours
un regain d’intérêt, il serait temps d’apporter un nouveau regard sur
les difficultés auxquelles sont confrontés les ruraux et de mettre
en œuvre un plan d’actions concrètes pour développer le bien vivre
en milieu rural. C’est le message que je porte et qui, je l’espère,
trouvera un écho favorable dans les prochaines années, notamment
au travers des grands projets d’aménagement en cours d’élaboration
sur notre territoire.
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I L'actu de la CC2M
I RENCONTRE I
La CC2M a accueilli le Président du Département
de Seine-et-Marne Jean-François PARIGI
Jean-François DELESALLE
Président de la CC2M

Rédactrice : Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture

Le 26 octobre 2021, la CC2M présidée par
Jean-François DELESALLE a accueilli JeanFrançois PARIGI, le Président du Département
de Seine-et-Marne. L’objectif de cette visite
était pour le Président de faire connaissance
avec les élus du territoire. Cette rencontre
a été organisée en deux temps : la visite
d’une entreprise locale Méca’ System basée
à Saint-Rémy-de-la-Vanne, puis la rencontre
et l’échange avec les élus communautaires.
Les discussions ont porté sur des sujets
qui intéressaient directement les Maires
des communes et les délégués du conseil
communautaire : la reconnaissance de la
spécificité rurale de notre territoire, la situation économique, les besoins en transport,
la désertification médicale, les services de
proximité, la problématique de la gestion
des cours d’eau, etc.

I STRATÉGIE I
Signature du Contrat
de relance et de transition
écologique (CRTE) :
un contrat au service
des territoires
Jean-François DELESALLE
Président de la CC2M

Rédactrice : Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture

Le 16 novembre 2021, Laura REYNAUD
Sous-préfète de Provins et le Président de la
CC2M Jean-François DELESALLE ont procédé
à la signature du Contrat de relance et
de transition écologique (CRTE).
UN CRTE, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les contrats de relance et de transition
écologique ont pour objectif d’accompagner
la relance de l’activité par la réalisation
de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle
et économique de tous les territoires.

I BON À SAVOIR I

LES VOLETS THÉMATIQUES DU CRTE
Dans ce contrat qui permet d’accompagner
les projets communaux et intercommunaux,
sont fixées les orientations stratégiques
en s’appuyant sur le projet de territoire,
approuvé par délibération du 30 juin 2021
et les évolutions liées aux priorités nationales :

Consultez en ligne
les derniers comptes
rendus des conseils
communautaires
I Les comptes rendus des conseils
communautaires sont consultables en
ligne sur le site Internet de la CC2M :
www.cc2morin.fr

I préservation de l’environnement : patrimoine
architectural et naturel à préserver, développement des mobilités douces, d’énergies
renouvelables, de filières biomasses ;
I attractivité du territoire : développement
économique et touristique, habitat, équipements culturels et sportifs et revitalisation
des bourgs ;
I solidarité territoriale : actions en matière
de santé, à destination des jeunes et des
seniors.
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I Social | Mobilité
I MOBILITÉS I
Du nouveau du côté
du Transport à la Demande
Michel ROCH
Vice-président à la CC2M en charge des transports,
des matériels, du parc de véhicule et de la défense
incendie
Rédactrice : Charlotte VIÉ
Chargée du développement local

Le service du Transport à La Demande, mis
en place par la CC2M, est assuré par un
prestataire sous forme d’un contrat signé
pour 3 ans, à la suite de l’attribution d’un
marché public.
En septembre 2021, un appel d’offres a été
lancé : la Société Transdev Darche Gros,
basée à Coulommiers a remporté cet appel
d’offres.
C’est à l’occasion de ce nouveau marché, que
les élus ont souhaité améliorer l’offre de service. En effet, deux modifications sont à noter :
I les jeunes de 12 à 14 ans peuvent désormais utiliser le TAD sans être accompagnés
d’un majeur ;

I il est possible de réserver un TAD pour se
rendre à la Gare SNCF de La Ferté-sousJouarre aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi
Matin / Aller
(horaire d’arrivée)

Soir / Retour
(horaire de départ)

7h / 8h15

19h05 / 20h05

L’horaire d’arrivée correspond à l’heure à
laquelle l’utilisateur sera déposé à la Gare
SNCF de La Ferté-sous-Jouarre et l’horaire de
départ correspond à l’heure à laquelle le TAD
viendra rechercher l’usager à la Gare SNCF
de La Ferté-sous-Jouarre, pour le reconduire
à l’arrêt le plus proche de son domicile.
I Pour rappel, vous pouvez réserver
le TAD en appelant le 0 800 066 066,
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h, ou sur :
https://brie.centrale-mobilite.fr
I Réservez au plus tôt 30 jours avant.
Réservez au plus tard la veille à 17h.

I SERVICE I
De nouvelles permanences
présentes au sein
de la Maison France
Services (MFS)
Édith THÉODOSE
Vice-présidente à la CC2M
en charge de la santé et du social
Rédactrice : Charlotte VIÉ
Chargée du développement local

UN NOUVEAU CONSEILLER
NUMÉRIQUE
Depuis octobre 2021, un conseiller numérique France Services est installé au sein de la
MFS. Ses principales missions consistent à :
Is
 ensibiliser aux enjeux du numérique
et favoriser des usages avertis ;
Is
 outenir les habitants du territoire dans leurs
usages quotidiens du numérique ;
Ia
 ccompagner les administrés dans la réalisation de démarches administratives en ligne.
UNE CONSEILLÈRE EN RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
Une conseillère en rénovation énergétique
tient une permanence tous les lundis au sein
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de la MFS. Elle vous accompagnera et vous
conseillera dans vos démarches de rénovation énergétique.
I Vous pouvez la contacter
par e-mail : sure@cc2m.fr
ou au 01 64 20 87 77.
UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
Dès janvier 2022, un conciliateur de justice
est présent le dernier vendredi du mois au
sein de la MFS et peut vous accompagner
dans votre démarche de conciliation dans les
domaines suivants : relations entre bailleurs
et locataires, différents litiges, etc. Sa mission
consiste à éviter une procédure judiciaire
qui peut s’avérer longue et coûteuse.
Cette permanence ne prend pas en compte
les litiges d’état civil, de droit de la famille
(pensions alimentaires, résidence des enfants,
etc.), de conflits avec l’administration qui
peuvent être soumis à la personne de l’AVIMEJ
qui est présente à la MFS deux lundis par mois.
I Contact : Maison France Services au
01 64 20 54 72 du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

I NFO
VACCINATION
En concertation
avec l’Agence
Régionale de Santé
(ARS), la CC2M
a ouvert un centre
de vaccination itinérant
Édith THÉODOSE
Vice-présidente à la CC2M
en charge de la santé et du social
Rédactrice : Charlotte VIÉ
Chargée du développement local

Depuis juin 2021, la CC2M, en
concertation avec l’Agence Régionale
de Santé (ARS) a ouvert un centre de
vaccination, au démarrage au sein
du Gymnase Gérard Petitfrère à La FertéGaucher, puis depuis septembre en
itinérance sur le territoire.
L’équipe mobile du centre de vaccination
s’est également installée au sein des
collèges du territoire : La Ferté-Gaucher,
Rebais et Villeneuve-sur-Bellot, afin de
vacciner les jeunes de plus de 12 ans
de ces établissements scolaires.
Le centre de vaccination a été ouvert
21 jours entre juin et novembre et
a permis de vacciner 2 550 personnes.
Des dates supplémentaires ont été
proposées à Saint-Germain-sous-Doue
et La Ferté-Gaucher durant le mois
de décembre 2021.
Cette opération est rendue possible par
la mobilisation de 20 agents de la CC2M,
de 20 soignants du territoire, infirmiers
et médecins et celle de bénévoles élus
de l’intercommunalité.
I Pour toute demande de renseignement,
contacter la CC2M au 01 64 20 54 72
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h ou vous rendre sur
Doctolib pour prendre rendez-vous.

I Développement économique

I PARTENARIAT I

I IMPLANTATION I

Le partenariat avec Initiative Nord Seine-et-Marne

L’entreprise COMPOSE IT :
une illustration
de l’investissement
de la CC2M au service
du développement
économique

Michael ROUSSEAU
Vice-président à la CC2M en charge
du développement économique et numérique
Rédacteur : Laurent BERTEAU
Responsable du développement économique

La CC2M et Initiative Nord Seine-et-Marne, à
travers la signature d’une nouvelle convention,
ont décidé de poursuivre leur partenariat afin
d’offrir aux créateurs, repreneurs ou développeurs d’entreprises souhaitant s’installer
sur le territoire, la possibilité de bénéficier
d’un panel d’aides au financement de leurs
projets. La convention prévoit notamment le
versement à l’association d’un soutien financier à hauteur de 10 581 € qui contribuera
aux actions d’Initiative Nord Seine-et-Marne.
 alérie GAZUIT
V
Responsable Animatrice Plateforme
d’Initiative Nord Seine-et-Marne
répond à nos questions :
COMMENT INITIATIVE NORD SEINEET-MARNE (INSM) AIDE-T-ELLE
CONCRÈTEMENT LES PORTEURS
D’UN PROJET DE CRÉATION,
REPRISE OU DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISE ?

Y A-T-IL DES NOUVEAUTÉS EN TERMES
DE PRÊTS D’HONNEUR ?
Le Prêt d’honneur Santé Initiative : dédié aux
professions de santé médicales et paramédicales inscrites au Code de la santé publique.
Il permet de lutter contre la désertification
médicale, en favorisant l’installation de
professionnels de santé.
Le Prêt d’honneur Agricole : ce prêt a pour
but de favoriser l’installation des candidats
éligibles ou non à la Dotation aux Jeunes
Agriculteurs (DJA), soit par la reprise soit par
la création d’activité dans le secteur agricole,
ou bien encore sur le développement d’activité
par la diversification ou la modernisation.
QUELLES SONT LES DÉMARCHES
À RÉALISER POUR DEMANDER
UN PRÊT D’HONNEUR ?
I Le plus simple est de prendre contact
avec notre structure (01 64 33 55 11)
et de nous exposer le projet.
I Pour plus d’informations :
www.initiative-nord77.fr

I l’accompagnement au démarrage de l’activité et le suivi sur les premières années.
Il est en effet essentiel pour un entrepreneur,
de ne pas rester isolé et d’être bien accompagné. Un suivi d’activité lui est proposé,
des ateliers et des rencontres avec d’autres
entrepreneurs et partenaires sont organisés.

Rédacteur : Laurent BERTEAU
Responsable du développement économique

L’une des missions du service économique
de la CC2M consiste à favoriser l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire.
Afin d’y parvenir, il faut répondre aux besoins
des entreprises, en termes de foncier économique ou d’immobilier d’activités disponible,
de ressources humaines, de services aux
entreprises.
Le projet d’implantation de l’entreprise
COMPOSE IT, start-up industrielle spécialisée dans la fabrication de réservoirs en
matériaux composites, illustre parfaitement
le travail de la CC2M pour la relance de
l’activité économique.
La CC2M a proposé un bâtiment d’activité
de 1 300 m² de la zone d’activités du Petit
Taillis à La Ferté-Gaucher répondant aux
besoins de COMPOSE IT.

Toute personne ayant un projet de création,
reprise ou développement d’une entreprise sur
le territoire de la Communauté de Communes
des 2 Morin peut être accompagnée par
INSM, sur plusieurs aspects :
I le volet financement du projet, par l’octroi
d’un prêt d’honneur, prêt personnel à taux
zéro sans caution personnelle. Ce prêt a
pour vocation de venir renforcer ses apports
personnels afin de l’aider à bancariser son
projet ;

Michael ROUSSEAU
Vice-président à la CC2M en charge
du développement économique et numérique

I EN BREF I
Une nouvelle arrivée
sur la ZAE de Rebais
Depuis la toute fin de 2021, la Zone
d’Activités Économique dite du
Pré Ancel à Rebais compte une nouvelle
entreprise. Spécialisée dans les activités
de grossiste, elle s’est installée dans les
locaux de l’ancienne plateforme logistique avec une douzaine de salariés.

Pour soutenir l’investissement de l’entreprise,
la Société d’Économie Mixte Île-de-France
Investissements et Territoires s’est portée
acquéreur des locaux et a signé un bail avec
l’entreprise COMPOSE IT.
La CC2M a garanti la moitié de l’emprunt
nécessaire à l’acquisition du bâtiment.
Au final, l’action de la CC2M aura permis
l’implantation d’une entreprise industrielle
avec à la clé une dizaine de recrutements
à réaliser immédiatement et en perspective
30 emplois à l’horizon 2024-2025. Nul doute
qu’il y aura également des répercussions
positives pour les entreprises locales
en termes de prestations de services.
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I Petite enfance

I RENDEZ-VOUS I

I ÉVÉNEMENTS I

Les services petite enfance organisent
des rendez-vous spécialement pour vous !

Retour sur la Semaine
de la petite enfance

Renée CHABRILLANGES
Vice-présidente à la CC2M en charge
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse
Rédactrice : Laura WEIGERT
Responsable du service petite enfance et enfance

LE GROUPE DE PAROLE POUR LES
PARENTS ORGANISÉ PAR LE LIEU
D ’A C C U E I L E N FA N T S PA R E N T S
LE TILLEUL CONTINUE EN 2022

LE RELAIS PETITE ENFANCE DES 2 MORIN
PROPOSE DES GROUPES DE PAROLE
À DESTINATION DES ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S

Renée CHABRILLANGES
Vice-présidente à la CC2M en charge
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse

Renée CHABRILLANGES
Vice-présidente à la CC2M en charge
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse

Rédactrice : Aude LÉNIK
Référente parentalité

Rédactrice : Laura WEIGERT
Responsable des services petite enfance et enfance

« La petite pause » est programmée
aux dates suivantes :

Des groupes de parole à destination des
assistant(e)s maternel(le)s vont être organisés
par le Relais Petite Enfance (RPE).

I le 8 février :
« Les colères de mon enfant…
pas si facile d’être parents » ;
I le 5 avril :
« Regards, jugements, conseils…
pas si facile d’être parents ».
Les lieux seront communiqués ultérieurement.
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Les dates vous seront communiquées
ultérieurement.

Cette année, la Semaine petite enfance a eu
lieu du 5 au 9 octobre 2021. Des animations
et ateliers itinérants ont été 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.
66 enfants, 25 parents et 13 assistantes
maternelles ont participé à cette semaine.

I Enfance
I L’ACTU I
Un nouvel accueil
de loisirs (ALSH) va voir
le jour à Jouy-sur-Morin
Renée CHABRILLANGES
Vice-présidente à la CC2M en charge
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse

Rédactrice : Laura WEIGERT
Responsable du service petite enfance et enfance

Depuis septembre 2021, le centre de loisirs
de La Ferté-Gaucher n’est pas en capacité
d’accueillir toutes les familles qui souhaitent
une place d’accueil. 50 enfants sont sur
liste d’attente. Il est donc prévu d’ouvrir un
ALSH dans l’école Champlat qui se situe à
Jouy-sur-Morin, au premier trimestre 2022.
Ce nouveau centre pourra accueillir 32 enfants
d’âges mélangés (maternels et primaires).
Il sera ouvert les mercredis et les vacances.

L’accueil de loisirs (ALSH)
de Rebais augmente
sa capacité d’accueil !
Renée CHABRILLANGES
Vice-présidente à la CC2M en charge
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse

Rédactrice : Laura WEIGERT
Responsable du service petite enfance et enfance

Depuis le mois d’octobre, la capacité
d’accueil de l’ALSH de Rebais est passée
à 80 enfants pour répondre à la forte
demande des familles.

I ZOOM I
Renée CHABRILLANGES
Vice-présidente à la CC2M en charge de la petite enfance,
de l’enfance et de la jeunesse
Rédactrice : Laura WEIGERT
Responsable du service petite enfance et enfance

Zoom sur les vacances des 3 accueils de loisirs
I ZOOM SUR LE NOËL
À L’ALSH DE REBAIS :
Du 20 au 24 décembre, l’équipe d’animation
a proposé aux enfants des animations
sur le thème de Noël.
L’ALSH a été fermé du 27 au 31 décembre
2021.
I ZOOM SUR LES VACANCES
DE NOËL À L’ALSH
DE SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE :

IZ
 OOM SUR LES VACANCES
DE NOËL À L’ALSH
VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Du 27 au 31 décembre, tout au long
de la semaine, des animations autour
du livre ont été proposées aux enfants.
L’ALSH a été fermé du 20 au 24 décembre
2021.

L’équipe d’animation a proposé aux enfants
des jeux, des bricolages, des promenades
découvertes, du sport, des chansons
sur le thème de la fête du nouvel an.
Le 31 décembre, petits et grands ont profité
de la projection d’un film d’animation
comme au cinéma.
L’ALSH a été fermé du 20 au 24 décembre
2021.

I Journal des 2 Morin I N°14 I Janvier - Avril 2022 I

I

Le dossier
L’Urbanisme
Jean-François DELESALLE
Président de la CC2M
Rédacteur : Yohann BONNET
Responsable du service urbanisme

I Q U’EST-CE QUE LE PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) ?

P.9

I L E CALENDRIER D’ÉLABORATION DU PLUiP.10
I L’ÉTAPE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)

P.11

I L A CONCERTATION DES HABITANTS :
UNE DÉMARCHE POUR VALORISER ET ENRICHIR LE PLUiP.11
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I PLUI I
Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ?
C’EST UN DOCUMENT D’URBANISME
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :

LE PLUi DOIT :
I couvrir l’intégralité du territoire intercommunal ;

I principe d’équilibre entre le développement
urbain et rural ;

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

I 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)…

PLANIFIER

RÉGLEMENTER

PROTÉGER

Construire un projet de développement
particulier au territoire.

Les occupations du sol.

Les zones sensibles, remarquables…

L’architecture, la forme urbaine.

Interdire les constructions
dans les zones à risque.

I principe de diversité des fonctions urbaines
et de mixité ;
I respect de l’environnement et des espaces
agricoles et naturels.

LE RÔLE DU PLUi :

Organiser l’espace par délimitation
des zones spécifiques.

Préserver le patrimoine naturel
ou urbain, le cadre de vie.

Anticiper les besoins futurs et les
évolutions (logements, équipements,
activités économiques…).

LE CONTENU DU PLUi :
I Le rapport de présentation qui justifie
le contenu de toutes les autres pièces.
I Le Projet d’Aménagement et de Dévelop
pement Durable (PADD) : le projet politique.

I Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) : actions et opérations à respecter pour aménager certains
secteurs.

I Le règlement graphique et écrit : les zones
et les règles encadrant les possibilités
de construire.
I Les annexes.

DE MULTIPLES INGRÉDIENTS DANS LA « MARMITE »
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…).
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I LE CALENDRIER D’ÉLABORATION DU PLUI I
Initiée en 2019, la première phase du PLUi
a été finalisée en décembre 2020 par
la présentation en conseil communautaire
du diagnostic territorial. En 2021, la commission Urbanisme de la CC2M et le
bureau d’études AUDDICE ont élaboré
le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui a été débattu
en conseil communautaire le 16 décembre
2021. En 2022, 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).
À partir de ce début d’année 2022 va
débuter l’étape de définition du zonage
et du règlement écrit, celui-ci s’effectuera
en lien avec les élus de chaque commune
et en étudiant les demandes des administrés
déjà remontées jusqu’à présent.

Durant cette période, des réunions publiques
de concertation auprès de la population
ainsi qu’auprès des institutionnels seront
organisées. Cela permettra la mise en place
de l’étape suivante au cours de l’année 2023,
à savoir, l’enquête publique.

2023 - 2024

2022 - 2023

Enquête publique
et avis du commissaire
enquêteur.

Définition du zonage,
de la réglementation
et des Orientations
d’Aménagement
et de Programmation (OAP).
Consultation du public.

PADD
2023

Fin 2024

Arrêt de projet.

Approbation du PLUi.

Consultation auprès
des organismes institutionnels
(Personnes Publiques Associées).

I RENSEIGNEMENTS I
Pour plus de renseignements sur la
démarche du PLUi, rendez-vous sur
la page dédiée sur le site de la CC2M
(www.cc2morin.fr), cet espace vous
permet également de laisser un message
sur le forum.
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La concertation
des habitants :
une démarche
pour valoriser
et enrichir le PLUi
À l’automne dernier, trois réunions publiques
de concertation des habitants ainsi qu’une
autre consacrée aux exploitants agricoles ont
eu lieu à La Ferté-Gaucher, Rebais et
Villeneuve-sur-Bellot. Ces réunions ont
permis des échanges riches et pertinents
pour l’avancée du projet.
Depuis le mois de novembre 2021, un registre
est mis à disposition des habitants dans
les mairies du territoire. Vous pouvez y déposer vos requêtes. Un registre est également
disponible au siège de la CC2M (1, rue Robert
Legraverend - 77320 La Ferté-Gaucher).

I ZOOM I
L’étape du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)
Initié depuis le début de l’année 2021,
le Projet d’Aménagement et Développement
Durable (PADD) touche à sa fin avec une
approbation en conseil communautaire en
décembre dernier. Il est maintenant débattu
au sein de chaque conseil municipal.
Étape importante du PLUi, le PADD est
la clé de voûte du PLUi, toutes les pièces
du futur document d’urbanisme devront
être compatibles avec le PADD.

Son contenu est encadré par le code de
l’urbanisme (art. L. 151-5). Il est l’expression
du projet politique du territoire. Il sera
le reflet d’une vision choisie et décidée
de l’avenir commun de la CC2M.
Le PADD définira des orientations
adaptées au territoire et permettra
d’anticiper l’aménagement du territoire
pour les 10/15 ans à venir.

Aménagement

Réseaux
d'énergie

Équipement

Urbanisme

Numérique

Objectifs du

Transports et
déplacements

Ce mode de concertation s’ajoute à celui
du site internet, de la saisie par courriel
auprès de Yohann Bonnet, Responsable
du service urbanisme intercommunal,
à l’adresse suivante : y.bonnet@cc2m.fr
et de la saisie par courrier auprès du Président
de la CC2M (1, rue Robert Legraverend 77320 La Ferté-Gaucher).

PADD

Habitat

Tourisme
et loisirs

Développement
économique

Paysage

Commerces
et services

Trame verte
et bleue
Trame noire
(pollution
lumineuse)

N’hésitez pas à participer
à la concertation mise
en place dans le cadre
du PLUi de la Communauté
de Communes des 2 Morin.
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I Sports
I INFORMATIONS I
André TRAWINKSI
Vice-président à la CC2M en charge des politiques
sportives et des équipements sportifs
Rédacteur : Thomas MAHEU
Responsable du service des sports

Le service des sports
de la CC2M soutient
les associations sportives

I ACTUALITÉS I

En 2021, La CC2M a versé à 17 associations
du territoire un total de 17 010 €. Cette aide
au fonctionnement et aux événementiels
fait partie d’un panel de missions du service
des sports.

Sport pour les jeunes : consultez le programme
de la semaine Itinéri’Sports de février 2022

POUR RAPPEL, LE SERVICE
DES SPORTS C’EST :

André TRAWINKSI
Vice-président à la CC2M en charge des politiques sportives
et des équipements sportifs
Rédacteur : Thomas MAHEU
Responsable du service des sports

À compter du 24 janvier 2022, les
familles pourront inscrire leurs enfants de
6 à 12 ans aux prochaines vacances qui
se dérouleront du 21 au 25 février 2022.
Ce format de stage, mélangeant à la
fois sports individuels et collectifs, est
proposé à chaque période de vacances
scolaires (sauf Noël). La programmation
des activités, quant à elle, se diversifie
à chaque session.
L’encadrement est assuré par Hugues
Debretagne (CC2M) et Jonathan Juge
(Comité Départemental du Sport en Milieu
Rural 77), tous deux éducateurs sportifs
diplômés.
LE PROGRAMME PROPOSÉ
SERA LE SUIVANT :
I Lundi 21/02/2022
Gymnase G. Petitfrère,
La Ferté-Gaucher
Matin : jeux collectifs/traditionnels
Après-midi : flag rugby & ultimate
I Mardi 22/02/2022
Gymnase G. Petitfrère,
La Ferté-Gaucher
Matin : handball & tchoukball
Après-midi : biathlon
I Mercredi 23/02/2022
Gymnase G. Petitfrère,
La Ferté-Gaucher
Matin : athlétisme & disc-golf
Après-midi : sports de glisse
(rollers, skates, trottinettes, vélos)
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I Jeudi 24/02/2022
Gymnase G. Petitfrère,
La Ferté-Gaucher
Matin : course d’orientation des Vikings
Après-midi : tennis
I Vendredi 25/02/2022
Gymnase G. Petitfrère,
La Ferté-Gaucher
Matin : patinoire à Dammarie-les-Lys
Après-midi : hockey

RENSEIGNEMENTS
ET INFORMATIONS PRATIQUES :
I Tarifs : 35 €/enfant et par semaine
(50 € pour les hors CC2M).
I Accueil matin de 9h30 à 10h et le soir
de 16h30 à 17h, pique-nique à fournir.

I la planification des créneaux et la gestion
technique des équipements sportifs gérés
par la CC2M ;
I le prêt de matériel, l’aide à l’organisation
d’événements, des actions de communication, le soutien et l’accompagnement
des associations ;
I la mise à disposition d’éducateurs sportifs
dans les écoles pour l’apprentissage de l’EPS
et l’animation d’activités sportives extrascolaires pour les enfants de 3 à 17 ans ;
I la gestion de la piscine intercommunale
à Bellot et l’organisation des cycles
d’apprentissage de la natation pour les
scolaires du territoire (toute l’actu sur
Facebook : f/Piscine intercommunale
Ariel Mignard de Bellot).
I Pour plus d’informations, contactez
le service des sports : 06 45 94 95 02
E-mail : sports@cc2m.fr
www.cc2morin.fr

I Les enfants doivent être aptes à la pratique
sportive (certificat médical obligatoire).
I Inscription obligatoire : nombre de
places limité à 24.
Les dossiers sont à retirer sur le site de
la CC2M et remis au service des sports :
10 avenue de la Maison Blanche - 77320
La Ferté-Gaucher. Tél. : 06 45 94 95 02
E-mail : sports@cc2m.fr

Inscrivez-vous à la page
Facebook du service
des sports
Créée en 2020, cette page a pour vocation
de relayer les informations des associations sportives et acteurs du sport sur les
31 communes de la CC2M. Vous y trouverez
aussi les dernières informations concernant
le service des sports de la CC2M.
I Pour nous suivre : f/Info’SportCC2M

I Culture
I PARTENARIAT I
Un partenariat culturel
essentiel

Rédacteur : Dominique LEFEBVRE
Vice-président à la CC2M en charge, de la culture,
de l’animation et du patrimoine

Pour programmer les événements culturels
de notre territoire, nous bénéficions d’un
large partenariat, tant au niveau financier
qu’au niveau de l’action.
Au niveau financier, nos actions dépendent
des subventions du département et de la
Direction régionale des affaires culturelles
de l’État (DRAC). Le Département d’abord,
dans le cadre d’un contrat triennal de développement culturel (de 20 000 à 40 000 euros
annuels). La DRAC, ensuite, qui a financé
les résidences artistiques et des spectacles
des étés culturels 2020 et 2021. Pour l’année scolaire en cours, le département et la
DRAC financent des résidences artistiques
pour les collèges de Villeneuve-sur-Bellot et
de La Ferté-Gaucher et le développement
de la Boîte à MusiqueS.
Au niveau de l’action, ce qui convainc nos
financeurs, c’est d’abord le dynamisme des
bénévoles associatifs engagés dans nos
communes ; ils participent à des groupes
de programmation de spectacles, de films
documentaires, d’animations dans les bibliothèques, de résidences d’artistes… Grâce
à eux, deux événements majeurs sont reconduits chaque année : Le Printemps des
2 Morin en mars et Paroles de Plantes en mai.
Enfin, deux partenaires majeurs de la CC2M
ont particulièrement aidé au développement
culturel de notre territoire : Act’art pour les
Scènes rurales, les Résidences d’artistes
et l’association des Concerts de Poche qui,
chaque année, autour de 2 ou 3 concerts
phares, anime des ateliers artistiques dans
les écoles, les collèges ou pour des choristes
amateurs.
Je suis fier du dynamisme déployé par les
agents de notre service culturel. Leur engagement permet de développer une politique
culturelle rurale remarquable au plus près
de nos habitants et grâce aux communes
qui mettent à disposition leurs locaux.

I RENDEZ-VOUS I
Les Concerts de Poche :
un grand rendez-vous en préparation !
Rédacteur : Dominique LEFEBVRE
Vice-président à la CC2M en charge, de la culture,
de l’animation et du patrimoine

Les Concerts de poche organisent le Grand
tour des territoires pour fêter leurs 17 ans :
six chorales d’habitants sur les routes
de France !

Sur notre territoire, le jeudi soir à La Trétoire
(salle des fêtes), des séances de chant
choral sont actuellement menées auprès
d’un groupe de choristes adultes.

Ce projet très ambitieux met à l’honneur
la dimension à la fois nationale et locale
de l’association à travers cinq territoires
emblématiques et fidèles : Hantay dans
les Hauts-de-France, Vitry-le-François dans
le Grand Est, Saint-Pierre-en-Faucigny
en Auvergne-Rhône-Alpes, Saucats et SaintSelve en Nouvelle-Aquitaine et La FertéGaucher et Paris en Île-de-France.

Pour la CC2M, rendez-vous est donné
le mardi 8 février 2022 à La Ferté-Gaucher
(salle Henri Forgeard) à 20h30, où nos choristes se produiront avec ceux de Saucats
et l’ensemble à cordes des Concerts de
Poche. Ils interpréteront un chœur de la Flûte
enchantée de MOZART, un des Liebeslieder
Walzer de BRAHMS et une création de la
jeune compositrice Margot POMMELLET.
Ils seront accompagnés d’Augustin DUMAY
(violon), Léa HENNINO (alto), Marc COPPEY
(violoncelle) et Jonathan FOURNEL (piano).

Pour clore la tournée tous ensemble,
un sixième concert est organisé à SaintDenis (93), le 9 février 2022.
Dans chacun des territoires, une chorale
d’habitants a été créée pour toute la période
de l’automne-hiver 2021. Elle participera à la
première partie des concerts de la tournée.

I Journal des 2 Morin I N°14 I Janvier - Avril 2022 I

I Culture
I ACTUALITÉ I
Le festival Paroles
de Plantes revient
les 14 et 15 mai 2022 !
Dominique LEFEBVRE
Vice-président à la CC2M en charge
de la culture, de l’animation et du patrimoine

Rédactrice : Elsa GAUDIN
Directrice du service communication et culture

Le Printemps
des 2 Morin du 11
au 26 mars 2022 :
demandez
le programme !

Dominique LEFEBVRE
Vice-président à la CC2M en charge
de la culture, de l’animation et du patrimoine

L’équipe d’organisation de la CC2M est heureuse de vous retrouver après ces deux
années particulières ! Le festival Paroles
de Plantes, organisé chaque année par
la CC2M en étroite collaboration avec les
acteurs locaux du territoire, aura lieu pour sa
5e édition les 14 et 15 mai 2022 à La FertéGaucher (parc de la salle Henri Forgeard).
Cet événement culturel festif vise à valoriser
le territoire, en particulier les espaces naturels en sensibilisant les visiteurs à travers
de nombreuses activités et animations.

L’AFRIQUE, FIL ROUGE
DE CETTE ÉDITION
Cette cinquième édition est placée sous la
thématique de l’Afrique. Sa culture, sa flore,
ses traditions… Tout sera réuni pour amener les visiteurs à voyager dans un univers
fabuleux, invitant à redécouvrir le continent
au travers d’expériences sensorielles
et artistiques.
DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT,
LA CC2M ORGANISE UN MARCHÉ
AUX PLANTES ET AUX ARTISANS
LOCAUX
I Vous êtes pépiniériste, horticulteur,
pro du jardin, artisan local, etc. et vous
souhaitez participer ? Téléchargez le
dossier d’inscription sur le site de la
CC2M : www.cc2morin.fr.

Rédactrice : Anne CANON
Chargée de communication et culture

La CC2M organise le Printemps
des 2 Morin sur le thème du voyage
du 11 au 26 mars 2022 ! Un programme
à découvrir en famille : expositions,
salon des écrivains, dictée des 2 Morin,
festival de contes, rencontres, causerie,
histoires en balade, murder party dans
les bibliothèques et les communes
de la CC2M. Avec la participation
de la Médiathèque de Seine-et-Marne,
du Musée départemental de la Seineet-Marne, des bibliothèques du réseau
Biblio’2 Morin, des associations Lire
en Brie et la Chanterelle.
Dans le cadre du Printemps des 2 Morin,
la CC2M a lancé son nouveau concours
d’écrits « J’écris la Brie des 2 Morin »
sur le thème « Voyage dans le temps » !
I L’écrit devra être déposé ou envoyé
à l’adresse suivante, en 2 exemplaires,
avant le 8 février 2022 à 17h au plus
tard, à l’adresse suivante :
Concours J’écris la Brie des 2 Morin
Communauté de Communes
des 2 Morin
1, rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher
I Et un fichier numérique du texte
sera envoyé à l’adresse suivante :
lecturepublique@cc2m.fr
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Lecture publique :
retour sur les 400 ans
de Jean de la Fontaine
Dominique LEFEBVRE
Vice-président à la CC2M en charge
de la culture, de l’animation et du patrimoine

Rédactrice : Elsa GAUDIN
Directrice du service communication et culture

Dans le cadre de la célébration du 400e
anniversaire de la naissance de
Jean de La Fontaine, la CC2M a mis
en place toute une programmation
de spectacles et d’expositions sur les Fables
d’Ésope entre septembre et décembre 2021.
De la médiathèque de La Ferté-Gaucher, à
la médiathèque de Saint-Cyr-sur-Morin, en
passant par la bibliothèque de Bellot, cette
exposition a ainsi voyagé au sein de la CC2M
au cours de cette période.

Les spectacles Histoires de fables par
l’association Démons et Merveilles
ou Contes libertins de Jean Boulanger
ont été programmés dans le cadre
de cet événement.

I Votre territoire

I SI ON ME CONTAIT... I
... SAINT-DENIS-LÈS-REBAIS
Rédacteur : Raymond LE CORRE
Maire de Saint-Denis-lès-Rebais

La commune de Saint-Denis se dévoile
sur 1 500 ha et quelque 25 kilomètres
de routes, sans compter les chemins.

fut longtemps le centre d’un important
vignoble de trente-cinq hectares répartis
en une douzaine de clos.

Son territoire est sillonné par 4 départementales, par des chemins dont ceux balisés
par le Syndicat Brie Champagne et par
le ruisseau au nom briard de Raboireau.

Une communauté protestante réside dans
la commune et ses environs depuis le
XVIe siècle. Après le mouvement réformiste
de Meaux, au cours du ministère de l’évêque
Briçonnet, puis le ralliement du seigneur
de Chalendos (commune de Saint-Siméon)
une communauté évangélique ayant son
pasteur à demeure se réunit à la chapelle
du château.
De nombreux habitants participent à ces
réunions jusqu’à la révocation de l’édit
de Nantes. Dès 1686, une trentaine de
protestants, en majorité tisserands, s’exile
en Allemagne.

Ses limites sont partagées avec 5 autres
communes : Doue, Saint-Siméon, Rebais,
Chauffry et Saint-Germain-sous-Doue.
Saint-Denis-lès-Rebais, c’est le bourg et
ses 12 hameaux, le plateau et la vallée,
l’église et le temple… Telle est notre grande
commune qui ne cesse de nous dévoiler sa
diversité et de livrer ses petits coins cachés.

Le hameau de Mazagran s’est constitué au
carrefour d’une nouvelle route après 1840.
Il doit son nom à la bataille de Mazagran,
en Algérie, dont un des 120 héros était
natif d’un bourg voisin.

Et c’est au hameau de la Brosse que les
résidents sont des Cauffériens, des SaintSiméonais ou des Dyonisiens !

L’église : Église Saint-Denis XIIIe, XVIIIe
et XIXe, en grès et meulière
Construite ou rénovée au XIIIe siècle, cette
église a été considérablement transformée en 1725. Trois morts et de nombreux
blessés sont à déplorer au cours de ces
travaux. L’édifice est restauré à plusieurs
reprises en 1858, 1945 et 1998. Le cimetière
qui occupait tout le pourtour du bâtiment,
a été transféré au nord en 1860.
Le temple protestant : 1858-1859, en
meulière, Mazagran
Ce temple est bâti dans le jardin de l’école
privée protestante par la commune en
1858 pour remplacer celui de Vaultavosne
qui s’était effondré. Le clocher est édifié
grâce aux dons des fidèles et à celui du
roi de Hanovre. Depuis 1905, il est resté
propriété de l’association, qui l’a sauvegardé
pendant un siècle.
En 1991, les pouvoirs publics acceptent
de participer largement à sa restauration.
L’intérieur du temple n’est pourvu d’aucun
décor mais d’une charpente remarquable
et de vitraux légèrement colorés. La chaire
placée dans le chœur est le lieu de prédication et, par conséquent, le centre du culte.
Dans le chœur se trouve également la table
de communion qui n’est pas un autel et
sur laquelle sont placées une bible et une
croix ainsi qu’un baptistère.

SAINT-DENIS-LÈS-REBAIS
À TRAVERS L’HISTOIRE
Le territoire de la commune a été traversé
par une voie nord-sud très ancienne venant
de Jouarre. L’histoire est liée à celle de
l’abbaye de Rebais, fondée au VIIe siècle.
L’abbé en était le seul seigneur. Le hameau
de Villeneuve-sous-Bois, créé dans la forêt
dès le XIIIe siècle formait à lui seul une
seigneurie. Le hameau du Vinot avec ses
pentes très abruptes exposées au midi,

LE PATRIMOINE

ÉCONOMIE
Le tissage des toiles est resté l’activité
principale des habitants pendant plusieurs
siècles. Cette situation économique a
contribué au caractère massif de l’exode
rural : la commune a en effet perdu la moitié
de sa population au XIXe siècle.

Autrefois, sur des panneaux de bois, accrochés au mur face au public étaient présentés le décalogue et la confession de foi.
Devenu bien national, l’ensemble est racheté
par deux protestants et transformé par
la commune en temple, inauguré en 1811.
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Samedi 12 février à 19h
Concert les Beatles
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard
Contact : 01 64 75 87 92

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 | Petite salle
près de la mairie | Adhésion : 15 € l’année
Sorties programmées en fonction de la météo
Les Hulottes de Meilleray
Contact : 01 64 20 18 70
Chaque premier mercredi du mois
Club de lecture
Saint-Germain-sous-Doue | Lire en Brie
Contact : 06 75 75 54 78

Les dimanches après-midi de 14h30 à 18h30
Visites commentées de l’église de Doue
Doue | Gratuit | Association pour la sauvegarde
de l’église de Doue | Contact : 01 64 20 96 56
Les 8 et 22 janvier, 12 et 26 février,
12 et 26 mars, 9 avril de 10h à 12h
Atelier couture
La Ferté-Gaucher | Espace Alain Peyrefitte
Contact : 01 64 20 14 04

Dimanche 6 mars
Choucroute du Club Rencontre
Jouy-sur-Morin | Foyer communal | Payant
Contact : 01 64 03 15 46

Du 25 au 27 mars
Exposition sur les orchidées
Villeneuve-sur-Bellot | Salle polyvalente | 3 €
Comité des fêtes | Contact : 06 81 40 69 24

Samedi 29 janvier à 20h
Concert « Le Christ en bois »
Saint-Cyr-sur-Morin | Salle polyvalente
10 € / Gratuit pour les moins de 18 ans
Concert de chansons et poèmes | Silarela

Les 26 et 27 mars de 11h à 18h
Exposition peinture sculpture
La Trétoire | Salle polyvalente
Association du Patrimoine de La Trétoire
et ses Hameaux
Contact : 01 64 20 94 09

Dimanche 30 janvier
Festival des jeux de société
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard
Lions Club | Contact : 06 70 82 76 97
Dimanche 6 février à 20h30
Théâtre Le Cas Martin Piche
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard
10 € / Tarif réduit : 6 € | Organisé dans le cadre
des Scènes des 2 Morin par la CC2M
Contact : 06 73 45 48 31
a.canon@cc2m.fr
Samedi 12 février à 14h30
Crêpes Party
Saint-Martin-des-Champs | Espace Le Tilleul
Gratuit

Samedi 8 janvier à 20h
Orchestre de Montreuil
La Ferté-Gaucher | Halle aux Veaux | Gratuit
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle
précédant les JO Paris 2024, l’Orchestre
de Spectacle de Montreuil crée de 2020
à 2024 un orchestre à grande échelle
réunissant professionnels et amateurs.
Avec Hymnes en jeux, cet orchestre
interprète des hymnes nationaux
réorchestrés par des compositeurs
de styles musicaux variés
CC2M | DRAC Île-de-France
Mardi 8 février à 20h30
Les 17 ans des Concerts de Poche
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard
10 € / Tarif réduit : 6 € | Dans le cadre
de la tournée anniversaire des 17 ans des
Concerts de Poche | CC2M | Les Concerts
de Poche | Service communication et culture
Contact : 06 73 45 48 31 | a.canon@cc2m.fr

Samedi 19 mars à 20h30
Danse contemporaine « Bancal »
par la compagnie Alizarine
Montolivet | Salle polyvalente | 8 €
8-12 ans : 5 € / Gratuit moins de 8 ans
Contact : 06 28 13 91 13
alizarine.compagnie@gmail.com
Vendredi 25 mars à 20h30
Soirée cabaret
Verdelot | Salle Albert Camus
« La Voix et l’Accordéon dans tous leurs états »
Anne Barbier (voix) et Stéphane Puk (accordéon)
30 € / Étudiants et demandeurs d’emploi : 15 €
Scène aux chants

Dimanche 23 janvier à 15h
Théâtre de Moret « Hôtel Beaumanoir »
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard
Contact : 01 64 75 87 92

Maison France Services :
6, rue Ernest Delbet | 77320 La Ferté-Gaucher
01 64 20 54 72 | mfs@cc2m.fr

Samedi 5 mars
Concours de danse
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard
Contact : 01 64 75 87 92

Du 7 au 11 mars
Journée de la femme
La Ferté-Gaucher | Médiathèque
Contact : 01 64 20 14 04

Tous les jours sur rendez-vous
Maison de l’Imprimerie
Rebais | Contact : 06 75 95 86 85

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

Mercredi 2 mars à 15h
Spectacle jeune public
Sablonnières | Ferme du Domaine
À partir de 3 ans | « Tic tac cric crac »
par la compagnie Les Petits Cailloux | 6 €
Contact : 06 16 10 50 51
suzannehermance@gmail.com
lachanterelle77510@gmail.com

ÉVÉNEMENT !

Dimanche 3 avril
Thé dansant du Club Rencontre
Jouy-sur-Morin | Foyer communal
Contact : 01 64 03 15 46
Les 16 et 17 avril
Fête foraine
La Ferté-Gaucher
Dimanche 17 avril à 10h
Chasse aux œufs de Pâques
Rebais | Gratuit | Office de tourisme
intercommunautaire

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

Du 11 au 26 mars
Printemps des 2 Morin
Plusieurs communes du territoire | Gratuit
Sur le thème du voyage | Expositions, salon
des écrivains le 13 mars à Saint-Germainsous-Doue, dictée des 2 Morin, festival de
contes à Sablonnières, rencontres, causerie,
histoires en balade, murder party.
CC2M | La Chanterelle | Lire en Brie
Musée départemental de la Seine-et-Marne
Avec la participation des bibliothèques
du réseau Biblio’2 Morin
Service communication et culture
Contact : 06 73 45 48 31 | a.canon@cc2m.fr
Du 19 avril au 17 mai
Exposition « 1944, la Seine-et-Marne libérée »
La Ferté-Gaucher | Espace Alain Peyrefitte
Contact : 01 64 20 14 04
Les 14 et 15 mai
Festival « Paroles de Plantes »
La Ferté-Gaucher | Parc Henri Forgeard
Gratuit | Marché aux plantes | Spectacles
Ateliers pour toute la famille | CC2M
Contact : 06 38 63 51 93 | e.gaudin@cc2m.fr
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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

