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Bonjour à toutes et tous,

Ce printemps 2022 est la période des décisions budgétaires pour 
notre intercommunalité. Dans un contexte économique difficile,  
il faut faire des choix.

Afin de poursuivre une politique ambitieuse en matière d’investissements, 
nous avons décidé de contraindre nos dépenses sur un certain nombre 
de postes pour investir dans des projets structurants pour notre territoire. 
Conscients de l’impact de la situation économique nationale sur  
les budgets familiaux, nous avons aussi choisi de limiter la hausse 
des impôts locaux au regard de l’inflation.

Avec une gestion budgétaire maîtrisée, raisonnée et prospective, nous 
pourrons ainsi créer dans notre intercommunalité, des structures  
et services dont vous avez besoin, notamment dans les domaines  
de l’enfance, de la santé, de la culture, du sport et du social.

Dans le Projet de territoire adopté en conseil communautaire, nous 
avons défini des actions à mettre en place tout au long de notre 
mandature, suivant un ordre de priorité. Ainsi pour cette année, sont 
prévus des travaux de restauration de la piscine intercommunale 
Ariel Mignard à Bellot, la rénovation d’une partie des bâtiments du 
complexe sportif intercommunal Gérard Petitfrère de La Ferté-Gaucher 
et des études pour la création d’un centre de santé et d’un centre 
socioculturel/médiathèque.

Dans le domaine de l’économie, nous investirons pour permettre  
à des entreprises de s’installer et créer des emplois, accompagnerons 
les porteurs de projets et, d’une façon générale, préserverons le tissu 
économique de notre secteur, pour éviter de rajouter une crise à la crise.

Dans le domaine de la culture, du tourisme, de l’animation et du sport, 
de multiples actions sont programmées dans plusieurs communes 
dont le Festival Paroles de Plantes à La Ferté-Gaucher et celui de 
Traditions Terroirs à Bellot.

C’est avec enthousiasme que je préside cette Communauté  
de Communes, dont les enjeux sont passionnants. Je voudrais 
ici souligner l’engagement des maires, des élus municipaux et  
du personnel de cette collectivité, et témoigner de leur active participation 
au bénéfice de notre intercommunalité.

« Les 2 Morin » est une collectivité tournée vers l’avenir, terre d’initiatives. 
À nous de la faire vivre !

Sommaire
I L'ACTU DE LA CC2M  P.3
•  Festival Paroles de Plantes : rendez-vous  

les 14 et 15 mai 2022 à La Ferté-Gaucher !
•  Piscine intercommunale Ariel Mignard à Bellot :  

ouverture au public prévue le 13 mai 2022
•    Mobilité : la CC2M édite un nouveau guide
•    Salon Remoove : la CC2M soutient les rencontres 

des mobilités et véhicules électriques

I SOCIAL | MOBILITÉ P.4
• Diagnostic social : constats et propositions
•  Une offre de services au public au plus près  

des territoires !
•  L’équipe de la Maison France Services (MFS) 

recherche un écrivain public bénévole

I DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE P.5
•  Le PALAMA (Pôle d’activités de loisirs 

aéronautiques et mécaniques Aérosphalte)
•    Entreprises : la CC2M rédige une contribution  

pour faire valoir les intérêts du territoire dans 
le futur Schéma Régional de Développement 
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII)

I URBANISME P.6
•  Dématérialisation : vos démarches d’urbanisme 

désormais simplifiées
•    Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

et Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) : la CC2M vous consulte !

I  PETITE ENFANCE | ENFANCE  P.7
•  Un nouvel accueil de loisirs (ALSH)  

a ouvert à Jouy-sur-Morin
•   Services petite enfance et enfance :  

du nouveau concernant le fonctionnement
•   De nouvelles arrivées au sein des services  

petite enfance et enfance
•   Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) :  

un nouveau planning
•  Zoom sur les activités prévues au sein  

des 5 accueils de loisirs pour les vacances d’été

 LE DOSSIER : LE BUDGET P.8 - P.11 
 •  L’élaboration budgétaire  P.9
 •  Budget principal P.9
 •  FOCUS / en quelques mots P.9
 •  La fiscalité P.10
 •  Les budgets consolidés P.10
 •  Les investissements 2022  P.11

I  SPORT  P.12
•  Des actions mutualisées au service de la population
•  Complexe intercommunal Gérard Petitfrère  

à La Ferté-Gaucher : de nouveaux vestiaires
•  Le schéma d’aménagement des mobilités douces : 

un outil au service de la planification
•  Participer à une color run, ça vous dit ?

I  CULTURE | TOURISME  P.13 - P.14
•  Lecture publique : la CC2M va célébrer  

les 400 ans de Molière
•  Retour sur les 17 ans des Concerts de Poche
•  Quand l’art s’invite… dans des lieux insolites  

de la CC des 2 Morin !
•  Lancement d’un festival CinéCitoyen en plein air  

sur le territoire de la CC2M
•  Festival Traditions Terroirs
•  Escape game : une nouvelle expérience immersive 

au cœur des 2 Morin !

I  SI ON ME CONTAIT...  P.15
•... Lescherolles

Jean-François DELESALLE
Maire de Doue

Président de la Communauté  
de Communes des 2 Morin

2

I Édito



I MOBILITÉ I
La CC2M édite  
un nouveau guide
Michel ROCH
Vice-président à la CC2M en charge des transports, 
des matériels, du parc de véhicule et de la défense 
incendie
Rédactrice : Elsa GAUDIN
Directrice du service communication et culture

Fruit d’un travail collaboratif effectué entre 
la CC2M et Île-de-France Mobilités, le 
tout nouveau guide de la mobilité recense  
un en seul document les différents moyens 
de transports en commun présents sur  
le territoire des 2 Morin. 

I  Ce guide est disponible dans toutes 
les mairies, à l’accueil de la CC2M 
ainsi qu’à la Maison France Services.  
Il est également téléchargeable en 
ligne sur www.cc2morin.fr

I ACTUALITÉ I
Piscine intercommunale Ariel Mignard à Bellot :  
ouverture au public prévue le 13 mai 2022
André TRAWINKSI
Vice-président à la CC2M en charge  
des politiques sportives et des équipements sportifs
Rédacteur : Thomas MAHEU
Responsable du service des sports

La piscine ouvrira à partir du 9 mai pour les 
scolaires. Bon à savoir, cette saison verra 
obligatoirement des aménagements et des 
modifications dans son fonctionnement.  
En effet, deux phases de travaux majeurs  
sont programmées : mur de soutènement 
pour renforcer les berges du Ru de Bellot, ins-
tallation d’une cuve pour correction d’un rejet 
d’eau. Les travaux débutant en juillet 2022,  
certaines parcelles d’herbe devront être  
fermées au public. Une signalétique sur place 
et un plan du site seront aménagés pour une 
meilleure lisibilité. Malgré le démarrage des 
travaux, votre piscine restera ouverte !

I  Retrouvez les dates et horaires  
d’ouverture sur le site Internet  
de la CC2M www.cc2morin.fr  
et sur les réseaux sociaux  
(Facebook, Instagram).

I L'actu de la CC2M

Festival Paroles de 
Plantes : rendez-vous 
les 14 et 15 mai 2022  
à La Ferté-Gaucher !
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 festival Paroles de Plantes, organisé 
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 Ferté-Gaucher (Parc de la salle 
Henri Forgeard). Cet événement culturel 
festif aura pour thématique cette année 
« L’Afrique fabuleuse » et vise à valoriser 
le territoire, en particulier les espaces 
naturels en sensibilisant les visiteurs  
à travers de nombreuses activités.

Le festival est organisé sur tout un week-
end afin que les visiteurs puissent profi-
ter pleinement des différentes activités 
proposées sur le thème de la nature. 
L’accès à Paroles de Plantes est fixé  
à 2 euros (gratuit pour les moins  
de 16 ans) et les animations qui y sont 
proposées sont gratuites. 

Une séance du Ciné-Club du Réel  
est prévue en ouverture du festival  
le vendredi 13 mai à 20h dans la salle 
Henri Forgeard.

I SALON REMOOVE I
La CC2M soutient les rencontres des mobilités  
et véhicules électriques
Jean-François DELESALLE
Président de la CC2M
Rédactrice : Elsa GAUDIN
Directrice du service communication et culture

Organisé par l’association FAUVE (Fédération 
française des Associations d’Utilisateurs  
de Véhicules Électriques), le plus grand  
rassemblement en Île-de-France sur les mobi-
lités et véhicules électriques se tiendra pour 
le grand public du vendredi 17 juin après-midi  
au samedi 18 juin toute la journée. L’accès 
le jeudi 16 juin et vendredi 17 juin matin 

sera réservé aux professionnels. Cet événe-
ment, qui se tiendra sur le Circuit LFG au pôle  
de loisirs mécaniques Aérosphalte, sera 
l’occasion pour le grand public de se ren-
seigner sur les véhicules électriques (coût, 
fonctionnement, etc.) et même d’essayer des 
véhicules hybrides et électriques. Nouveauté 
cette année, le club Tesla proposera des 
baptêmes.

La CC2M est partenaire cette 2e édition.  
En effet, cet événement majeur en Île-de-
France aura des retombées positives en 
matière de développement économique 
et touristique local. L’électromobilité, dont 
de nombreuses études démontrent qu’elle 
est plus économique, est particulièrement 
adaptée aux zones rurales où les distances 
parcourues sont plus importantes qu’en ville.

Démonstrations et essais de voitures, motos, 
et autres véhicules électriques, solutions de 
recharge, animations, restauration sur place, 
parking gratuit.

I  Plus d’informations sur le site  
Internet : www.remoove.fr
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I Social | Mobilité

I SOCIAL I 
Diagnostic social : 
constats et propositions
Rédactrice : Édith THÉODOSE
Vice-présidente à la CC2M en charge de la santé  
et du social

Ce diagnostic a eu pour objectif d’élaborer 
un projet social intercommunal. Il a per-
mis de recueillir les perceptions des élus,  
des agents de la CC2M concernés et des 
partenaires sociaux intervenant sur le 
territoire.

L’objectif était de croiser les ressentis sur 
la situation sociale au sein de la CC2M 
afin d’avoir une meilleure connaissance 
des problématiques sociales du territoire, 
pour identifier les priorités et mettre en évi-
dence les 1res orientations sociales, que la 
CC2M pourrait porter, développer au cours  
des prochains mois.

Les axes principaux qui ont été mis en  
évidence sont : 

I  l’isolement du territoire (pas de ville centre,  
ni de gare et beaucoup de villages ne dis-
posant d’aucun moyen de transport col-
lectif) et de ses habitants (problème des 

difficultés de déplacement, du peu d’offre 
d’emplois locaux, de la perte de l’offre de 
soins et de services publics de proximité) ;

I  la précarité sociale et la fragilité sociale qui 
découlent en partie de cet isolement (emploi, 
mobilité, insertion professionnelle et for-
mation, santé, vieillesse, actions sociales).

Des actions sont déjà mises en place dans 
les communes qui en font la demande : 

I  permanences d’accompagnement pour des 
démarches administratives complexes ; 

I  ateliers numériques ouverts à tous pour 
faciliter l’utilisation des outils (ordinateur, 
smartphone, tablette…) ;

I  organisation de rencontres festives  
et informatives pour les seniors isolés.

D’autres actions seront soumises à la vali-
dation du conseil communautaire pour une 
organisation au cours de l’année 2022 autour 
de l’emploi, la santé, la mobilité. Pour réduire 
les handicaps de notre territoire et élaborer 
un projet social intercommunal cohérent,  
la coopération entre tous les CCAS (Centres 
Communaux d’Action Sociale) de nos com-
munes sera indispensable et devra se mettre 
en place au cours de l’année.

MAISON FRANCE 
SERVICES

L’équipe de la Maison 
France Services (MFS) 
recherche un écrivain 
public bénévole
Édith THÉODOSE
Vice-présidente à la CC2M en charge  
de la santé et du social
Rédactrice : Elsa GAUDIN
Directrice du service communication  
et culture

L’écrivain public apporte son aide  
à tous ceux qui ne se sentent pas capa-
bles de rédiger des courriers, textes ou 
demandes écrites diverses. La MFS 
recherche par conséquent une ou plu-
sieurs personnes disponibles qui seraient 
en capacité d’aider à l’accompagne-
ment dans la rédaction des documents 
administratifs.

I  Vous souhaitez devenir bénévole ?  
Contactez la Maison France 
Services au 01 64 20 54 72  
ou par mail : mfs@cc2m.fr 

I ITINÉRANCE I 
Une offre de services 
au public au plus près  
des territoires !
Édith THÉODOSE
Vice-présidente à la CC2M  
en charge de la santé et du social
Rédactrice : Charlotte VIÉ
Responsable du développement local

À compter du mois d’avril 2022, la CC2M 
délocalise les services de la Maison France 
Services qu’elle a en gestion. D’ordinaire 
situées à La Ferté-Gaucher (6, rue Ernest 
Delbet), des permanences régulières de la 
Maison France Services sont programmées 

le lundi dans une commune du territoire.  
Ce dispositif d’itinérance vise à promouvoir 
un nouveau modèle d‘accès aux services 
publics, afin d’accompagner gratuitement 
les usagers dans leurs démarches du quo-
tidien sur Internet.

La Maison France Services vous accompagne 
dans les démarches en ligne pour les services 
suivants : la Direction générale des finances 
publiques (impôt), le ministère de l’Intérieur 
(ANTS), le ministère de la Justice, Pôle emploi, 
la Caisse d’allocations familiales, la CPAM, 
l’Assurance retraite et la MSA. 

Retrouvez ci-dessous le planning des  
prochaines permanences, de 14h à 16h, 
pour lesquelles il est nécessaire de prendre 
rendez-vous.

Lundi 16 mai

Sablonnières - Mairie

Lundi 23 mai

Choisy-en-Brie - Mairie

Lundi 30 mai

Bellot - Mairie

Lundi 13 juin

Saint-Cyr-sur-Morin - Agence postale

Lundi 27 juin

Lescherolles - Mairie

Lundi 4 juillet

Boitron - Mairie

Lundi 11 juillet

Montolivet - Mairie

I  Le détail des jours de permanence  
est consultable sur le site Internet  
de la CC2M (www.cc2morin.fr) 



I Développement économique

I LE PALAMA  I
Pôle d’activités de loisirs aéronautiques  
et mécaniques Aérosphalte
Michaël ROUSSEAU
Vice-président à la CC2M en charge  
du développement économique et numérique
Rédacteur : Laurent BERTEAU
Responsable du développement économique

Installé sur les 3 communes de La Ferté-
Gaucher, Chartronges et Saint-Mars-
Vieux-Maisons, le Pôle d’activités de loisirs 
aéronautiques et mécaniques Aérosphalte 
(PALAMA) a été créé en 2007 après le départ 
d’un centre de parachutistes à dimension 
nationale actif jusqu’en 1999.

En 2012, la gestion du site a été reprise par 
la mairie de La Ferté-Gaucher. Puis en sep-
tembre 2018, le PALAMA et sa gestion ont 
fait l’objet d’un transfert à la CC2M dans le 
cadre de ses compétences en matière de 
développement économique et de promotion 
du tourisme. Aujourd’hui, ce site de 90 hec-
tares a vocation à favoriser le développe-
ment des activités de loisirs (aéronautique 
et sports mécaniques).

I ENTREPRISES I
La CC2M rédige une contribution  
pour faire valoir les intérêts du territoire  
dans le futur Schéma Régional de Développement 
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII) 
Michaël ROUSSEAU
Vice-président à la CC2M en charge  
du développement économique et numérique
Rédacteur : Laurent BERTEAU
Responsable du développement économique

La loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (dite loi NOTRe) 
du 7 août 2015 a renforcé la responsabilité 
et le rôle de coordination des Régions en 
matière de développement économique.  
Elle prévoit notamment l’élaboration 
par la Région du Schéma Régional de 
Développement Économique, d’Innovation  
et d’Internationalisation (SRDEII) dans  
l’année suivant chaque renouvellement  
des assemblées régionales.

LE SRDEII, DE QUOI S’AGIT-IL ?

Le SRDEII définit les orientations en matière 
d’aides aux entreprises, d’économie sociale 
et solidaire, de soutien à l’internationalisa-
tion, d’aides à l’investissement immobilier 
et à l’innovation des entreprises, ainsi que 
les orientations relatives à l’attractivité du 
territoire régional. 

Véritable feuille de route de l’action écono-
mique régionale pour la période 2022-2028, 
l’élaboration et le déploiement du nouveau 
SRDEII mobilise, sous l’impulsion de la Région, 
tous les acteurs économiques et institution-
nels, pour offrir aux entreprises le meilleur 
accompagnement possible afin d’assurer 
leur développement et leur ancrage sur le 
territoire francilien.

QUEL RÔLE POUR LA CC2M ?

Dans ce cadre, la CC2M rédige une contribu-
tion pour faire valoir les intérêts du territoire 
dans le futur SRDEII. Parmi les 5 grands 
thèmes retenus par la Région Île-de-France, 
la contribution de la CC2M s’articulera sur 
les trois suivants :

I  rester une région attractive qui sait attirer 
et retenir ses entreprises et ses talents ;

I  rebondir face à la crise et engager massive-
ment nos Très Petites Entreprises (TPE), 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) et 
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) 
dans la transition digitale et écologique et 
l’amplification de leur impact social ;

I  réduire les inégalités sociales et territoriales.

3 vagues de restitution des travaux sont 
prévues jusqu’à juin 2022. Des webinaires 
par axe, des conférences par département 
et une conférence de lancement du SRDEII 
acteront la mise en œuvre des orientations.

LES ACTIVITÉS SUR SITE 

Le Circuit LFG 
www.circuitslfg.fr 
I  Les activités principales possibles 

sont : roulage et stage AUTO et MOTO ;  
location, roulage et challenge karting. 
Pour les particuliers et les professionnels

I  À noter : la présence de bornes de 
recharge rapides Tesla

Univers tout terrain  
http://universtoutterrain.fr/ 
I  Activités orientées grand public et  

professionnels tout terrain (4x4, buggy, 
quad et moto)

Dreams car 
I  Activité d’import et vente de véhicules. 

Spécialiste des véhicules américains

Hôtel le Grand Ciel et Terre  
et restaurant Entre Ciel et Terre 
https://entre-ciel-et-terre.fr/ 
I  19 chambres, 2 étoiles, salle de séminaire, 

espace coworking
I  Activité de traiteur pour les événements

Aérodrome – Association Les Gratte-Ciel 
https://lesgratteciel-lfg.wixsite.com/
lffg/seurite 
I  Piste en herbe et hangar pour y stationner 

avions, ULM (places disponibles)
I  Possibilité de s’exercer au paramoteur  
(cours, stages, baptêmes) avec 
l’entreprise Paramoteur Paris Est  
https://paramoteur-paris-est.fr/ 

I Journal des 2 Morin I N°15 I Avril - Septembre 2022 I
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I Urbanisme

I DÉMATÉRIALISATION I
Vos démarches  
d’urbanisme désormais  
simplifiées 
Jean-François DELESALLE
Président de la CC2M
Rédacteur :  Yohann BONNET
Responsable du service urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022, les communes ont 
l’obligation de mettre en œuvre, à l’attention 
des demandeurs d’autorisations d’urba-
nisme, la Saisine par Voie Électronique (SVE). 

Ainsi, une plateforme dédiée au dépôt  
des demandes d’autorisations d’urbanisme 
de manière dématérialisée est disponible sur 
le site Internet de la CC2M www.cc2morin.fr, 
rubrique démarches d’urbanisme. 

Vos demandes sur cette plateforme peuvent 
être réalisées pour les communes suivantes :

I  Chartronges
I  Choisy-en-Brie
I  La Ferté-Gaucher
I  Lescherolles
I  Leudon-en-Brie
I  Saint-Mars-Vieux-Maisons
I  Saint-Martin-des-Champs
I  Saint-Rémy-de-la-Vanne
I  Saint-Siméon

Naturellement, cette plateforme constitue 
un dispositif supplémentaire pour saisir 
l’administration, la possibilité de déposer un 
dossier d’urbanisme au format papier reste 
toujours possible auprès de votre mairie.

Pour vous renseigner sur cette démarche, 
contactez : 

I  le service urbanisme de la CC2M :  
y.bonnet@cc2m.fr | 06 75 65 82 14

I  ou votre mairie

I PROJET I
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)  
et Projet d’Aménagement et de Développement  
Durable (PADD) : la CC2M vous consulte !
Jean-François DELESALLE
Président de la CC2M
Rédacteur :  Yohann BONNET
Responsable du service urbanisme

Dans le cadre de la présentation du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), la CC2M prévoit des 
réunions publiques en mai/juin 2022 pour 
informer les habitants sur la synthèse des 
observations du PADD. Les dates vous 
seront communiquées prochainement.

En parallèle, depuis le 1er mars 2022,  
la commission Aménagement du terri-
toire travaille à la définition du zonage, 

du règlement et des Orientations d’Amé-
nagement et de Programmation (OAP). 
Dans ce cadre, des réunions de travail à 
destination des élus ont été organisées 
courant mars/avril 2022. Ce travail va 
ensuite se poursuivre durant tout cet été 
au sein de chaque conseil municipal.

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.



I Petite enfance | Enfance

I ACCUEILS DE LOISIRS 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 activités prévues au sein  
des 5 accueils de loisirs pour les vacances d’été
I  ACCUEIL DE LOISIRS DE REBAIS

Ouvert de 7h à 19h, du vendredi 8 juillet 
au vendredi 5 août et du lundi 22 août  
au vendredi 26 août 2022 et le mercredi 
31 août. Thème : « sous les sunlights ».

I  ACCUEIL DE LOISIRS  
DE VILLENEUVE-SUR-BELLOT 

Ouvert de 7h à 19h, du vendredi 8 juillet au 
vendredi 22 juillet 2022 et du mardi 23 août 
au mercredi 31 août. Thèmes : champs 
et chant (la ferme/champ) et comédie 
musicale en juillet, astronomie pour  
les activités du mois d’août.

I  ACCUEIL DE LOISIRS  
DE SAINT-CYR-SUR-MORIN / 
SAINT-OUEN-SUR-MORIN

Ouvert de 6h30 à 19h30 du 7 juillet au  
1er septembre 2022. Activités variées 
(monde marin, cirque...).

I  ACCUEIL DE LOISIRS  
DE SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE 

Ouvert de 7h à 19h, du vendredi 8 juillet 
au vendredi 29 juillet et du lundi 22 août  
au mercredi 31 août 2022. Thèmes : « Koh 
Lanta », la jungle, spectacle des enfants  
en juillet et camping paradis pour les 
activités du mois d’août.

I  ACCUEIL DE LOISIRS  
DE JOUY-SUR-MORIN 

Ouvert de 7h à 19h, du vendredi 8 juillet au 
vendredi 29 juillet et du lundi 29 août au 
mercredi 31 août 2022. Thèmes : la mer, 
les pirates et les mille et une nuits.

I L’ACTU 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

Un nouvel accueil  
de loisirs (ALSH) a ouvert 
à Jouy-sur-Morin
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. Par conséquent, en 
réponse aux demandes des familles, un 
nouvel accueil de loisirs a ouvert en février 
2022 au sein de l’école Champlat à Jouy-
sur-Morin. Ce nouveau centre accueille  
32 enfants (maternels et élémentaires). Il est 
ouvert les mercredis et pendant les vacances.

I  N’hésitez pas à inscrire votre-vos 
enfant-s, il reste des places. 
Pour toute information ou inscription, 
vous pouvez contacter par email  
la Directrice, Marie-Cécile Le Franc :  
alsh.jouysurmorin@cc2m.fr  
ou par téléphone au 06 24 59 12 09

Services petite enfance  
et enfance :  
du nouveau concernant  
le fonctionnement 
Afin de faciliter le paiement des factures pour 
les familles dont les enfants fréquentent les 
structures petite enfance/enfance, la CC2M 
mettra prochainement à la disposition des 
familles le paiement en ligne.

L’accès à ce mode de paiement sera pos-
sible via le portail famille sur le site Internet 
de la CC2M. Renseignements auprès de la 
structure d’accueil.

À noter, il est toujours possible de régler  
vos factures auprès de la direction du  
multi-accueil et des accueils de loisirs :

I  par chèque à l’ordre de la Régie des recettes 
du multi-accueil ou de l’ALSH ;

I  en espèces : prévoir l’appoint ;

I  par CESU.

De nouvelles arrivées  
au sein des services 
petite enfance et enfance
I  Cindy PELLETIER, auxiliaire de puériculture 

au sein du multi-accueil des 2 Morin ;

I  Emeline DIDELOT, animatrice au sein  
de l’accueil de loisirs de Rebais ;

I  Damien INVERNIZZI, animateur au sein  
de l’accueil de loisirs de Jouy-sur-Morin.

Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) :  
un nouveau planning
En plus des autres accueils, le LAEP propose 
désormais un accueil à Saint-Cyr-sur-Morin 
le lundi de 15h30 à 18h00. Et les 1ers et 3es 
lundis de chaque mois de 15h30 à 18h.

I  Plus d’informations sur les accueils  
du LAEP sur www.cc2morin.fr 

I Journal des 2 Morin I N°15 I Avril - Septembre 2022 I



I  Le dossier 
Le budget

I  L’ÉLABORATION BUDGÉTAIRE  P.9 

I   BUDGET PRINCIPAL P.9

I  FOCUS / EN QUELQUES MOTS P.9

I  LA FISCALITÉ P.10

I  LES BUDGETS CONSOLIDÉS P.10

I  LES INVESTISSEMENTS 2022 P.11

Thierry BONTOUR
Vice-président à la CC2M en charge  
des finances
Sandrine POMMIER
Directrice du service finances 

8

I PRÉAMBULE I
Le contexte contraint par les aléas  
sanitaires et économiques que nous 
subissons depuis ces 2 dernières 
années, additionné à l’incertitude liée 
au conflit actuel, a conduit l’autorité 
territoriale à mettre en place de nouvel-
les directives au sein de ses services. 
Ces dernières ont permis d’élaborer 
à l’équilibre le budget 2022 qui reste 
néanmoins fragile.

LES NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE LA POPULATION : 

I  ouverture d’un accueil de loisirs  
à Jouy-sur-Morin pour 32 enfants ;

I  recrutement d’une chargée de projet 
Petite Ville de Demain pour accom-
pagner les communes de Rebais  
et de La Ferté-Gaucher ;

I  recrutement d’un conseiller numérique 
pour accompagner la population 
dans les démarches administratives 
dématérialisées ;

I  restructuration de nos services Relais 
Petite Enfance (RPE) / Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP).



I L’ÉLABORATION BUDGÉTAIRE I
La CC2M élabore chaque année 6 budgets qui se décomposent de la manière suivante : 

LE BUDGET  
PRINCIPAL 

5 BUDGETS ANNEXES  
POUR LA GESTION : 

DE L’ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF (ANC)

DES ORDURES MÉNAGÈRES (OM)

DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (AC)

DE L’AÉROSPHALTE  
(pôle mécanique situé à La Ferté-Gaucher)

DU CENTRE D’ACTIVITÉ  
DU ROND-POINT (CARP) 
(situé à Rebais)

I BUDGET PRINCIPAL I
Sur un billet de 100 euros, comment est réparti mon budget ?

EN DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT 

I  Produits tarifaires
I  Fiscalité
I  Dotations de l’État
I  Subventions  

et participations
I  Autres

FOCUS 
en quelques mots

La situation financière de  
la CC2M en quelques ratios

RATIOS À L’HABITANT

CAPACITÉ D’ENDETTEMENT  
PAR HABITANT

2020
132 €

Moyenne nationale 2020 Communauté  
de Communes de même taille : 204 €

2021
198 €

RATIOS FINANCIERS 

PRODUIT FISCAL PAR HABITANT

2020
179 €

2021
180 €

Moyenne nationale 2020 Communauté  
de Communes de même taille : 295 €

ENCOURS DE LA DETTE/RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT

2020
0,42

2021
0,53

Moyenne nationale 2020 Communauté  
de Communes de même taille : 0,542

MARGE D’AUTOFINANCEMENT

2020

2021

0,87

0,92

Moyenne nationale 2020 Communauté  
de Communes de même taille : 0,883

7 €

20 € 16 € 41 € 1 €
4 €

11 €

I  Versement en faveur  
des communes

I  Frais généraux
I  Frais du personnel
I  Intérêts de la dette
I  Autres charges
I  Aide en faveur  

des associations
I  Autofinancement 

investissement

EN RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 

9 € 49 € 21 € 19 €

2 €
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3  113  845 €
INVESTISSEMENT

213  951 €
INVESTISSEMENT

113  177 €
INVESTISSEMENT

247  323 €
INVESTISSEMENT

69  815 €
INVESTISSEMENT

13  988  160 €
INVESTISSEMENT

I LA FISCALITÉ I

Taux de la fiscalité Ménages  
et Entreprises 

Le conseil communautaire en séance  
du 7 avril 2022 a voté une augmentation 
des taux de +1,6 % pour les ménages et  
les entreprises. Cette hausse représente  
une recette supplémentaire de 20 610 €.

CE QU’IL FAUT RETENIR : FORTE REVALORISATION  
DES BASES IMPOSABLES PAR L’ÉTAT

Il est important de noter que la loi 
de finances 2022 prévoit une reva-
lorisation des bases d’imposition 
de +3,4 % (à noter qu’entre 2011 et 
2021, la revalorisation était comprise 
entre [+2 % (2011) et +0,2 % (2021)]).

Chaque contribuable aura de facto 
une hausse de 3,4 % de son impo-
sition sur la taxe foncière et les 
ordures ménagères (ainsi que la 
taxe d’habitation pour les résidences 
secondaires). 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Rappel : cette taxe est fixée en fonction du service rendu.

COMMUNE DE  
MEILLERAY 

SMETOM GEEODE

23,00 %

2020 2021 2022

6 COMMUNES  
EN RÉGIE

23 COMMUNES  
ZONE 1 COVALTRI77

COMMUNE DE  
LA FERTÉ-GAUCHER  
ZONE 2 COVALTRI77

19,06 % 18,47 %
16,81 % 17,35 % 17,70 % 17,14 % 17,35 % 17,70 % 17,76 % 17,98 % 18,34 %

I LES BUDGETS CONSOLIDÉS I 

Ils sont votés en section de fonctionnement et d’investissement comme ci-dessous : 

14  171  743 €
BUDGET  

PRINCIPAL

302  954 €
ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 

(ANC) 

4  509  859 €
ORDURES 

MÉNAGÈRES 
(OM)

554  638 €
CENTRE D’ACTIVITÉ 

DU ROND-POINT 
(CARP) SITUÉ  

À REBAIS 

160  329 €
AÉROSPHALTE

14  995  955 €
ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 
(AC)

11  057  898 € 
FONCTIONNEMENT

89  003 €
FONCTIONNEMENT

4  396  682 €
FONCTIONNEMENT

307  315 €
FONCTIONNEMENT

90  514 €
FONCTIONNEMENT

 1  007  795 €
FONCTIONNEMENT

TAXE FONCIÈRE  
BÂTI

TAXE FONCIÈRE  
NON BÂTI CFE

Taux d’imposition 2022 1,96 % 2,58 % 22,35 %

Taux d’imposition 2021 1,93 % 2,54 % 22 %

Variation en % +1,6 % +1,6 % +1,6 %

Pour référence taux d’imposition 
moyenne départementale 2019 2,69 % 4,77 % 22,76 %

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
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I LES INVESTISSEMENTS 2022 I 

Budget assainissement = 13 988 160 € pour permettre :

I  de rembourser l’annuité d’emprunts ; 

I  de réaliser des travaux et des études qui 
seront financés par l’Agence de l’Eau Seine- 
Normandie, le Conseil départemental,  
les redevances des abonnés, l’emprunt,  
les fonds propres.

17 communes sur 25 sont concernées  
par des études et la réalisation de travaux 
d’assainissement collectif.

5 %

FINANCEMENT  
DES PROJETS

38 %

43 %

1 %

1 %

2 %

I Nouvel emprunt
I  Fonds propres/

autofinancement
I  État (DETR, DSIL, 

FCTVA…)
I  Région

I  Département
I  Agence de l’Eau 

Seine-Normandie 
(AESN)

I  Autres financeurs

10 %

COÛT  
DES PROJETS

64 %

12 %

14 % 10 %

FINANCEMENT  
DES PROJETS

39 %

16 %

4 %

31 %

7 %

3 %

I Emprunts
I  Travaux
I Études
I  Raccordements des particuliers

I Nouvel emprunt
I  Agence de l’Eau 

Seine-Normandie 
(AESN)

I  Département de 
Seine-et-Marne

I  Redevances
I  Fonds propres
I  Produits  

raccordements 
particuliers

Budget principal = 3 113 845 € pour permettre :  

I  de rembourser l’annuité d’emprunts ; 

I  de développer les zones économiques 
existantes ;

I  de requalifier les friches industrielles ;

I  d’élaborer les documents d’urbanisme ; 

I  de créer des défenses à incendie dans  
8 communes (programme 2020 à 2022) ;

I  de réaliser :
•  des études de faisabilité pour la création 

d’un centre de santé, d’une médiathèque, 
l’élaboration de circuits de mobilité douce ;

•  des travaux : création de vestiaires au  
complexe intercommunal Gérard Petitfrère, 
création de tiers-lieux et aménagements 
à la piscine intercommunale Ariel Mignard 
à Bellot.

Ces projets seront financés par des fonds 
propres et des aides de l’État, du Département, 
de la Région, de l’Agence de l’Eau Seine- 
Normandie et d’autres financeurs.

Ces 3 dernières années, la CC2M a porté de 
nombreux projets d’investissements pour 
répondre aux besoins de la population, 
dans les domaines du sport (gymnase des 
Creusottes, base de canoë-kayak de Verdelot, 

complexe La Payenne, piscine intercommu-
nale à Bellot…), du numérique (déploiement de 
la fibre optique), de l’enfance - petite enfance 
(Maison des enfants à La Ferté-Gaucher),  
de la sécurité incendie (bâches incendie), de  

la santé (Maison de santé à La Ferté-Gaucher), 
de la culture (instruments de musique pour 
l’école de musique, équipements pour les 
événements), de l’urbanisme (élaboration 
des documents d’urbanisme - PLU, PLUi).

Répartition des projets par service 2020-2022

SPORTS SANTÉ MAISON  
DES SERVICES 

PUBLICS

SÉCURITÉ 
INCENDIE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

NUMÉRIQUE TOURISME ENFANCE 
PETITE 

ENFANCE

SERVICES 
GÉNÉRAUX

URBANISME CULTURE MOBILITÉ

I  2020 I 2021 I  2022
5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000
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I  ACTUALITÉS 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

Des actions mutualisées au service de la population

Le service des sports s’est allié avec  
des professionnels de la CC2M pour étendre 
ses actions de pratique et de sensibilisation 
à la pratique sportive régulière. En plus des 
animations destinées aux 6-17 ans durant 
les vacances et l’école multisport, les agents 
du service des sports collaborent avec  
le service enfance et petite enfance.

DEUX PROJETS VOIENT LE JOUR 

I  La gym douce  
Dans le cadre du service d’accompagne-
ment à la parentalité à travers les ateliers  
« Les Chemins de Bébé ». Cet atelier ouvert 
aux jeunes parents permet un temps de 
détente par le biais d’une reprise sportive 

douce dans un climat sécurisant où les 
enfants de moins de 3 ans sont en motricité 
libre sous la surveillance de professionnels.

I  Des interventions physiques et sportives 
Par un éducateur sportif et des animateurs 
dans les trois accueils de loisirs gérés par 
la CC2M (Villeneuve-sur-Bellot, Rebais et 
Saint-Germain-sous-Doue). Les enfants 
inscrits bénéficient de 6 séances à l’année 
à raison d’une séance par semaine.

D’autres actions en direction des seniors 
sont en cours d’élaboration.

I  Informations sur www.cc2morin.fr

I Sports

I  MOBILITÉ I
Le schéma 
d’aménagement  
des mobilités douces :  
un outil au service  
de la planification
André TRAWINKSI
Vice-président à la CC2M en charge des politiques 
sportives et des équipements sportifs
Rédacteur : Thomas MAHEU
Responsable du service des sports

Dans le cadre du projet de territoire, la CC2M 
va se doter d’un schéma de développement 
des mobilités douces : les études diagnos-
tiques seront lancées au cours de l’année 
2022.

La première étape du projet est le lancement 
d’un groupe de travail avec la mobilisation 
des personnes-ressources du territoire ainsi 
qu’un recensement des chemins existants. 
Dans le cadre de la réalisation du Schéma 
directeur et accompagnée par un bureau 
d’études, la CC2M va réfléchir aux évolutions 
à apporter pour accueillir d’autres formes 
de mobilité (VTT, trottinette, équestre, etc.).

Dans un second temps, une cartographie 
complète des parcours de randonnée 
pédestre du territoire va être élaborée avec 
les aménagements nécessaires.

Complexe intercommunal 
Gérard Petitfrère  
à La Ferté-Gaucher :  
de nouveaux vestiaires
Compte tenu de la vétusté des vestiaires  
de football du complexe sportif intercom-
munal Gérard Petitfrère, la CC2M prévoit d’y 
effectuer les travaux suivants : démolition 
des tribunes actuelles et reconstruction en 
lieu et place de nouveaux vestiaires pour le 
football mais également pour les utilisateurs 
du dojo. Les travaux débuteront fin 2022.

Participer à une  
color run, ça vous dit ?
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 samedi 11 juin 2022 aura lieu au plan 
d’eau de Saint-Rémy-de-la-Vanne la 1re 
édition de la Color Run du Gand Morin 
organisée par la CC2M.

Cette course est inspirée de la célébration 
indienne et hindouiste Holi où les Indiens 
se vêtissent de blanc et parcourent 
les rues en s’aspergeant de colorants 
alimentaires naturels. Lors de la course 
de 5 km, les participants seront arrosés 
de poudres colorées de couleur différente, 
biodégradables. Un moment de partage, 
de joie et de bonne humeur pour des 
photos souvenirs colorées !

I  Renseignements et inscriptions :  
www.cc2morin.fr
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I Culture | Tourisme

I LECTURE PUBLIQUE  I
La CC2M va célébrer  
les 400 ans de Molière
Dominique LEFEBVRE
Vice-président à la CC2M en charge, de la culture,  
de l’animation et du patrimoine
Rédactrice : Marjorie HENRION
Coordinatrice lecture publique

Et si Molière répétait à notre époque... Vous 
aimeriez participer à cette aventure molié-
resque, ou vous avez simplement envie de 
découvrir Molière autrement ?

La CC2M vous propose de vous mettre 
en jeu à l’occasion d’ateliers animés par  
Nicole Fallet, comédienne professionnelle.

Les participants à ces ateliers se produiront 
à l’orée de l’hiver 2022-2023 dans différents 
lieux culturels du territoire.

I  Vous souhaitez vous inscrire ? 
Informations et contacts :  
www.cc2morin.fr et 07 84 53 07 54  
et lecturepublique@cc2m.fr

I CONCERT I
Retour sur les 17 ans des Concerts de Poche 
Dominique LEFEBVRE
Vice-président à la CC2M en charge, de la culture,  
de l’animation et du patrimoine
Rédacteur : Les Concerts de Poche

La CC2M a participé au Grand Tour des 
Concerts de Poche en permettant à 15 cho-
ristes de notre territoire de se produire dans 
le cadre de cette tournée.

En effet, une tournée anniversaire de 6 dates  
où choristes et artistes avaient interprété,  
toute la semaine, les mêmes œuvres ambi-
tieuses à Hantay (59), Vitry-le-François (51), 
Saint-Pierre-en-Faucigny (74), Saucats (33) 
et La Ferté-Gaucher (77), s’est clôturée 
le 9 février 2022, devant 700 personnes 
sous le chapiteau de l’Académie Fratellini, 
centre international des arts du Cirque,  
à Saint-Denis (93).

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éduca-
tion nationale, ainsi que Françoise Nyssen, 
ancienne ministre de la Culture, ont fait l’hon-
neur de se joindre aux grands partenaires 
privés et publics, mécènes, élus et acteurs 
de nombreux territoires, tous présents pour 
célébrer les 17 ans d’action de l’association. 
Les successives prises de paroles se sont 
accordées sur des valeurs communes et le 
rôle essentiel des missions artistique, édu-
cative, sociale et territoriale des Concerts 
de Poche.

I  Le prochain concert organisé par  
la CC2M avec les Concerts de Poche 
aura lieu le samedi 11 juin à 20h  
à la salle des fêtes de La Trétoire  
avec Jean-Philippe Collard au piano.

Quand l’art s’invite… 
dans des lieux insolites 
de la CC des 2 Morin !
Dominique LEFEBVRE
Vice-président à la CC2M en charge  
de la culture, de l’animation et du patrimoine
Rédacteur : Act’Art

L’art s’invite… à la cidrerie Mignard et à 
la ferme Sainte Colombe avec la Micro-
Folie itinérante d’Act’Art au sein de la 
CC2M. Vous êtes curieux et vous recher-
chez des sorties en famille ou entre 
amis, cette invitation est pour vous !

Amateur d’art ou de découvertes, spécia-
liste des questions agricoles ou simple 
curieux, novice du numérique, habitant 
de Seine-et-Marne ou d’ailleurs, gour-
mand, féru de fromage et de pommes 
ou admirateur des vaches… rejoignez 
nos journées Micro-Folie dans des lieux 
insolites !

À vos agendas !

I  Samedi 8 octobre à Bellot sur le site 
de l’ancienne cidrerie Mignard, de 10h 
à 18h.

I  Samedi 15 octobre à Saint-Mars-Vieux-
Maisons à la ferme Sainte Colombe,  
à l’occasion des 25 ans de la Balade 
du Goût, de 10h à 18h.

Venez découvrir deux lieux qui vous 
ouvrent exceptionnellement leurs portes 
et profiter d’échanges sur l’art, l’agri-
culture d’aujourd’hui et de demain, à la 
rencontre de médiateurs et d’artistes 
passionnés de tous ces sujets !

Ces Micro-Folies seront ouvertes aux 
classes des écoles voisines les jeudi et 
vendredi précédant l’ouverture au public 
(sur inscription auprès de la CC2M). 

Au programme : musée numérique, 
visites guidées, ateliers, projection de 
films d’animation, spectacles, marchés 
de producteurs, restauration et buvette 
sur place.

Gratuit et ouvert à tous - Horaires :  
10h-18h - Partenariat entre Act’art  
et la CC2M. 

I  Programmation et informations  
à retrouver sur le site Internet  
de la CC2M www.cc2morin.fr et sur 
le site d’Act’Art www.actart77.com
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I Culture | Tourisme

I ACTUALITÉ I
Dominique LEFEBVRE
Vice-président à la CC2M en charge, de la culture,  
de l’animation et du patrimoine
Rédacteur : Michel NOLL
Producteur, réalisateur et président  
de l’association Écrans des Mondes

Lancement d’un festival 
CinéCitoyen en plein air  
sur le territoire  
de la CC2M 
La première édition d’un festival de cinéma 
aura lieu du 24 au 26 juin au château  
de Thiercelieux à Montolivet. Ce festival 
questionne l’avenir de notre région. Dans une 
ambiance festive, avec stands et buvette, 
l’événement, entouré de musique, viendra 
rendre ce week-end haut en couleur et riche, 
autant en divertissement qu’en connaissance. 
La programmation des films vise à aborder 
les thématiques de la disparition des espèces, 
les OGM, l’utilisation des herbicides, la ges-
tion de nos forêts, la gestion des déchets 
et l’organisation de potagers bien de chez 
nous. Ce sont les bonnes pratiques qui sont 
souvent au cœur des débats.

L’ouverture se fera vendredi 24 juin, suivie par 
des projections et débats le samedi dans la 
journée. Le samedi soir, 25 juin, le festival 
laissera la place au concert Hymnes en jeu 
au gymnase du complexe sportif intercom-
munal à La Ferté-Gaucher, à 20h. Le festival 
reprendra le dimanche matin avec la visite 
guidée, sous les auspices de l’association 
Nature et Patrimoine, du Bois de la Garenne 
à Saint-Ouen-sur-Morin, et conclura avec 
d’autres projections et débats le dimanche 
dans la journée, ainsi que le film de clôture 
le dimanche en fin d’après-midi.

Appuyé par la CC2M et soutenu par plusieurs 
associations locales (Terroirs, Nature et 
Patrimoine, La Chanterelle, Vie de Montolivet, 
etc.), le festival est organisé par l’association 
Écrans des Mondes. Tout volontaire bénévole 
sera le bienvenu pour aider à faire de cette 
première édition une très belle expérience. 

Escape game : une nouvelle expérience  
immersive au cœur des 2 Morin !
Rédactrice : Dominique FRICHET
Vice-présidente à la CC2M en charge du tourisme et du tourisme vert

Les beaux jours approchent avec sans 
doute l’envie de vous changer les idées ! 
Pour cela, nous avons la solution à deux 
pas de chez vous.

Que vous soyez une famille ou un groupe 
d’amis et quel que soit votre âge, nous 
vous invitons à découvrir notre patrimoine 
de manière ludique, à travers un escape 
game de votre choix. Des journées de 
lancement sont programmées :

I  le 13 mai, 2 séances à 19h et à 20h,  
à Bellot, l’ancienne cidrerie vous accueil-
lera dans une ambiance « polard ». 
À partir de 13 ans, durée 45 min,  
6 participants par séance maximum ;

I  le 21 mai, 3 séances à 14h, 15h et 16h,  
à Saint-Siméon : venez résoudre le mys-
tère des peintures murales de l’église 
Saint-Siméon. À partir de 13 ans, durée  
45 min, 6 participants par séance 
maximum ;

I  le 21 mai, 3 séances à 14h, 15h et 16h, 
à La Chapelle-Moutils : venez sauver 
une tribu d’Elfes dans le parc Lallier-
Deutz. Public : familles, durée 45 min, 
6 participants maximum par séance.

Tarifs : enfant : 5 € ; adulte : 10 € ;  
famille : 20 €

I  D’autres rendez-vous au cours de 
l’année seront programmés et indi-
qués sur le site Internet de la CC2M :  
www.cc2moin.fr 

Il est impératif de réserver votre partie 
auprès de la CC2M au 01 64 03 25 80.

Ces escape games ont été créés par 
des étudiants de La Bretonnière en BTS 
Développement, Animation des Territoires 
ruraux – option Tourisme vert. La CC2M 
les remercie chaleureusement pour leur 
travail !

Festival Traditions 
Terroirs
Le 21 août 2022, le Festival Traditions 
Terroirs qui se tiendra à Bellot sera organisé 
conjointement avec Provins Tourisme entre 
Bassée, Montois et Morin, l’Office de Tourisme  
de Rebais, la commune de Bellot et la CC2M.

Cette année, cette manifestation aura pour 
thème la ruralité et la biodiversité. Elle débu-
tera à 9h45 par un défilé depuis l’église  
du village jusqu’au site du festival.

Pour un prix d’entrée modique, venez décou-
vrir les stands d’une cinquantaine d’arti-
sans et de producteurs, dont quelques-uns  
donneront à voir leur savoir-faire. Vous aurez 
également accès à un déjeuner-spectacle 
avec des produits du terroir. Un second 
spectacle aura lieu à 16h30. 

200 bénévoles assureront l’accueil, l’inten-
dance, le service de restauration et partici-
peront, avec des professionnels, aux choré-
graphies du spectacle. Ils feront tout pour 
que ce festival soit un moment inoubliable. 
Petits et grands, venez nombreux !

14



I Votre territoire

I SI ON ME CONTAIT... I
... LESCHEROLLES
Rédacteur : Patrick ROBERT
Maire de Lescherolles

La première mention du village remonte  
en 1171 : Villa que dicitur Lescherolis, soit 
« Domaine dit Lescherolles ». Lescherolles 
est un village de 574 habitants situé à 
5 km à l’Est de La Ferté-Gaucher. Comme 
beaucoup de communes, ces derniers mois 
ont vu une forte augmentation des ventes 
immobilières et beaucoup de nouveaux 
habitants sont arrivés.

2 associations animent notre village. 
L’association « Les heures d’amitié »  
se réunit le jeudi après-midi et prépare 
des activités pour nos aînés. L’amicale 
de Lescherolles organise brocante, ran-
donnée, pique-nique et autres festivités.

Chaque année, la commune distribue un 
colis à nos seniors, fait une chasse aux 
œufs pour les petits, organise le 14 juillet 
avec la traditionnelle « rondelle » et un 
feu d’artifice.

L’ÉGLISE DU VILLAGE

Église de la nativité de la Vierge (XIe et 
XIIIe siècles) : située en face du château, 
cette église est composée de deux nefs 
qui forment comme deux églises jumelles. 
L’église primitive est transformée en cha-
pelle du château. Le clocher et le porche 
sont rajoutés au XIIIe siècle, et la nef res-
taurée au XVIe siècle. En 1785, Anne-Marie 
Buisson, dame de Drouilly, et le curé Veluard 
font décorer le chœur. L’un des piliers de 
la nef est orné de quatre blasons des sei-
gneurs de Lescherolles, tandis qu’un autre 
pilier porte le blason des Soubmarmont.

LE CHÂTEAU DU XVIIE SIÈCLE

Au XIVe siècle, en raison des troubles de 
la guerre de Cent Ans, l’église et le châ-
teau sont fortifiés. Ce dernier appartient 
d’abord au Viels-Maison, seigneurs de 
Lescherolles, puis passe aux Joysel. De 
1480 à 1666, la seigneurie appartient à 
la famille de Soubmarmont. Le château 
est alors composé de trois corps de logis 
et d’une cour intérieure. Endommagé au 

XVIe siècle, lors des guerres de Religion, il 
est particulièrement restauré au début du 
règne de Louis XIII. Passé par mariage à 
la famille de Beauvau, puis par héritage 
aux Challemaison, le château est vendu à 
plusieurs reprises aux XIXe et XXe siècles.

LE LAVOIR 

Le lavoir est du XIXe siècle et sa forme 
en L autour d’un bassin rectangulaire est 
peu commune. Elle permet de mieux le 
protéger. La galerie est couverte par un toit 
en appentis à double pente. Lescherolles 
possède un second lavoir, rue du Franchin.

LE MONUMENT AUX MORTS

Le monument aux morts date des années 
vingt. Lescherolles abrite un de ces Poilus 
en fonte peinte pour rendre hommage aux 
soldats morts en 14-18. L’originalité de ce 
monument aux morts vient du fait qu’il est 

encadré par deux canons de 105 mm de 
conception allemande, des « Leichte Feld 
Haubitze », datant de 1914-1916, entourés 
par une chaîne reposant sur des obus, qui 
en accentuent l’allure martiale. Lors de la 
Première Guerre mondiale, les troupes 
allemandes traversent le village avant  
de s’emparer de La Ferté-Gaucher.

LES GROTTES DE LA PIERRE  
AUX FÉES

Aujourd’hui, les trois petites grottes de la 
Pierre aux Fées à Lescherolles restent l’une 
des attractions signalées dans tous les 
guides touristiques du circuit de randon-
née de Cormeaux (20 km, 5h30 de marche, 
de La Ferté-Gaucher à La Ferté-Gaucher 
en passant notamment par Lescherolles 
et La Chapelle-Moutils), ainsi que sur  
le parcours du vélorail.

Les grottes de la Pierre aux Fées  
de Lescherolles auraient, en effet, été des 
abris pour les Hommes dès les temps 
préhistoriques. C’est, du moins, ce que 
l’on peut lire en légende de cartes postales 
anciennes. Au tout début de notre ère, 
elles auraient été le refuge des druidesses 
gauloises persécutées par les Romains…  
Enfin, et nous sommes là dans les certi-
tudes historiques, l’une des trois grottes  
a été très longtemps l’habitation d’un ermite, 
mort à 85 ans en 1832. Protections natu-
relles, ces grottes ne sont naturellement 
plus habitées par quiconque aujourd’hui. 
Elles appartiennent au domaine privé.
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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
Tous les 3es samedis de chaque mois
Sortie marche à pied
Autour de Meilleray | 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 
Tous les jours sur rendez-vous
Maison de l’Imprimerie
Rebais | Contact : 06 75 95 86 85 
Tous les premiers dimanches du mois
Visites théâtralisées de la Maison Mac Orlan
Saint-Cyr-sur-Morin | Réservation  
auprès du Musée de la Seine-et-Marne
Les dimanches après-midi de 14h30 à 18h30
Visites commentées de l’église de Doue
Doue | Gratuit | Association Sauvegarde  
de l’église de Doue | Contact : 01 64 20 96 56
Les 7 et 20 mai, 7 et 18 juin de 10h à 12h
Atelier couture
La Ferté-Gaucher | Espace Alain Peyrefitte 
Contact : 01 64 20 14 04 
Dimanche 8 mai
Trail de la Brie des Morin
Saint-Cyr-sur-Morin 
Dimanche 8 mai à 14h
Marche
Choisy-en-Brie | Départ : Place de la Payenne 
Gratuit et ouvert à tous | Les Jeunes d’Autrefois 
Contact : 06 80 90 36 36 
jeunes.dautrefois77@orange.fr
Dimanche 15 mai
Bal country
La Ferté-Gaucher | Halle aux Veaux | FIA 
Contact : 06 07 62 42 78
Du 21 au 22 mai de 11h à 18h
Exposition photo « À chacun son regard »
La Trétoire | Salle polyvalente | Atelier  
du Patrimoine de La Trétoire et ses Hameaux  
et Atelier Photographique de La Trétoire
Contact : 01 64 20 94 09 
www.patrimoine.latretoire.org
Dimanche 22 mai à 13h30
28es Foulées du Morin
Saint-Rémy-de-la-Vanne | Plan d’eau | Gratuit 
Course pédestre pour les enfants scolarisés  
de la maternelle au CM2 | Mairie de Saint-Rémy-
de-la-Vanne | Contact : 01 64 20 40 70
Dimanche 29 mai à partir de 10h
Puces des couturières
Saint-Cyr-sur-Morin | Salle polyvalente
Vendredi 10 juin à 20h
Ciné-Club du Réel
Verdelot | Salon de l’Épinoche 
Plus de 18 ans : 5 € | Gratuit moins de 18 ans 
Film « L’esprit des lieux », de Stéphane 
Manchematin & Serge Steyer, 91 min,  
France, 2019 | Écrans des Mondes et CC2M 
Contact : 06 38 63 51 93 | e.gaudin@cc2m.fr

Samedi 2 juillet
Cinéma de plein air
La Ferté-Gaucher | Jardin de la Trésorerie 
Mairie de La Ferté-Gaucher 
Contact : 01 64 75 87 92
Dimanche 3 juillet à 14h
Spectacle de « Boulevard du théâtre »  
et de la Boîte à MusiqueS
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard 
Gratuit | Spectacle « Jean-Baptiste Poquelin  
ou Molière » | Association ADDA et Boulevard 
du théâtre
Samedi 16 juillet
Journée récréation - Structures gonflables
La Ferté-Gaucher | Mairie de La Ferté-Gaucher 
Contact : 01 64 75 87 92
Les 30 et 31 juillet
Animation jeux anciens
La Ferté-Gaucher
Dimanche 7 août - Toute la journée
Expositions voitures anciennes
Saint-Rémy-de-la-Vanne | Plan d’eau | Gratuit 
Association les 2 CV de la Brie et mairie  
de Saint-Rémy-de-la-Vanne 
Contact : 06 58 58 88 53
Dimanche 14 août
Marché artisanal
La Ferté-Gaucher | Mairie de La Ferté-Gaucher 
Contact : 01 64 75 87 92
Samedi 10 septembre de 13h à 20h30 
et dimanche 11 septembre de 10h à 17h
Montolivet en fête
Montolivet | Place de l’église | Gratuit 
Expositions et villages d’artisans, animations, 
jeux | Vie de Montolivet 
Contact : 06 34 62 54 49 
viedemontolivet77@gmail.com
Samedi 10 septembre
Feu d’artifice pour la Saint-Jean
Saint-Ouen-sur-Morin | Loisirs audoniens
Samedi 10 septembre à 20h30
Concert dans l’église de Montolivet
Montolivet | Église | Payant | Vie de Montolivet 
Contact : 06 34 62 54 49 
viedemontolivet77@gmail.com
Samedi 10 septembre à 20h30
Festival Grange
Sablonnières | Ferme du Domaine 
Entrée : 13/17 € | Contact : 03 26 81 40 05
Vendredi 16 septembre à 20h
Ciné-Club du Réel
Saint-Rémy-de-la-Vanne | Salle polyvalente 
Plus de 18 ans : 5 € | Gratuit moins de 18 ans 
Film « Russie sauvage », écrit par Annette 
Gourdon, réalisé et produit par Michel Noll,  
52 min | Écrans des Mondes et CC2M 
Contact : 06 38 63 51 93 | e.gaudin@cc2m.fr

Du 16 au 18 septembre
Fête foraine
Choisy-en-Brie
Du 17 au 18 septembre
Journées européennes du Patrimoine
Saint-Cyr-sur-Morin | Visites et spectacles 
Gratuit
Dimanche 18 septembre
Randonnée cochon grillé
Lescherolles | Contact : 07 82 11 31 45
Dimanche 25 septembre à 20h15
Concert 
Doue | Église de Doue | Association Sauvegarde 
de l’église de Doue 
Samedi 1er octobre à 20h30
Tic Tac Molière
Sablonnières | Ferme du Domaine 
Entrée : 6/8 € | Contact : 06 16 10 50 51
Du 8 au 9 octobre
Salon des Métiers d’Art 
Sablonnières | Ferme du Domaine | Gratuit

LES FÊTES DE LA MUSIQUE !
Samedi 18 juin : Rebais | Association Brie 
Champagne | Contact : 01 64 65 47 44
Samedi 18 juin : Saint-Rémy-de-la-Vanne 
Plan d’eau | Gratuit | Animations diverses, 
concerts, feu d’artifice | Mairie de Saint-Rémy-
de-la-Vanne | Contact : 06 50 81 62 48
Mardi 21 juin à 19h : Choisy-en-Brie | Gratuit 
Contact : 06 76 57 87 36 
animationloisirs.choisy@gmail.com
Samedi 25 juin : Saint-Cyr-sur-Morin

ÉVÉNEMENT !
Vendredi 13 mai à 20h
Ciné-Club du Réel
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard  
Plus de 18 ans : 5 € | Gratuit moins de 18 ans  
Film en ouverture du Festival Paroles  
de Plantes « Semer, récolter, résister »,  
de Marion Dualé & Ousmane Dary, 2019,  
44 min | Écrans des Mondes et CC2M 
Contact : 06 38 63 51 93 | e.gaudin@cc2m.fr
Les 14 et 15 mai
Festival Paroles de Plantes
La Ferté-Gaucher | Parc Henri Forgeard  
Plus de 16 ans : 2 € | Gratuit moins de 16 ans  
Marché aux plantes | Spectacles | Ateliers 
pour toute la famille | Ciné-Club du Réel 
CC2M | Contact : 06 38 63 51 93 
e.gaudin@cc2m.fr
Le samedi 21 mai
Festival du Loup-Garou
Thiercelieux (commune de Montolivet) 
De 14h à 18h : jeux de société et de plein air 
Gratuit | De 18h à 19h : initiation jeu  
des Loups-Garous | Gratuit | De 19h à 2h  
du matin : soirée « Loups-Garous » | 6 € 
Réservation en ligne à partir du 1er avril 2022 
Vie de Montolivet | Contact : 06 34 62 54 49 
viedemontolivet77@gmail.com 
page Facebook Nuit des Loups-Garous 77
Samedi 11 juin à 20h
Concert de Poche
La Trétoire | Salle polyvalente 
Réservation : concertsdepoche.com
Samedi 25 juin à 20h
Concert Hymnes en jeu
La Ferté-Gaucher | Gymnase du complexe 
sportif intercommunal G. Petitfrère | Gratuit 
Du 24 au 26 juin
Festival CinéCitoyen
Montolivet | Château de Thiercelieux 
Programmation de films documentaires 
Écrans des Mondes et CC2M
Dimanche 21 août
Festival Traditions Terroirs
Bellot | 2 € | Provins Tourisme 
Contact : 01 64 65 47 44 


