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I Édito
Madame, Monsieur,
Notre Communauté de Communes est riche en atouts, même si cette
évidence apparaît lointaine pour celles et ceux qui sont confrontés
aujourd'hui à des difficultés économiques et sociales.

Sommaire

Mais cette richesse est bien présente, recouvrant à la fois des ressources environnementales et des activités économiques, touristiques
ou agricoles. Elle doit nous permettre d’avoir une vraie ambition
et le devoir de nous « battre » pour notre territoire.

I L'ACTU DE LA CC2M
• Piscine intercommunale :
bilan de la saison et travaux annoncés !
• Réseau d’eau
• Poursuite de l’élaboration du PLUi
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Cette ambition se traduit dans le fait de travailler dans un esprit de
collaboration renforcée avec les communes, afin de fournir à nos
concitoyens les services dont ils ont besoin et la volonté d'y associer
tous les acteurs, les hommes et les femmes qui l’animent, le font vivre
et le portent vers demain.

I MOBILITÉ | SOCIAL
• Mobilité seniors
• La Maison France Services
• Autres services proposés
• Guide de la mobilité
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Notre projet de territoire regroupe toutes les actions qui permettront
le développement de notre collectivité, en évitant de se substituer
aux compétences des communes qui doivent rester l’échelon
de proximité par excellence.

I DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Retour sur le salon Remoove 2022
• Arrivée de nouvelles entreprises
sur le territoire

P.5

Enfin, l’hétérogénéité de notre territoire, dans ses paysages et ses
cultures, est aussi une force, depuis les vallées du Grand et Petit Morin,
avec leurs prairies et forêts, jusqu'à la mosaïque de champs cultivés
du plateau Briard. À partir de cette histoire commune, nous devons
maintenant nous unir et aller, plus que jamais, dans la même direction.

I SPORTS
• Rétrospective de la Color Run
des 2 Morin
• L’été sportif 2022
• La rentrée sportive des 2 Morin
• Les événements à venir
I PETITE ENFANCE | ENFANCE
• ALSH : un succès !
• Les nouvelles tarifications des ALSH
LE DOSSIER : SERVICE ASSAINISSEMENT
• Assainissement Collectif (AC)
• Assainissement Non Collectif (ANC)
• Conseil de bonnes pratiques
I SANTÉ
• Les nouveaux praticiens
en place au Pôle de santé

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

I CULTURE | TOURISME
• Les animations reprennent
dans les bibliothèques !
• La vie du réseau Biblio’2 Morin
• Micro-Folie
• Rétrospective escape games
• Un premier circuit équestre
dans la vallée du Petit Morin
I VOTRE TERRITOIRE
• Si on me contait... Bellot
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I L'actu de la CC2M
I ACTUALITÉ I
Piscine intercommunale :
bilan de la saison et travaux annoncés !
Le 13 mai 2022 démarrait la saison estivale de la piscine intercommunale Ariel
Mignard de Bellot. La fréquentation estivale
a connu une hausse de 10 % par rapport à
la saison précédente : un chiffre très satisfaisant sachant qu’il y a eu une fermeture
de 15 jours en juin pour problème informatique. De bons retours des usagers ont
pu être soulignés, notamment sur la propreté de l’établissement et la qualité globale
d’accueil du personnel.

La piscine a fermé ses portes au public
le mercredi 31 août 2022 à 19h pour laisser
place aux travaux de soutènement, l’aménagement des berges ainsi que l’installation
d’une cuve de récupération d’eau depuis
le lundi 5 septembre. De plus, le lancement
de l’étude de faisabilité pour la couverture
des bassins aura lieu début octobre. L’équipe
de la piscine intercommunale vous donne
rendez-vous d’ores et déjà le 9 mai 2023
pour les scolaires et le 12 mai 2023 pour
le public !

I TRAVAUX I

I URBANISME I

Réseau d’eau

Poursuite de l’élaboration du PLUi

Benoît CARRÉ
Directeur du S2e77

Le syndicat des eaux de l’est Seine-etMarne (S2e77) réalise actuellement la
phase 3 d’un projet d’interconnexion des
réseaux d’eau potable sur 58 communes
de son territoire. Cette phase est découpée en 3 lots. Plusieurs entreprises sont
intervenues sur l’intégralité des travaux.
Les lots 1 et 2 consistent à poser le réseau
le long de la RD204 : lot 1 de Courchamp
jusqu’au nord de Courtacon ; lot 2 du nord
de Courtacon jusqu’aux réservoirs d’eau
ZAE du Petit Taillis de La Ferté-Gaucher.
Le lot 3 consiste à poser la suite du réseau
majoritairement à travers des sentiers agricoles vers Cerneux et Sancy-lès-Provins.
Concernant le lot 2, le S2e77 a mandaté
la société ATP et une maîtrise d’œuvre
assurée par la société SETEC.
Le planning prévisionnel à date est le
suivant :
I Terrassement/pose conduite DN250
fonte devant la sortie du circuit auto
mobile (ATP confirme que les véhicules
pourront toujours sortir s’ils le souhaitent) :
semaine 40 du 3 au 7 octobre 2022.
I Terrassement/pose conduite DN250
fonte rue du Château/ZAE du Petit Taillis
de La Ferté-Gaucher : semaines 43 et
44 du 24 octobre au 4 novembre 2022.
Sur les coupures d’eau : nous posons un
nouveau réseau de transport. Il y aura une
intervention de raccordement de ce nouveau
réseau au réseau existant au niveau des
réservoirs de la zone du Petit Taillis sans
coupures d’eau.

Le mardi 31 mai dernier s’est tenue au foyer
rural de Rebais la dernière des trois réunions
publiques (le mercredi 18 mai 2022 à la salle
de la Halle aux Veaux de La Ferté-Gaucher et
le mardi 24 mai 2022 à la salle polyvalente
de Villeneuve-sur-Bellot) organisées par la
CC2M dans le cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Ces événements qui ont permis d’informer et
de concerter la population sur la démarche

PLUi et plus précisément sur les orientations
retenues par les élus à travers le PADD (Projet
d’Aménagement de Développement Durable)
ont regroupé une dizaine de personnes à
La Ferté-Gaucher et Villeneuve-sur-Bellot
puis 40 personnes à Rebais.
Le bureau d’études Auddicé qui accompagne la CC2M dans cette démarche a réalisé une présentation de qualité et adaptée
à tous publics.
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I Mobilité | Social
I SERVICE I
Mobilité seniors
Créé en 2017 par la CC2M, le service
mobilité seniors devient payant à partir
de septembre 2022.
La Communauté de Communes des 2 Morin
propose un service qui permet la prise
en charge des personnes âgées de 70 ans
et plus habitant sur le territoire.
Assuré sur tout le territoire de la CC2M,
ce service vient chercher les usagers à leur
domicile pour les déposer à un point d’arrêt
comme suit : se rendre aux rendez-vous
médicaux, faire les courses, etc., à l’intérieur
de la CC2M, mais aussi dans les communes
voisines (Coulommiers, Château-Thierry,
Boissy-le-Châtel, Montmirail, La Fertésous-Jouarre, Provins) du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h.

La tarification est de 2 euros par transport (aller/retour).
Il est nécessaire de réserver le déplacement au plus tard 48h avant au 01 64 20 54 72.

I ITINÉRANCE I
La Maison France Services
La Maison France Services propose ses
services en itinérance sur le territoire.
À l’heure actuelle, des permanences
ont déjà eu lieu dans 8 communes, une
dizaine de personnes ont été reçues
sur rendez-vous. L’itinérance continue :
pour avoir les prochaines permanences,
rendez-vous sur le site www.cc2morin.fr.

Autres services proposés

I NOUVEAUTÉ I
I L’écrivain public est un professionnel de
la communication écrite pouvant constituer le « trait d’union » entre individus
et administrations. Il répond à la quasitotalité des demandes d’aide à la rédaction
et réalise des missions de conseil en écriture. Soumis à la plus grande discrétion
professionnelle, l’écrivain public écoute
vos besoins et utilise les mots les plus
adaptés pour faciliter l’expression de vos
besoins en respectant vos intentions et
vos états d’âme. Celui-ci vous accueille
chaque mardi matin de 9h à 12h.
I Le conciliateur de justice, quant à lui,
intervient pour des problèmes ou litiges
dans de nombreux domaines de la vie
quotidienne : relations entre bailleurs
et locataires, troubles de voisinage,
problèmes d’élagage ou de plantation
en bordure de propriété, droit rural, exécution de travaux (prestation inférieure
à 5 000 €).

NOUVEAUTÉ
La conseillère maîtrise de l’énergie,
mise à disposition par la CC2M, délivre
des conseils NEUTRES, OBJECTIFS
et GRATUITS sur la rénovation énergétique du bâti à destination des
particuliers et des professionnels.
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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’admini
stration. Ces problématiques peuvent être
soumises à la personne de l’AVIMEJ (Aide
aux Victimes et Mesures Judiciaires) qui
est présente à la MFS deux lundis par mois.
Ces trois nouvelles permanences sont
gratuites.

Guide de la mobilité
La sortie du guide de la mobilité est pro
grammée pour le dernier trimestre 2022.
Ce guide sera disponible dans toutes les
mairies et les différents sites de la CC2M.

I Développement économique
I NOUVEAUTÉ I
Arrivée de nouvelles entreprises sur le territoire

I ÉVÉNEMENT I
Retour sur le salon
Remoove 2022
Les 16, 17 et 18 juin s’est déroulé le
salon Remoove, le salon des Mobilités
électriques, sur le circuit automobile de La Ferté-Gaucher, au sein du
pôle d'activités de loisirs aéronautiques et mécaniques Aérosphalte.
La Communauté de Communes des
2 Morin et la CCI Seine-et-Marne sont
partenaires de Remoove 2022, plus
gros événement en Île-de-France
exclusivement consacré aux véhicules
électriques et à leur écosystème.
De nombreuses conférences et la
Master Class « Mobilités électriques »
de la CCI ont animé l’événement.
Le jeudi 16 et le vendredi 17 étaient
réservés aux professionnels.

COMPOSE IT
Compose It a pu s’installer dans ses locaux.
Après plusieurs mois d’attente, en raison de
difficultés d’approvisionnement, l’entreprise
a enfin pu recevoir et installer ses deux lignes
de production.
Ce sont notamment deux robots très impressionnants qui facilitent et sécurisent le travail
des opérateurs.
Pour rappel, Compose It est une start-up
industrielle spécialisée dans la fabrication
de réservoirs en matériaux composites pour
de nombreuses applications (agriculture,
industrie, résidentiel, etc.) :
I Technologie brevetée et matériaux thermo
plastiques recyclables pour fabriquer des
réservoirs légers, insensibles à la fatigue
et à la corrosion.
I Durabilité, fiabilité, sécurité, impact envi
ronnemental réduit et production locale.
La CC2M a facilité le recrutement des
employés de Compose It grâce à la diffusion des offres d’emploi à l’échelle locale.
Le mois de septembre, au-delà des recru
tements, fut consacré à la période de
préparation du lancement de la production (nombreux tests pour s’assurer de
la fiabilité et de la sécurité des produits).

DREAMS CARS, ACTIVITÉ D’IMPORT
ET VENTE DE VÉHICULES AMÉRICAINS
Récemment implantée sur le pôle d’activités de loisirs aéronautiques et mécaniques
Aérosphalte, la société Dreams Cars importe
des véhicules de style américain venus de
4 pays du Golfe. Dreams Cars est l’association de deux sociétés déjà existantes :
I NSC, spécialisée dans la location de voi
tures de luxe et l’importation de véhicules
des pays du Golfe. Forte d’une expérience
de plus de 200 voitures déjà importées,
avec des partenaires dans 4 pays ;
I Phenix Automobile, spécialisée dans
la vente, la restauration, l’homologation
et la réparation de véhicules.
Dans le cadre de l’importation de ces
véhicules, celle-ci les homologue aux
normes européennes. Elles correspondent
aux modifications nécessaires (bruit, pollution, éclairage, freinage et pneumatiques),
afin de les préparer aux tests de l’UTAC
(Union Technique de l'Automobile et du
Cycle) et de la DREAL (Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement).
A contrario, Dreams Cars ne pratique aucune
autre forme de mécanique dans son atelier.

À l’issue de cette phase, l’entreprise démarre
la production afin d’honorer les nombreuses
commandes déjà prévues.
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I Sports
I ACTUALITÉ I
Rétrospective de la Color Run des 2 Morin
Samedi 11 juin dernier s'est tenue la 1re
édition de la Color Run, organisée par
La Communauté de Communes des 2 Morin
au plan d'eau de Saint-Rémy-de-la-Vanne.

Merci à l'équipe d'encadrement et aux bénévoles pour leur participation et leur énergie !

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 cette course de 5 km,
les participants ont été arrosés de poudres
de couleurs différentes et biodégradables.
La Color Run des 2 Morin a rassemblé plus
de 150 participants, un moment de partage,
de joie et haut en couleur autour du plan
d'eau de Saint-Rémy-de-la-Vanne.
La Communauté de Communes des 2 Morin
tient à remercier tous les partenaires :
YAD'ladanse pour son échauffement rythmé,
la Commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne,
Intermarché et Super U de La Ferté-Gaucher,
qui ont mené à la réussite de cet événement !

L’été sportif 2022
L’été sportif de la CC2M s’est adressé aux
enfants de 6 à 13 ans et aux adolescents
de 14 à 17 ans souhaitant découvrir diverses
activités physiques et sportives sur une ou
deux semaines pendant les vacances d’été.
Cette année, toutes les semaines proposées étaient complètes et ont accueilli plus
de 110 enfants/adolescents du territoire et
des communes voisines, allant même jusqu’à
Coulommiers, Mouroux et Faremoutiers.
STATISTIQUES :
I 20 communes touchées
sur 31 communes du territoire.
Pour les 6-13 ans, 4 semaines sportives
sur un lieu différent chaque semaine et
des activités variées comme le kinball,
l’athlétisme, le baseball ou des jeux collectifs. Les enfants ont aussi profité de la
piscine intercommunale de Bellot et d’une
sortie en fin de semaine à l’accrobranche
ou au labymaïs.
Les 14-17 ans ont pu passer une semaine
avec nuitées sous la tente au plan d’eau de
Saint-Rémy-de-la-Vanne. Au rendez-vous,
des activités comme du slackline, du
paint-ball, du foot, de la piscine, du canoë
ou encore des olympiades.
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La rentrée sportive des 2 Morin
Les activités multisports ont repris
le 19 septembre 2022.
AU PROGRAMME :
Éveil sportif pour les 3-5 ans (ancienne
ment appelé : « Baby Gym des 2 Morin ») :
Cette activité permet à l’enfant un développement harmonieux de sa motricité
par la découverte et la maîtrise de son
corps grâce à des parcours moteurs,
des jeux collectifs ainsi qu’une découverte
de nombreux sports.
I Le lundi de 17h à 18h
à Saint-Cyr-sur-Morin.
I Le mercredi de 10h à 11h
à La Ferté-Gaucher.
I Le mercredi de 17h à 18h
à Choisy-en-Brie.

École multisport (EMS) pour les 6-12 ans :
L’EMS permet à l’enfant de s’initier à une
large palette d’activités physiques et
sportives : sports collectifs ou individuels.
Avec des activités qui changent tous
les deux mois.
I Le lundi de 18h à 19h
à Saint-Cyr-sur-Morin.
I Le mardi de 17h30 à 18h30
à Sablonnières.
I Le mercredi de 11h à 12h
à La Ferté-Gaucher.
I Le mercredi de 18h à 19h
à Choisy-en-Brie.
I Le jeudi de 18h à 19h
à Villeneuve-sur-Bellot.

I Retrouvez le programme complet de la saison 2022-2023, les modalités d’inscription
et les détails sur notre site www.cc2morin.fr > sports.

I Sports
Les événements à venir
SPORTEZ-VOUS ROSE !
La CC2M et la Mairie de La Ferté-Gaucher
s’unissent le week-end du 8 et 9 octobre
2022.
En lien avec Octobre rose, participez
le samedi 8 octobre aux « Foulées
Briardes » organisées par La Ferté-Gaucher
et le dimanche 9 octobre à une sortie « Run
and Bike » proposée par la CC2M.
Ces deux événements sont réunis avec le
soutien de l'association Rosie pour la vie.
Mobilisons-nous pour un événement qui
a pour but la sensibilisation, la prévention
et la collecte de fonds pour lutter contre
le cancer du sein.
Ces épreuves basées sur la solidarité dans
l’effort sont accessibles à toutes et tous.
SEMAINE ITINÉRI’SPORTS
D’OCTOBRE 2022
Du 24 au 28 octobre, le service des sports de
la CC2M propose un stage pour les enfants
mélangeant à la fois des sports individuels et
collectifs, tout au long de la journée, comme
l’escrime, le badminton, l’ultimate, le handball, le tennis de table, des olympiades ou
encore une sortie escalade.

INFORMATIONS PRATIQUES :
I Tarifs : 35 € par enfant et
par semaine (50 € hors CC2M).
I Arrivée entre 9h30 et 10h,
départ entre 16h30 et 17h,
pique-nique à fournir.
I Les enfants doivent être
aptes à la pratique sportive
(certificat obligatoire).
Les dossiers d’inscription sont à retirer
sur le site de la CC2M et à remettre
au service des sports, au 10 avenue
de la Maison Blanche - 77320
La Ferté-Gaucher
I Contacts :
sports@cc2m.fr ou 06 45 94 95 02

I Retrouvez le programme complet
pour Itinéri’Sports d’octobre 2022,
les modalités d’inscription et les détails
sur www.cc2morin.fr > sports.
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I Petite enfance | Enfance

I LOISIRS I

I ACTUALITÉ I

ALSH : un succès !

Les nouvelles tarifications des ALSH

Un été rempli d’animations thématiques
pour les enfants des accueils de loisirs
de la CC2M !

Le 7 juillet s’est déroulé le conseil communautaire. Il a délibéré sur les nouveaux tarifs
des ALSH qui seront uniformisés. Les nouveaux tarifs sont les suivants :

De nombreux thèmes ont été abordés dans
les différents ALSH : Sous les sunlights pour
Rebais ; Champs, chants et astronomie à
Villeneuve-sur-Bellot ; Mer, pirates et mille et
une nuits à Jouy-sur-Morin ; Jungle et camping paradis à Saint-Germain-sous-Doue.
Expériences scientifiques, jardinage, création de fresques et parcours étaient au
programme, ce qui a énormément plu aux
petits comme aux plus grands. Les centres
étaient complets tout l’été !

TABLEAU TARIFAIRE SELON LE QUOTIENT FAMILIAL :
Quotient familial
Moins de 370
De 371 à 700
De 701 à 900
De 901 à 1 800
De 1 801 à 2 500
Supérieur à 2 500

1 enfant inscrit
Journée

8€

7€

6€

Semaine

28 €

26,5 €

25 €

Journée

10 €

9€

8€

Semaine

37 €

36,5 €

35 €

Journée

12 €

11 €

10 €

Semaine

48 €

46,5 €

45 €

Journée

14 €

13 €

12 €

Semaine

58 €

56,5 €

55 €

Journée

16 €

15 €

14 €

Semaine

68 €

66,5 €

65 €

Journée

18 €

17 €

16 €

Semaine

78 €

76,5 €

75 €

I Tarif Protocole d’Accueil Individualisé
(PAI) : moins 2,5 euros sur le tarif en
vigueur à la journée et à la semaine.
I Pour les familles d’accueil :
tarif plancher (minimal).
I Tarif CC2M : se référer au tableau
ci-dessus.
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2 enfants inscrits 3 enfants inscrits

I Tarif hors CC2M : 25 euros la journée.
Pour les communes hors territoire
intercommunal mais faisant partie
d’un RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal), le tarif CC2M est
applicable.

I

Le dossier

Service assainissement
Julien CHENUT
Responsable du Service Assainissement
Daniel TALFUMIER
Vice-président du Service Assainissement

I ASSAINISSEMENT
COLLECTIF (AC)

P.10

I ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (ANC)

P.11

I CONSEIL
DE BONNES PRATIQUES

P.11

I PRÉAMBULE I
Depuis 2017, une étude de gouvernance a été réalisée par la CC2M dans
l’objectif de prendre la compétence
assainissement à partir de 2020.
La compétence fut prise en investissement en 2020 et en fonctionnement
en 2021, le SIANE ayant continué à
réaliser cette partie en lieu et place
de la CC2M.
En parallèle, un Schéma Directeur
d’Assainissement (SDA) est en cours
d’élaboration. Il s’agit d’un document de programmation en matière
d’assainissement qui est composé
d’un descriptif détaillé des ouvrages
tels que les stations d’épuration,
les différents réseaux existants…
Ce diagnostic permettra de prioriser et d’améliorer le fonctionnement
et la gestion des équipements par
la mise en place d’un Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI).
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I ASSAINISSEMENT COLLECTIF (AC) I

Le service
assainissement gère
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Saint-Cyrsur-Morin

communes
en assainissement
collectif :

Saint-Ouensur-Morin
Orly-sur-Morin

Hondevilliers
Boitron

La Trétoire

Doue

Saint-Denislès-Rebais

Villeneuvesur-Bellot
Montdauphin

Saint-Léger

Bellot

Montenils

DSP

Montolivet

Régie directe

Saint-Barthélémy

Saint-Rémyde-la-Vanne
Saint-Siméon

01 64 04 52 45

Verdelot
Sablonnières

Rebais
Saint-Germainsous-Doue

En régie directe
(service propre à la collectivité) :

Jouysur-Morin

Saint-Martindes-Champs
La ChapelleMoutils

La FertéGaucher
Choisy-en-Brie

Lescherolles
Chartronges

Leudonen-Brie

Meilleray

Saint-Mars-Vieux-Maisons

Par délégation de service public
(DSP) pour les communes
de La Ferté-Gaucher, Rebais,
Saint-Rémy-de-la-Vanne
et Saint-Siméon (délégué
à une entreprise privée Veolia
sous contrôle de la collectivité).
En cas de problème sur
ces communes, vous pouvez
contacter Veolia au :

0 969 368 624

Dans le domaine de l’assainissement collectif, le service composé de 8 agents gère les
réseaux, les branchements (sous domaine
public), les stations d’épuration et l’élimination des boues produites. Il effectue un
contrôle des raccordements aux réseaux
d’eaux usées, ainsi que l’instruction des
permis de construire dans son domaine.
Ce service assure également le suivi des
opérations (construction de stations et
de réseaux) lancées initialement par les
communes telles que Saint-Cyr-sur-Morin,
Rebais, Saint-Ouen-sur-Morin, Bellot,
Villeneuve-sur-Bellot et Boitron.
De même, ce service est en charge des
études de nouvelles stations d’épuration
dans les communes de Chartronges, La
Chapelle-Moutils, Meilleray, et des travaux
de mises à niveau sont également prévus pour les stations de Choisy-en-Brie,
Doue, La Ferté-Gaucher, Jouy-sur-Morin,
Saint-Siméon, Sablonnières et Verdelot.
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Une astreinte a été mise
en place afin d’effectuer
des interventions d’urgences
entre 16h30 et 8h30,
du lundi au vendredi,
les week-ends et jours fériés.
Cette dernière est joignable au :

06 75 09 60 12

CONSEIL
DE BONNES
PRATIQUES
Pas de lingettes dans les toilettes, malgré
des indications de biodégradabilité, ces
dernières ne le sont que très longtemps
après usage !
Ces lingettes doivent être jetées dans
la poubelle d’ordures ménagères : lorsqu’elles sont jetées dans les toilettes,
elles peuvent engendrer de graves
problèmes sur les réseaux d’eaux
usées et altérer le bon fonctionnement
des stations d’épuration.

Information PFAC :
qu’est-ce que
c’est la PFAC ?

(suivant le code de la santé publique
« Article L. 1331-2 »)
La Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) est une
redevance non fiscale destinée au financement des grands projets en matière
d’assainissement, telle la construction
des réseaux principaux de collecte des
eaux usées et des stations d’épuration.

I ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) I
Dans les zones concernées par de l’assainissement individuel, le service conseille,
étudie et valide les projets d’installation
(neuf et réhabilitation) afin d’aider au mieux
les administrés dans leurs démarches.
Le service d'assainissement non collectif
(SPANC) est composé de 2 agents. Il vérifie
le bon fonctionnement et l’entretien des
installations d’assainissement individuel.
Il contrôle et vérifie la réalisation des travaux
des chantiers neufs ou de réhabilitation.

En 2021, 18 % des installations, soit 943
systèmes sur 5 300, sont conformes sur
le territoire de la CC2M.
Vous pouvez constater qu’il y a encore
beaucoup d’installations non conformes,
et que cela ne dépend pas uniquement du
service mais bien de la bonne volonté et de
la prise de conscience des administrés…
chacun d’entre nous doit limiter les risques
de pollution de l’environnement.

La PFAC s’applique aux constructions
nouvelles, aux extensions d’immeubles
existants générant des eaux usées supplémentaires et aux bâtiments existants
nouvellement desservis.
Elle ne s’applique qu’une seule fois par
projet/construction. La plupart des organismes bancaires acceptent d’intégrer
dans les prêts immobiliers le montant de
la PFAC, sur présentation d’un justificatif.
Considérant la délibération prise lors du
conseil communautaire en décembre 2019
qui a fixé cette contribution à :

5 000 €

pour les constructions neuves
ou changements de destination

Pour information, en France, les installations individuelles concernent 12 millions
de personnes, et sur notre territoire cela
représente 45 % des habitations.

1 500 €
CONTACT

Service Ass
ainissemen
t
9/13 avenue
Jean de La
Fontaine
77510 Rebai
s

Julien CHEN
UT
Responsable
du Service A
ssainissemen
Standard : 01
t
64 04 52 45

pour les habitations
anciennes non raccordées
à l’assainissement collectif,
les extensions avec sanitaires
et/ou points d’eau ou les divisions

17 €/m²

pour les immeubles collectifs,
surfaces commerciales
et entrepôts (plafonné à 20 000 €)
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I Santé
I ACTUALITÉ I
Les nouveaux praticiens en place au Pôle de santé
UNE ERGOTHÉRAPEUTE, MARION ROUET
L’ergothérapie (Occupational Therapy) est
une profession paramédicale qui a pour but
« de maintenir, restaurer et permettre les
activités humaines de manière sécurisée,
autonome et efficace » - ANFE, à tout âge
de la vie. L’ergothérapeute a une vision globale de la personne : il tient compte de ses
habitudes de vie, de ses capacités, de ses
besoins et de son environnement physique
et humain.
L’ergothérapeute exerce auprès d’enfants
présentant, par exemple, des troubles du
graphisme, des troubles neurodéveloppementaux (« Dys », TDAH, TSA), des syndromes
génétiques. Marion ROUET s’est formée à
la prise en charge en petite enfance : retard
de développement sensori-moteur, trouble
de l’alimentation en pédiatrie (anciennement
trouble de l’oralité), accompagnement des
familles dans le choix du matériel de puériculture. L’intervention a lieu au cabinet,
en structure (crèche, école) ou à domicile.
I Contact :
Marion ROUET - Ergothérapeute
06 50 37 88 65
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Pour rappel y exercent déjà :

1

dentiste

2

médecins

1

sage-femme

Suite à l’incendie du cabinet
dentaire en centre-ville de
La Ferté-Gaucher, le docteur
PREDA exerce maintenant
au sein du Pôle de santé.

2

kinésithérapeutes

1

orthophoniste

1

pédicure-podologue

I Culture | Tourisme
I LECTURE PUBLIQUE I

I ACTUALITÉ I

Les animations reprennent dans les bibliothèques !

La vie du réseau
Biblio’2 Morin

Les P’tits Lus font leur retour, en compagnie
de Peggy GENESTIE, toujours les mercredis à 16h :
I le 12 octobre à la médiathèque
de La Ferté-Gaucher dans le cadre
de l’exposition Margherita ;
I le 16 novembre à Saint-Rémy-de-la-Vanne
(salle de Montmogis) ;
I le 14 décembre à la bibliothèque de Doue.
À partir d’octobre, c’est le lancement du grand
concours d’écrits. Cette année, nous vous
proposons un nouveau thème : Mythes et
mythologie, imaginez votre héros et faites-le
évoluer sur le territoire de la CC2M. Le règlement et la fiche d’inscription seront dispo
nibles en ligne sur le site de la CC2M et
sur le site des bibliothèques.

I CULTURE I
Micro-Folie
Rédacteur : Act’Art

L’art s’invite sur le territoire de la Com
munauté de Communes des 2 Morin avec
la Micro-Folie itinérante d’Act’Art !

Dans ce cadre, pour aider les participants
dans leur travail mais aussi tout simplement découvrir le plaisir d’écrire, des ateliers
d’écriture avec David BRY auront lieu les 14,
21 et 28 janvier 2023 (lieu à définir).
Et pour finir, la médiathèque de La FertéGaucher accueille, du 6 au 26 octobre, la
maison de Margherita, module d’exposition
géant tiré du livre du même nom et imaginé
par l’auteure-illustratrice Cécile GAMBINI.
Ce sera l’occasion d’une petite pause lecture
dans un cadre original.
I Toutes les animations sont
sur réservation au 06 07 01 13 46
ou par mail à lecturepublique@cc2m.fr.

Depuis maintenant 2 ans, les bibliothèques
du territoire se sont associées afin de travailler en réseau.
Avec une seule et même carte, il est possible
d’emprunter et de rendre des documents dans
8 bibliothèques. Les lecteurs sont de plus en
plus nombreux à l’utiliser : 620 documents
ont circulé entre les différentes structures,
15 000 livres ont été prêtés l’an dernier.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Camus
LEJARRE, recruté au poste de coordinateur
lecture publique depuis le 29 août 2022.
Bienvenue à lui !

I Places limitées, plus d’informations
sur le site de la CC2M ou sur le site
des bibliothèques cc2morin.fr
ou cc2morin.reseaubibli.fr.

SAMEDI 8 OCTOBRE À L’ANCIENNE
CIDRERIE MIGNARD, BELLOT

I visite de la ferme et rencontre avec
les vaches à 10h30, 14h30 et 16h30 ;

Découverte de la friche industrielle de l’ancienne cidrerie grâce au musée numérique
et à des propositions artistiques telles que
des ateliers participatifs et activités autour
de la pomme :

I vente des produits de la ferme ;

I découverte du musée numérique ;
I démonstration du pressoir :
apportez pommes et bouteilles vides
pour repartir avec votre jus de pommes !
I visite du lieu à travers l’histoire
de la cidrerie ;
I conversation croisée art et science
sur la pollinisation à 14h30 ;

I dégustation de chocolat chaud
avec la Chocolaterie Sadoine.
Informations pratiques :
Gratuit et ouvert à tous.
Horaires : 10h-18h.
Restauration sur place.
Partenariat entre Act'Art et la Communauté
de Communes des 2 Morin.
I Programmation (sous réserve
de modification) et informations
à retrouver sur le site internet d’Act’Art
www.actart77.com.

I spectacle à découvrir dans la cidrerie ;
I buvette sur place avec le comité
des fêtes de Bellot.
SAMEDI 15 OCTOBRE À
LA FERME SAINTE COLOMBE,
SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS
Journée portes ouvertes de la ferme d’élevage de vaches laitières, dernière à produire
du Brie fermier biologique en France, dans
le cadre des 25 ans de la Balade du Goût,
sous le signe de la culture et de l’art :
I découverte du musée numérique ;
I atelier tableaux vivants ;
I balade sonore dans la ferme
avec Place Manivelle ;

Concerts de poche
Le prochain concert de poche est programmé le dimanche 20 novembre à
15h30, à l’église de Saint-Barthélemy,
avec l’Ensemble OURANOS : Mathilde
CALDERINI, flûte traversière, Philibert
PERRINE, hautbois, Amaury VIDUVIER,
clarinette, Rafaël ANGSTER, basson
et Nicolas RAMEZ, cor.
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I Culture | Tourisme
I TOURISME I

LE SECRET DES MURS
I À partir de 13 ans
Six participants maximum par séance

Rétrospective
escape games

I Église de Saint-Siméon

Un début prometteur !
Tout l’été, des séances étaient proposées
sur deux lieux différents.
Le premier, « La fleur enchantée », à partir
de 6 ans, vous donnait rendez-vous à
La Chapelle-Moutils, sur le parc de LallierDeutz.
L’intrigue : ce territoire est l’objet d’un conflit
entre les elfes sylvains et les elfes blancs.
Depuis des milliers d’années, les elfes
blancs ont jeté un sortilège qui a fait disparaître les elfes sylvains.
Humains, saurez-vous trouver l’élixir d’orchidée qui permettra de délivrer les elfes
sylvains ?
Pour le second, « Le secret des murs », c’était
l’église de Saint-Siméon qui vous accueillait,
dès 13 ans.
Des séances seront proposées jusqu’aux
vacances de la Toussaint.

Tarifs :
I À partir de 6 ans (réduit) : 5 €
LA FLEUR ENCHANTÉE

I Plus de 18 ans : 10 €

I À partir de 6 ans
Six participants maximum par séance

I Formule 1 adulte/2 enfants : 15 €

I Parc de Lallier-Deutz
Croisement rue des Tilleuls
et rue des vieilles vignes
77320 La Chapelle-Moutils

I Formule 2 adultes/2 enfants : 20 €
Pour tout renseignement :
I Julie CHARTRIN au 07 89 05 75 16
ou par mail : j.chartrin@cc2m.fr

La Communauté de Communes, en collaboration avec le lycée agricole de la Bretonnière,
travaille sur la création de nouveaux escape games pour l’été 2023 !

Un premier circuit
équestre dans la vallée
du Petit Morin
Le 24 septembre a eu lieu l’inauguration
d’un circuit équestre dans la vallée du Petit
Morin. L’office du tourisme, en collaboration
avec l’association des cavaliers-randonneurs
du Cœur de la Brie, a proposé 2 itinéraires
d’environ 25 km. À l’occasion de cette inauguration, l’association proposait un week-end
bivouac avec un départ de Bellot, en passant
par le château de Launoy-Renault, le moulin
de Couargis et une halte au jardin du Point
du Jour, avec des expositions de producteurs
locaux, un apéritif et une animation musicale,
pour un tarif de 75 euros. Le circuit équestre
était attendu par de nombreux cavaliers sur
le territoire, ce qui a mené à une inauguration réussie.
Pour plus d’informations
sur ce circuit équestre :
I Contact :
OTI Provins
4 chemin de Villecran, 77160 Provins
01 64 60 26 26
Association des cavaliers-randonneurs
du Cœur de la Brie
Association.crbc@gmail.com
06 49 48 44 00
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I Votre territoire

I SI ON ME CONTAIT... I
... BELLOT
Au cœur de la vallée du Petit Morin, focus
sur la « petite Suisse briarde » qui dispose
de sérieux atouts pour accueillir et fidéliser une population en quête d’histoire,
de quiétude et de services.
HISTOIRE
Le nom de Bellot provient du latin « betulla »
(le bouleau). La commune a été dénommée
« Belo » en 1112, « Ecclesia de Belloy » en
1145, « Bello » en 1325, « Bellot-en-Brie »
au 17e siècle et « Bellot-la-Montagne »
après la révolution. Le village est composé
d’un bourg dans la vallée du Petit Morin
et de 12 hameaux sur le plateau, pour une
superficie de 16,36 km². Surnommée « La
petite Suisse briarde », la commune de
Bellot permet des randonnées pédestres
sur 30 sentiers balisés, soit 386 km au total.
L’ÉGLISE SAINT-LOUP

LA POPULATION

L’ÉCOLE

De 1599 à 1789, la population passe de
122 à 193 feux (foyers) de 4 à 5 personnes,
décroît à 587 habitants en 1921 et chute
à 487 en 1975, pour enfin se stabiliser à
moins de 800 habitants à partir de 2007.

Le groupe scolaire de Bellot dispose de
toutes les classes (de la maternelle au
CM2), d’une cantine, d’une garderie et d’une
bibliothèque, situation exceptionnelle pour
une commune de cette taille. Le bâtiment
de l’école communale date de 1868. En
1954, la cour dispose d’un nouveau préau,
lequel deviendra salle polyvalente dans
les années 1980, avec une nouvelle salle
de classe et une cuisine pour la cantine
scolaire. La bibliothèque a été créée en
2018 et la municipalité a mené d’importants travaux de mise en sécurité au cours
des deux dernières années.

L’ACTIVITÉ
En 1849, Bellot compte une centaine de
sabotiers qui utilisent le bois de bouleau
dans la multitude des cours du bourg. À
l’arrivée du chemin de fer en 1899, les
vanniers remplacent progressivement
les sabotiers. Entre 1927 et 1931, on en
compte environ 90 (dont 76 Bellotiers)
qui fabriquent paniers, valises et autres
malles expédiés par le train. Aujourd’hui,
Gilbert HOUSSEAU est le dernier vannier
en activité.
LES LAVOIRS
À partir de mai 1895 est décidée la
construction de lavoirs publics à Bellot
et à Doucy, puis six nouveaux lavoirs dans
les hameaux (Champ-Martin, Doucy-Aval,
Petit Doucy, Hauts-Champs, Launoy-Brulé
et Retourneloup) dont le financement
sera assuré par la vente de peupliers qui
bordent les routes. Depuis les années
1990, ils sont progressivement restaurés et valorisés, afin d’offrir un itinéraire
d’intérêt aux randonneurs.

LA CIDRERIE
Inscrite aux Monuments Historiques,
l’église Saint-Loup est édifiée entre le 12e
et le 13e siècle et prend son aspect actuel
aux 15e et 16e siècles. L’aménagement intérieur date du 18e siècle, incluant de larges
restes de fresques murales représentant
les évangélistes. Une nouvelle sacristie est
construite entre 1893 et 1894 au nord de
l’édifice (par souscription). La municipalité mène actuellement des travaux pour
la remise en fonction de l’horloge et des
cloches Catherine et Marie-Hermance.

LA PISCINE

La fin du 19e siècle et le début du 20e siècle
voient se développer la culture des pommiers. Des pressoirs fixes à usage collectif
s’installent dans la région, relayés ensuite
par les pressoirs ambulants. À partir de
1910, Adolphe MIGNARD installe sa petite
cidrerie près de la gare et plante plus de
2 000 pommiers. À partir de 1941, son
fils Ariel développe l’entreprise et emploie
15 salariés permanents. À l’arrivée de
son petit-fils Serge en 1965, la cidrerie
passe dans une dimension industrielle
pour devenir l’une des premières de France.

En 1943, Ariel MIGNARD vient de prendre
la direction de la cidrerie de son père.
Passionné de sport, il a une idée fixe :
construire une piscine pour que les enfants
de Bellot apprennent à nager. Il fait alors
creuser un bassin de 15 m x 10 m le long du
ru. En 1968, les communes de Villeneuvesur-Bellot et Verdelot s’associent alors à
Bellot pour construire un second bassin
d’une longueur de 25 m. L’eau est chauffée et filtrée. La piscine Ariel Mignard est
aujourd’hui gérée par la Communauté de
Communes des 2 Morin qui a modernisé les
bassins et les dispositifs techniques. Elle
accueille près de 30 000 visiteurs par an.
UN FUTUR EN MARCHE
La municipalité a lancé un programme
pluriannuel de revitalisation, passant par la
création d’espaces de vie dans les hameaux
et par des aménagements en centre-bourg
(halle de la cidrerie, aire de jeux, jardins
et fleurissement, valorisation des zones
humides, stationnement, activité…). Grâce
au précieux concours d’une quarantaine de
bénévoles, Bellot offre le visage d’un village
dynamique résolument tourné vers l’avenir.

Informations historiques d’après le livre « Bellot d'hier à aujourd'hui » (rédigé par le Comité de l’an 2000 avec le précieux concours de Claude Macé).
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Samedi 1er octobre
Lancement du concours d'écrit
CC2M | Contact : lecturepublique@cc2m.fr
Dimanche 2 octobre
Balade (3 km) « Rues et ruelles de Saint-Cyr »
Bureau Tourisme Saint-Cyr-sur-Morin,
face à l'église | Départ à 13h45 | 5 €
Gratuit -18 ans | Association Terroirs/Mairie
de Saint-Cyr-sur-Morin
Contact : saintcyr@provins.net
ou 01 60 01 63 98 ou 06 11 49 47 59
ou 06 87 41 55 41
Du 6 au 8 octobre de 10h à 18h
Micro-Folie
Cidrerie Bellot | Gratuit | Ouvert à tous | CC2M
Contact : a.canon@cc2m.fr
Samedi 8 octobre
Concert « Une araignée au plafond »
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard
Mairie de La Ferté-Gaucher
Contact : 01 64 75 87 87
Les 8 et 9 octobre 2022 de 11h à 17h
Salon des Métiers d'Art
Sablonnières | Ferme du Domaine
Entrée libre | Association du Patrimoine
de La Trétoire et Art et Patrimoine
de Sablonnières | Contact : 01 64 20 94 09
www.patrimoine.latretoire.org
Les 8 et 9 octobre
Sportez-vous rose
La Ferté-Gaucher | Complexe sportif
intercommunal Gérard Petitfrère
Gratuit -12 ans | CC2M
Samedi 8 octobre : la 2de édition
« Les Foulées Briardes » de 9h à 15h
10 € / adulte | Dimanche 9 octobre :
« Run and Bike » de 9h à 13h | 10 € /
binôme adultes | Réservations : Rosie
pour la vie - www.rosiepourlavie.org
Dimanche 9 octobre
Balade (9 km) « La meulière dans tous ses états »
Bureau Tourisme Saint-Cyr-sur-Morin,
face à l'église | Départ à 13h45 | 5 €
Gratuit -18 ans | Association Terroirs/Mairie
de Saint-Cyr-sur-Morin
Contact : saintcyr@provins.net
ou 01 60 01 63 98 ou 06 11 49 47 59
ou 06 87 41 55 42
Mercredi 12 octobre à 16h
Les P'tits Lus avec Peggy GENESTIE
La Ferté-Gaucher | Médiathèque
Gratuit | Ouvert à tous | CC2M
Contact : lecturepublique@cc2m.fr
Du 13 au 15 octobre de 10h à 18h
Micro-Folie
Saint-Mars-Vieux-Maisons | Ferme Sainte
Colombe | Gratuit | Ouvert à tous | CC2M
Contact : a.canon@cc2m.fr
Du 14 au 17 octobre
Fête foraine
La Ferté-Gaucher | Centre-ville | Mairie
Contact : 01 64 75 87 87
Vendredi 14 octobre à 20h
Ciné-club : « Comme tout le monde »,
de Philippe DINH et Patrick MULLER
Sablonnières | Ferme du Domaine | 5 €
Gratuit -18 ans | Écrans des Mondes et CC2M
Contact : communication.culture@cc2m.fr
Samedi 15 octobre à 20h30
« Comment ça va sur la terre ? »,
poésie et chanson française
Hondevilliers | Salle des fêtes | Entrée libre
(chapeau après le spectacle) | La Chanterelle
Réservations : 06 89 50 63 08
ou lachanterelle77510@gmail.com

Siège social : 1, rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher | 01 64 03 25 80
accueil@cc2m.fr | www.cc2morin.fr
Maison France Services :
6, rue Ernest Delbet | 77320 La Ferté-Gaucher
01 64 20 54 72 | mfs@cc2m.fr

Dimanche 16 octobre
Découverte (1h30) « Personnalités connues
et méconnues du cimetière »
Bureau Tourisme Saint-Cyr-sur-Morin,
face à l'église | Départ à 13h45 | 5 €
Gratuit -18 ans | Association Terroirs/Mairie
de Saint-Cyr-sur-Morin
Contact : saintcyr@provins.net
ou 01 60 01 63 98 ou 06 11 49 47 59
ou 06 87 41 55 43
Dimanche 16 octobre
Repas du goût à Verdelot
Ferme de la Bonnerie | Office de tourisme
de Rebais | Contact : 01 64 65 47 44
Samedi 22 octobre
Lecture contes + goûter
La Ferté-Gaucher | Espace Alain Peyrefitte
Mairie de La Ferté-Gaucher
Contact : 01 64 75 87 8
Samedi 29 octobre à 18h
Soirée « Hallo'Win »
La Ferté-Gaucher | Complexe sportif
intercommunal Gérard Petitfrère | Gratuit
Ouvert à tous | CC2M | « Rallye Défis »
Contact : sports@cc2m.fr
ou 06 45 94 95 02
Soirée « Jeux Loup-Garou »
Contact : lecturepublique@cc2m.fr
ou au 06 07 01 13 46
Samedi 29 octobre à 20h
Soirée Halloween
Saint-Rémy-de-la-Vanne | Foyer communal
Musicalement vôtre
Réservation obligatoire : 06 50 81 62 48
Samedi 29 octobre
Halloween
La Ferté-Gaucher | Halle aux Veaux
Mairie de La Ferté-Gaucher
Contact : 01 64 75 87 87
Lundi 31 octobre
Halloween : goûter + défilé dans les rues
Saint-Ouen-Sur-Morin | Salle des fêtes
Vers 16h30 : goûter | Vers 18h : défilé
dans les rues | Activités gratuites
Madame Nathalie VIBERT, présidente
de l'association Loisirs Audonien
Contact : 06 37 18 22 08
Mercredi 2 novembre à 15h
« Bastien et la magie des pourquoi pas »
Sablonnières | Ferme du Domaine
Entrée : 6 € | La Chanterelle
Renseignements : 06 16 10 50 51
ou lachanterelle77510@gmail.com
Samedi 5 novembre
Fête de la sorcellerie
Rebais | Association Brie Champagne.com
Les 5 et 6 novembre 2022
Exposition « À l'école de nos campagnes »
École de Doue | Gratuit | Association
Terroirs/Mairie de Doue
Contact : 06 87 41 55 41 et 06 83 03 22 54
Vendredi 11 novembre à 20h
Ciné-club : « Ils ne savaient pas que c’était
une guerre », de Jean-Paul JULLIAND, 2017
Saint-Cyr-sur-Morin | Salle polyvalente
5 € | Gratuit -18 ans | Écrans des Mondes
et CC2M
Contact : communication.culture@cc2m.fr
Mercredi 16 novembre à 16h
Les P'tits Lus avec Peggy GENESTIE
Saint-Rémy-de-la-Vanne | Salle de
Montmogis | Gratuit | Ouvert à tous | CC2M
Contact : lecturepublique@cc2m.fr

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

Vendredi 18 novembre à 19h30
Apéro-Beaujolais-théâtre,
du théâtre à déguster
Verdelot | Salle Albert Camus | La Chanterelle
Renseignements :
lachanterelle77510@gmail.com
Samedi 19 novembre à 19h
Soirée Beaujolais
Saint-Ouen-Sur-Morin | Salle des fêtes
Soirée payante | 15 € adulte adhérent
20 € adulte non adhérent | Madame
Nathalie VIBERT, présidente
de l'association Loisirs Audonien
Contact : 06 37 18 22 08
Dimanche 20 novembre à 15h30
Concert de Poche
Église de Saint-Barthélemy
10 € (plein) | 6 € (réduit) | CC2M
Contact : a.canon@cc2m.fr
Samedi 26 novembre à 20h30
« Bancal », danse contemporain,
compagnie Alizarine
Sablonnières | Ferme du Domaine
Entrée 10 € | 8 € adhérent Chanterelle
Gratuit -10 ans | La Chanterelle
Réservations : 06 89 50 63 08
ou lachanterelle77510@gmail.com
Vendredi 2 décembre
Concert de Noël
Saint-Rémy-de-la-Vanne | Église de SaintRémy | Gratuit | Organisé par la municipalité
Renseignements : 06 50 81 62 48
Les 3 et 4 décembre
Téléthon
La Ferté-Gaucher
Renseignements : 01 64 75 87 87
Vendredi 9 décembre à 20h
Ciné-club : « Rue haute, rue basse »,
de Quentin JAGOREL
Saint-Siméon | Salle polyvalente | 5 €
Gratuit -18 ans | Écrans des Mondes et CC2M
Contact : communication.culture@cc2m.fr
Dimanche 11 décembre de 10h à18h
Marché de Noël
Saint-Rémy-de-la-Vanne | Foyer communal
et cour des écoles
Gratuit | Organisé par la municipalité
Renseignements : 06 50 81 62 48

Mercredi 14 décembre à 16h
Les P'tits Lus avec Peggy GENESTIE
Doue | Bibliothèque | Gratuit
Ouvert à tous | CC2M
Contact : lecturepublique@cc2m.fr
Samedi 17 décembre
Fête de Noël
Rebais | Association Brie Champagne.com
Mercredi 21 décembre
Tournoi Mario Kart
La Ferté-Gaucher | Salle Henri Forgeard
Mairie | Contact : 01 64 75 87 87
Vendredi 13 janvier 2023 à 20h
Ciné-club : « Fratricide au Burkina »,
de Thuy TIEN HO
Montolivet | Salle polyvalente
5 € | Gratuit -18 ans | Écrans
des Mondes et CC2M
Contact :
communication.culture@cc2m.fr
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