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Jean-François DELESALLE
Maire de Doue

Président de la Communauté  
de Communes des 2 Morin

Madame, Monsieur,

Depuis quelques mois, notre société vit des moments difficiles, entre 
la guerre aux portes de l’Europe, une nouvelle vague épidémique de 
Covid-19 et le dérèglement climatique avec comme conséquence une 
période de sécheresse inégalée. Toutes ces crises se traduisent par 
une inflation des prix, une potentielle restriction de l’énergie et ont 
un impact sur la vie quotidienne et la dégradation du pouvoir d’achat 
de nos concitoyens.

Même si certains prédisent la fin de l’abondance, ou de l’insouciance, 
ce ne doit pas être la fin de l’espérance. Au sein de la Communauté de 
Communes, chacun travaille pour relever le défi de rendre le territoire 
attractif, avec des services plus performants et des structures adaptées 
aux besoins de chacun. Ce travail s’accompagne de la prise en compte 
de l’impact de nos activités en termes de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 

Ainsi, vous sont présentés dans ce journal les projets et les mesures 
mis en place. 

En ce qui concerne la santé, une étude est lancée afin de définir  
les possibilités de création d’un ou plusieurs centres de santé sur 
notre territoire et d’envisager une offre de télémédecine répondant 
aux besoins des habitants. 

En matière sociale, la Maison France Services conforte son activité 
(permanences et conseils aux habitants).

Dans le domaine de l’enfance, des travaux d’amélioration des locaux 
sont réalisés au multi-accueil de La Ferté-Gaucher et une réflexion 
est menée pour répondre aux demandes d’inscription sans cesse  
en augmentation pour l’accueil de loisirs.

La culture développe cette année un programme ambitieux avec 
comme point de départ la signature d’une convention tripartite  
avec la DRAC et le Département.

Ces projets ne sont que quelques exemples d’actions menées par la 
CC2M pour tous les habitants du territoire. Cependant, il est parfois 
difficile de s’imaginer le rôle de la Communauté de Communes. C’est 
la raison pour laquelle nous avons créé un dossier spécifique dans ce 
journal, où sont décrits ses domaines d’actions, les élus responsables 
des différentes compétences et les structures et services mis en place. 
Notre objectif est, au-delà de mieux se faire connaître, de montrer 
à quel point la Communauté de Communes n’est pas une instance 
éloignée des préoccupations de ses habitants, mais qu’elle participe 
à la vie quotidienne de chacun.

Je vous souhaite une agréable lecture  
et de bonnes fêtes de fin d’année.
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I TRI DES DÉCHETS I
Transfert du service OM
Philippe DE VESTELE 
Vice-président en charge de l'environnement,  
GEMAPI et du traitement des déchets

Depuis la fusion des 2 intercommunali-
tés, la collecte et le traitement des ordures 
ménagères relèvent des compétences de la 
Communauté de Communes des 2 Morin.

Sur les 31 communes du territoire, 24 étaient 
prises en charge par COVALTRI77, 1 par 
SMETOM-GEEODE et 6 directement par  
le service ordures ménagères de la CC2M.

Suite à l’évolution des nouvelles règles 
de traitement des déchets, des mises 
aux normes et aux nouveaux enjeux envi-
ronnementaux, la collectivité, n’ayant pas 
les moyens humains et matériels de les 
mettre en œuvre, a décidé de transférer 
le service assuré pour les 6 communes à 
COVALTRI77 à compter de janvier 2023. 
Cette décision a été approuvée à 24 voix 
pour, 11 contre et 9 abstentions.

Les 6 communes actuellement en Régie 
CC2M seront gérées dès le 1er janvier 
2023 par COVALTRI77. Sont donc concer-
nées : Boitron, Hondevilliers, La Trétoire,  
Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-
Morin et Orly-sur-Morin.

Dès 2024, sur l’ensemble du territoire,  
le tri à la source des déchets alimen-
taires sera petit à petit mis en place. Puis  
viendra la tarification dite incitative (règle 
du producteur/payeur). COVALTRI77 sera 
l’organisme compétant pour la mise en 
place de ces modifications.

La qualité des collectes fait partie  
des enjeux de demain. Nous aurons des 
obligations de réduction de nos déchets, 
des changements d’habitudes et nous 
comptons sur votre soutien.

I CONSULTATION I
Étude de faisabilité  
de couverture des bassins 
sportifs : piscine de Bellot
Thomas MAHEU 
Directeur du service sport

Fonctionnelle de mai à septembre, la pis-
cine de Bellot met à la disposition des 
élèves du territoire les bassins pour les 
cycles d’apprentissage du 1er et 2d degré. 
Trois mois dans la saison sont utilisables 
pour l’accueil des établissements scolaires. 
Toutefois, ce temps est insuffisant pour 
garantir l’acquisition des savoirs fondamen-
taux liés à la pratique de la natation. C’est 
pourquoi la CC2M a lancé une consultation 
auprès de plusieurs entités pour réaliser 
une étude de faisabilité. L’objectif sera de 
déterminer les coûts d’investissement et 
de fonctionnement d’un tel projet, quel type 
de couverture des bassins est possible et 
quels aménagements seraient nécessaires 
pour un fonctionnement toute l’année.

Le démarrage de cette étude prendra effet 
avant la fin d’année 2022, pour une durée 
de 2 mois environ. Les résultats de l’étude 
détermineront les scénarios réalisables 
et amèneront une réflexion globale pour  
faire évoluer cet établissement capital 
pour notre territoire.

I L'actu de la CC2M

I TRAVAUX I
Piscine de Bellot
Thomas MAHEU 
Directeur du service sport

Depuis octobre 2022, la piscine intercom-
munale de Bellot est en travaux. Afin de 
protéger l’espace naturel bordant l’éta-
blissement, notamment les rives du ru 
de Bellot, et renforcer le soutien des bas-
sins, un mur de soutènement verra le jour 
au printemps 2023. Cet aménagement a 
été réfléchi, conçu et validé par les enti-
tés départementales gravitant autour  
du projet (DDT, Natura 2000, Fédération 
de pêche, etc.).

Deux pêches de sauvegarde ont été  
réalisées depuis le début, permettant 
ainsi de vérifier et contrôler que les  
travaux n’endommagent pas l’habitat  
des espèces vivantes.

Également, une cuve de récupération  
d’eau sera aménagée et permettra de  
limiter la consommation sur site pour  
les usages suivants : nettoyage des  
terrasses et des accès, arrosage, etc.

I Journal des 2 Morin I N°17 I Janvier - Avril 2023 I



I Retour en images

I FÉVRIER I
CAS MARTIN PICHE

I MAI I
PAROLES DE PLANTES

I JUILLET I
HYMNES EN JEUX

I OCTOBRE I
HALLO’WIN DES 2 MORIN

I MARS I
MURDER PARTY

I JUIN I
COLOR RUN DES 2 MORIN

I SEPTEMBRE I
PARCOURS MUSICAL « LA FORÊT ENCHANTÉE »

LES MOMENTS FORTS 
CULTURELS  
& SPORTIFS
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I Développement économique

I  PARTENARIAT I 
Partenariat et prêt 
d'honneur Répar’Stores
Laurent BERTEAU  
Directeur du service développement économique 

Fort de 12 années d’expérience dans le 
domaine de l’installation et la réparation 
de stores, Monsieur Gaëtan CHAPACOU 
a récemment décidé de lancer sa propre 
entreprise.

Originaire de Jouy-sur-Morin, il a pu  
bénéficier de l’accompagnement de son 
franchiseur Répar’Stores mais surtout  
de l’aide d’Initiative Nord Seine-et-Marne 
(www.initiative-nord77.fr), partenaire de la 
CC2M, sous la forme d’un prêt d’honneur.

Sa proposition : réparer, motoriser, moderni-
ser vos stores, volets roulants et portes de 
garage à enroulement, quelle que soit leur 
marque. Avec son atelier roulant, il intervient 
sur un large secteur qui s’étend autour de 
La Ferté-Gaucher jusqu’à Ozoir-la-Ferrière.

I   Répar’Stores 
Monsieur Gaëtan CHAPACOU 
06 42 07 98 17 
gaetan.chapacou@reparstores.com 
www.reparstores.com

I NOUVEAUTÉ I 
La CC2M soutient l'innovation : 1pressionne-moi
Laurent BERTEAU  
Directeur du service développement économique 

À l’approche des fêtes, la boutique 1pres-
sione-moi, installée à deux pas de la mairie 
de La Ferté-Gaucher, sera sans doute un lieu 
incontournable pour vos cadeaux originaux, 
déco ou hi-tech.

En effet, Natacha DRUILLENEX, originaire de 
Meilleray, a ouvert depuis le 1er septembre 
une boutique dédiée à l’impression 3D. 
C’est une des seules du genre dans tout 
le département et au-delà et de nombreux 
particuliers viennent de loin pour y faire 
leurs achats.

Car ici, on rend accessible à tous l’univers 
de l’impression 3D. Les plus « geeks » pour-
ront bien entendu acquérir l’imprimante 
3D de leurs rêves (de nombreux modèles 
sont exposés) et seront bien conseillés par 
Natacha et son mari Geoffroy, qui ont déjà  
4 ans d’expérience dans cet univers. Pour 
les créatifs, 1pressionne-moi vous permettra 

de réaliser vos objets personnalisés. Sur 
place, vous pourrez aussi découvrir de nom-
breuses créations et figurines imprimées… 
et pourquoi pas offrir une séance d’initiation 
à l’impression 3D à vos enfants ? Ici, les idées 
cadeaux ne manquent pas !

Au-delà des loisirs, les services d’1pres-
sione-moi peuvent aussi aider à lutter contre 
l’obsolescence programmée. D’autant plus 
que, depuis 2021, les fabricants de télé-
phones portables ou d’électroménager 
ont l’obligation de fournir les fichiers 3D  
des pièces qu’ils ne produisent plus. 

Qui sait, 1pressionne-moi sauvera peut-être 
votre vieille machine à laver ? Un bon geste 
pour l’écologie et pour votre porte-monnaie.

I   6 rue de Verdun 
77320 La Ferté-Gaucher 
06 36 17 43 55  
contact@1pressionnemoi.fr 
1pressionnemoi.fr
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I  ZOOM I
Lieu d’accueil Enfants-Parents « Le Tilleul »
Laura WEIGERT  
Directrice des services petite enfance / enfance 

1   QUEL EST LE FONCTIONNEMENT 
DU LAEP, SON PROJET,  
OÙ PEUT-ON LE TROUVER ?

Le LAEP, Lieu d’accueil Enfants-Parents, est 
avant tout un espace convivial spécialement 
aménagé pour le confort des tout-petits 
accompagnés d’un adulte responsable, 
bien souvent un parent ou un grand-parent.

C’est un lieu où les objectifs sont de :

I  conforter la relation enfant-parent, pré-
parer l’autonomie de l’enfant et l’ouvrir  
au lien social ;

I  valoriser les compétences parentales ;

I  rompre l’isolement social ;

I  prévenir les situations à risque.

C’est un service gratuit pour les familles mis 
en place par la CC2M en partenariat avec la 
CAF et le Département de Seine-et-Marne.

Le LAEP « Le Tilleul » est un lieu d’accueil 
itinérant sur 4 communes de la CC2M du fait 
de la configuration très rurale du territoire. 

2   QUELS SONT LES DIFFÉRENTS 
INTERLOCUTEURS QUE L’ON 
PEUT Y RENCONTRER ?

Le Tilleul est un lieu où se rencontrent : 
parents, enfants et accueillants.

L’équipe est composée de 3 accueillantes :

I  Jennifer GAUDRY ;

I  Marjolaine JANSSENS ;

I  Manon GRONDIN FUZELLIER.

Toutes sont formées à l'écoute et à la  
posture d'accueillante LAEP.

3   QU’APPORTE LE LAEP  
AUX PARENTS, AUX ENFANTS ?

POUR VOTRE ENFANT…

C’est un espace spécialement aménagé 
pour qu’il s’y sente en sécurité et puisse 
jouer en toute liberté sous votre regard  
ou celui d’un adulte référent.

Il rencontrera d’autres enfants de son âge, 
des plus grands et des plus petits, et pourra 
se familiariser en douceur avec les règles  
du vivre ensemble.

Toujours accompagné de l’adulte avec lequel 
il est arrivé, il découvrira un autre lieu que sa 
maison, d’autres personnes que sa famille 
proche et vivra d’autres échanges et rela-
tions qui lui permettront de s’ouvrir petit à 
petit au monde qui l’entoure. Il apprendra  
à s’éloigner de vous petit à petit dans la  
joie des nouvelles découvertes et du jeu  
afin de pouvoir, plus tard, se séparer de vous.

POUR VOUS LES PARENTS…

Vous pourrez vous installer confortablement, 
jouer avec votre enfant ou vous reposer en 
le regardant expérimenter les différents 
espaces de jeu…

Au Tilleul, le temps de jeu de l’enfant, c’est 
aussi un temps d’échange entre les parents 
présents. Les parents trouvent réconfortant 
de s’apercevoir que le quotidien avec leur 
enfant, c’est aussi celui d’une autre famille. 
Ils créent du lien, échangent, discutent,  
s’interrogent et partagent leurs expériences, 
accompagnés des deux accueillantes  
présentes à chaque séance.

À la fois un lieu ressource apaisant et un 
espace de loisirs et de jeu, Le Tilleul vous 
accompagne dans le respect de ce que 
vous êtes, dans votre parcours de parents, 
dans l’anonymat et dans la confidentialité 
de tous les échanges.

I Petite enfance | Enfance

I  ATELIERS I
Retour sur la journée 
nationale des assistantes 
maternelles 
Laura WEIGERT  
Directrice des services petite enfance / enfance 

Le samedi 19 novembre 2022, au foyer polyva-
lent de Rebais, les assistantes maternelles et 
les Relais Petite Enfance de la Communauté 
de Communes des 2 Morin ont proposé aux 
familles d’ouvrir une fenêtre sur ces profes-
sionnelles de la petite enfance. Pour cette 
occasion, les assistantes maternelles avaient 
installé des ateliers spécifiques qu’elles 
proposent au quotidien aux enfants qu’elles 
accueillent à leur domicile. 

Ainsi, les parents et les enfants ont pu  
découvrir au fil de leur pas :

I  un atelier « transvasement », animé  
par Ordéa et Stéphanie ;

I  un atelier « expériences sensorielles », 
animé par Roseline et Nathalie ;

I  un atelier « artistique » (peinture, collage, 
gommettes…), animé par Soumia et Leïla ;

I  un atelier « Snozelen », animé par Blandine 
et Valérie ;

I  un atelier Butaï avec contes et comptines,  
« l’atelier des petits malins », animé  
par Carine et Alisson.

Les petits visiteurs accompagnés de leurs 
parents sont venus nombreux pour la 
plus grande satisfaction de chacun et les 
échanges ont été riches autour de ce temps 
professionnel et convivial partagé.

La Communauté de Communes des 2 Morin 
et les RPE remercient chaleureusement les 
assistantes maternelles pour leur implica-
tion au sein des actions des RPE ainsi que 
Madame CHABRILLANGES, vice-présidente 
en charge de la petite enfance, de l’enfance 
et de la jeunesse, pour son aimable présence.
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I Sports

I  STAGE I
Vacances sportives 
février 2023
Thomas MAHEU 
Directeur du service sport

Encadré par des éducateurs sportifs 
diplômés, le stage d’hiver se déroulera 
au gymnase Gérard Petitfrère à La Ferté-
Gaucher du 20 au 24 février 2023. Les  
enfants de 6 à 13 ans peuvent s’initier à  
la lutte, au hockey, au tir à l’arc… avec  
une journée dédié au foot freestyle.

Places limitées. Inscription obligatoire  
dès le 30 janvier 2023.

I   Informations au 06 45 94 95 02 ou  
par mail à : sports@cc2m.fr

I  ÉVÉNEMENT I
Retour sur Hallo’Win
Thomas MAHEU 
Directeur du service sport

Samedi 29 octobre, au complexe G. Petitfrère  
à La Ferté-Gaucher, s’est tenu le défi 
Hallo’Win, événement organisé par le ser-
vice des sports. Les 44 participants, enfants, 
amis et familles, se sont amusés à relever 
des défis sportifs, réaliser des photos amu-
santes et même déguster des insectes.

Les 3 premières équipes se sont vues récom-
pensées d’un panier de légumes offerts par les 
Jardins d’Olivier (Choisy-en-Brie) et des places 
pour la piscine intercommunale de Bellot. 

Chaque participant est reparti ravi et  
gratifié d’une médaille.

I   Retrouvez le guide des associations  
sportives ainsi que le guide des sports  
de la CC2M sur le site www.cc2morin.fr

Le guide des associations
sportives des 2 Morin

2022 -2023
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Rédigé par le service  
communication de la CC2M I PRÉAMBULE I

Une communauté de communes  
est un « Établissement public de  
coopération intercommunale » (EPCI) 
qui regroupe plusieurs communes.  
Le premier objectif est d’établir  
un espace de solidarité en vue de  
réaliser un projet commun de déve-
loppement et d’aménagement de  
l’espace. Le deuxième est de fédérer 
des communes au sein d’un espace  
de solidarité en mutualisant leurs 
moyens, afin d’élaborer et mettre en 
œuvre un projet de développement 
commun et cohérent.
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I  DÉVELOPPEMENT I
La Communauté  
de Communes des 2 Morin
Créée au 1er janvier 2017, la CC2M associe 
31 communes membres au sein d’un espace 
de solidarité, dans l’objectif d’élaborer 
un projet commun de développement  
et l’aménagement de l’espace :

I   favoriser le développement économique 
afin de maintenir et développer l’emploi 
sur le territoire ;

I   créer et renforcer l’identité territoriale de la 
Communauté de Communes en s’appuyant 
sur son caractère rural ;

I   favoriser et améliorer l’accès de l’ensemble 
des habitants aux services et équipements 
du territoire intercommunal ;

I   préserver et mettre en valeur l’environnement 
et le cadre de vie ;

I   faciliter la mutualisation des moyens 
humains et matériels des communes 
membres afin de rationaliser l’organisation  
territoriale.

Développement économique, mobilité, petite enfance, numérique, gestion  
des déchets, assainissement, urbanisme, soutien au dynamisme associatif,  
les domaines d’action de la Communauté de Communes sont au cœur  
de la vie quotidienne de ses habitants.

LA CC2M, C'EST :

10 
vice-présidents

4 
membres du bureau

1 
président

26 563 
habitants

50 
conseillers 
communautaires

31 
communes

Une superficie de 

394,20 km² 
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  LES ÉQUIPEMENTS  
ENFANCE / PETITE ENFANCE 

I  Le guichet unique : Rebais, La Ferté-Gaucher            
I  Multi-accueil des 2 Morin : La Ferté-Gaucher
I  Relais Petite Enfance des 2 Morin : Saint-Ouen-sur-Morin, 

Doue, Rebais, Villeneuve-sur-Bellot, Jouy-sur-Morin,  
Choisy-en-Brie, La Ferté-Gaucher

I  Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) - Le Tilleul :   
Rebais, Villeneuve-sur-Bellot, La Ferté-Gaucher, 
Saint-Cyr-sur-Morin

I  Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) :   
Rebais, Villeneuve-sur-Bellot,  
Saint-Germain-sous-Doue, Jouy-sur-Morin

  LES SERVICES AU PUBLIC

I  Maison de la santé : La Ferté-Gaucher
I  Maison France Services : La Ferté-Gaucher

  LES BIBLIOTHÈQUES 

I  Bibliothèques en réseau : Bellot, Doue,    
La Ferté-Gaucher, Saint-Cyr-sur-Morin,  
Jouy-sur-Morin, Orly-sur-Morin,  
Saint-Rémy-de-la-Vanne, Rebais

I  Bibliothèques hors réseau :  
Choisy-en-Brie,  Villeneuve-sur-Bellot 

  LES ÉQUIPEMENTS  
SPORTIFS 

I  Salle de sport : Doue
I  Terrains de foot : Rebais
I  Base de canoë : Verdelot 
I   Gymnase et stade : Villeneuve-sur-Bellot
I  Piscine : Bellot
I  Terrain de foot : Jouy-sur-Morin
I  Complexe sportif (terrains de foot, de pétanque, 

gymnase, dojo et cours de tennis) : La Ferté-Gaucher 
I  Activités éveil sportif : Saint-Cyr-sur-Morin,  

La Ferté-Gaucher, Choisy-en-Brie
I  École multi-sports (EMS) : Saint-Cyr-sur-Morin, Rebais,  

La Ferté-Gaucher, Choisy-en-Brie, Villeneuve-sur-Bellot

   LE SIÈGE ET LES BÂTIMENTS 
ADMINISTRATIFS

I  Siège de la Communauté de Communes 
des 2 Morin et bureaux administratifs 
dans les anciens locaux Villeroy & Boch :  
La Ferté-Gaucher

I  Bureaux administratifs et atelier 
technique : Rebais

Le territoire de la CC2M au quotidien

La Trétoire

Sablonnières

Boitron
Orly-sur-Morin

Saint-Cyr- 
sur-Morin

Saint-Germain- 
sous-Doue

Saint-Denis- 
lès-Rebais

Rebais

Saint-Léger

Leudon- 
en-Brie

Chartronges

Choisy-en-Brie

Saint-Siméon

Jouy- 
sur-Morin

Saint-Rémy- 
de-la-Vanne

La Ferté- 
Gaucher

Saint-Martin- 
des-Champs

Saint-Mars- 
Vieux-Maisons

Doue

Saint-Ouen- 
sur-Morin
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  L'ENSEIGNEMENT MUSICAL 

I  Cours de musique par la Boîte  
à musiques (ADDA) : La Ferté-Gaucher, 
Rebais, Saint-Cyr-sur-Morin,  
Villeneuve-sur-Bellot, Jouy-sur-Morin

  LES OFFICES DE TOURISME 

I  La Ferté-Gaucher, Rebais, 
Saint-Cyr-sur-Morin

  LA DÉCHETTERIE

I  Jouy-sur-Morin

  L'INVESTISSEMENT  
SÉCURITÉ INCENDIE

I  Boitron, Choisy-en-Brie,  
Saint-Mars-Vieux-Maisons, Meillerey,  
Saint-Denis-lès-Rebais, Rebais,  
Saint-Barthélémy, Saint-Martin-des-Champs,  
Saint-Germain-sous-Doue, Lescherolles   

  L'ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF

I  Boitron, Hondevilliers, La Trétoire, 
Lescherolles,  Leudon-en-Brie, Montdauphin, 
Montenils, Montolivet, Orly-sur-Morin,  
Saint-Barthélémy, Saint-Germain-sous-Doue,  
Saint-Mars-Vieux-Maisons, 
 Saint-Ouen-sur-Morin

  L'ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF

I  Délégation de Service Public :  
La Ferté-Gaucher, Rebais,  
Saint-Rémy-de-la-Vanne, Saint-Siméon

I  Régie directe : Bellot, Chartronges,  
Choisy-en-Brie, Doue, Jouy-sur-Morin,  
La Chapelle-Moutils, Meillerey, Sablonnières, 
Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Denis-lès-Rebais,  
Saint-Léger, Saint-Martin-des-Champs, 
Verdelot, Villeneuve-sur-Bellot 

Hondevilliers

Verdelot

Bellot

Montdauphin

Montolivet

Montenils

Meilleray

La Chapelle- 
Moutils

Lescherolles

La Ferté- 
Gaucher

Saint-Martin- 
des-Champs

Saint-Barthélémy

Saint-Mars- 
Vieux-Maisons

Villeneuve- 
sur-Bellot
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I NOUVEAUTÉ I
La communication numérique de la CC2M
Actuellement, la Communauté de Communes 
des 2 Morin est présente sur 5 réseaux 
sociaux. Ces différents réseaux permettent 
d’informer les habitants sur l’actualité de  
la CC2M, les différentes manifestations,  
les offres d’emploi, etc.

Vous êtes de plus en plus nombreux à  
nous suivre et nous vous remercions  
de votre fidélité !

Dès janvier 2023, la Communauté de 
Communes des 2 Morin agrandit sa gamme 
de supports de communication et adhère  
à l’application PanneauPocket !

QU’EST-CE QUE PANNEAUPOCKET ?

C’est une application mobile gratuite, simple 
et efficace, qui permet aux mairies et  
aux intercommunalités de communi-
quer avec vous en temps réel ! Grâce à 
cette application, vous êtes informé et 
alerté depuis votre smartphone de ce qui  
se passe sur votre territoire.

COMMENT L’UTILISER ?

Ouvrez le store de votre téléphone ou tablette 
pour télécharger l’application.

Étape 1 :

Tapez « PanneauPocket » dans la barre de 
recherche puis cliquez sur « Installer ».

Étape 2 :

Une fois l’application PanneauPocket  
ouverte, recherchez CC2Morin.

Étape 3 :

Enfin, cliquez sur le cœur pour ajouter la 
Communauté de Communes à vos favoris 
pour recevoir les notifications.

I   L’application est disponible aussi depuis 
votre ordinateur sur app.panneaupocket.
com.

I Communication
2 466 followers

11 015 taux de couverture octobre 
(le nombre de personnes qui ont vu l’une 
de nos publications au moins une fois)

3 162 taux d’interaction  
(le nombre de réactions, commentaires, 
partages et clics sur nos publications)

260 followers

143 taux de couverture octobre  
(le nombre de personnes qui ont vu l’une  
de nos publications au moins une fois)

68 followers

5 939 vues au total

52 followers

20 followers
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I FESTIVAL I
Festival Paroles de Plantes 2023 : retour à la nature !
La Communauté de Communes des 2 Morin 
organise la 6e édition du  « Festival Paroles 
de Plantes » qui se tiendra les samedi 29 et 
dimanche 30 avril 2023, à La Ferté-Gaucher.

Le festival est organisé sur tout un week-
end afin que les visiteurs puissent profiter  
pleinement des différentes activités  
proposées sur le thème de la nature ainsi 
que découvrir des plantes, des arbres, des 
artistes et des artisans. Cette année, nous 
proposons une nocturne. Le festival sera 
donc ouvert au public le samedi de 14h  
à 22h et le dimanche de 10h à 18h.

Vous aurez l’occasion de marcher sur le 
parcours pieds nus, de déambuler entre les 
différentes expositions, d’assister à des spec-
tacles, concerts, de participer à des ateliers 
sur le monde végétal mais aussi de déguster 
des produits du terroir et de découvrir de 
nombreux artisans et producteurs locaux 
(pépiniéristes, horticulteurs, décorations 
pour la maison et le jardin, etc.).

L’accès au festival est de 2 euros  
(pour les plus de 16 ans) et les anima-
tions qui y sont proposées sont gratuites.  
Un ticket de tombola sera offert par famille  
lors de l’entrée pour avoir la chance de  
gagner de nombreux lots tout au long  
de l’événement. 

Rendez-vous les 29 et 30 avril 2023  
à La Ferté-Gaucher !

I   Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur www.cc2morin.fr 

I Culture

I SPECTACLE I
Molière en pièces détachées
Dominique LEFEBVRE
Vice-président en charge de la culture,  
des animations et du patrimoine

Il y a 400 ans naissait Jean-Baptiste 
Poquelin, fils d’un maître tapissier du roi 
Louis XIII. Créant l’Illustre Théâtre en 1643 
au jeu de Paume avec Madeleine Béjart,  
il choisit le nom de Molière, pour l’éternité. 
En difficulté financière, il parcourt ensuite 
le sud de la France avec sa troupe à partir 
de 1645. Après de longues années pendant 
lesquelles la troupe se produit avec le soutien 
de divers seigneurs dont le prince de Conti,  
il regagne Paris vers 1658, puis Versailles où  
il obtient enfin la protection du roi Louis XIV en 
1665. Jouant pour la Cour ses plus célèbres 
comédies, il décède le 17 février 1673 peu 
de temps après être sorti de la scène  
du Palais Royal, où il jouait pour la 4e fois  
Le malade imaginaire.

Le service de lecture publique de la CC2M 
a proposé à Nicole Fallet, comédienne pro-
fessionnelle vivant à Saint-Cyr-sur-Morin, 
de monter un spectacle pour fêter digne-
ment l’anniversaire du grand Maître sur 
notre territoire. Douze comédiens ama-
teurs se sont inscrits dans la démarche et 
ont travaillé dès avril 2022 sous la houlette  
de la metteuse en scène. C’est ainsi  

qu’est né « Molière en pièces détachées » :  
un impromptu de Versailles revisité par la 
comédienne. L’animation spectacle nous 
donne à voir quelques scènes des plus 
célèbres pièces de Molière. « L’illustre » 
troupe éphémère des deux Morin s’est déjà 
produite à La Ferté-Gaucher à la Halle aux 
veaux, au collège de Villeneuve-sur-Bellot, 
à Sablonnières, Jouy-sur-Morin, Bellot et 
Rebais avant les fêtes de fin d’année. Elle 
continuera sa tournée de fin janvier à début 
mars, de nouveau à La Ferté-Gaucher, à 
Saint-Cyr-sur-Morin et d’autres lieux si les 
communes se manifestent pour la recevoir. 
Suivez cette actualité sur le site de la CC2M, 
sur Biblio’2 Morin et sur Facebook… Plaisir 
assuré. Cette animation est gratuite, comme 
toutes les animations proposées dans  
le cadre de la lecture publique, et s’adresse 
à tout public.

I EN SCÈNE I
Zizanie dans le métro
À Rebais, la compagnie « L’amour au travail »  
nous présentera son spectacle oulipien, 
théâtral et musical « Zizanie dans le métro »  
le vendredi 17 février 2023 à 20h au foyer 
rural.

Des ateliers scolaires sont programmés  
en amont du spectacle avec les comédiens 
de la compagnie.

I CONCOURS I
Le Printemps des 2 Morin 
du 4 au 26 mars 2023 : 
demandez le programme ! 
Cette année, le festival du Printemps des 
2 Morin s’empare du thème « Frontières » 
et vous propose dans les bibliothèques et 
les communes de la CC2M des expositions,  
le salon des écrivains, des rencontres 
d’artistes, des spectacles de poésie  
et plus encore !

La CC2M a également lancé son nou-
veau concours d’écrits sur le thème 
« mythes et mythologie, créez votre 
héros et faites-le évoluer sur le terri-
toire de la CC2M ». Les œuvres doivent 
être envoyées par mail à l’adresse 
suivante : lecturepublique@cc2m.fr  
avant le 18 février 2023 à minuit au  
plus tard.

Le Printemps des 2 Morin, c’est du  
4 au 26 mars 2023, avec la participation  
de la Médiathèque départementale de 
Seine-et-Marne, des bibliothèques du réseau 
Biblio’2 Morin et des associations Lire  
en Brie et la Chanterelle.
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I Tourisme

I NOUVEAUTÉS I
Nouveaux escape games
Les deux escape games lancés par la CC2M 
cette année, à Saint-Siméon et à La Chapelle-
Moutils, ayant été bien accueillis par le public, 
le service tourisme souhaite en proposer trois 
nouveaux, pour enrichir le panel d’activités.

Ils sont en cours de création en partenariat  
avec le lycée agricole de la Bretonnière et  
les communes accueillantes.

Ces nouvelles enquêtes se dérouleront dans 
les églises de Doue et de Sablonnières, ainsi 
qu’à la médiathèque de Saint-Cyr-sur-Morin.

Ils devraient être inaugurés en mai 2023.

Affaire à suivre…

I ITINÉRAIRE I
Circuits des églises
Afin de proposer de nouvelles sorties, le ser-
vice tourisme crée deux circuits des églises :  
celui du « Petit Morin » et celui du « Grand 
Morin ».

En vélo, à pied ou en voiture, ces deux par-
cours auront pour vocation de faire découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine de nos com-
munes, ainsi que les paysages vallonnés 
de nos campagnes.

Un dépliant donnera l’itinéraire, ainsi qu’une 
information résumée sur l’édifice. Vous pour-
rez scanner le QR code de chaque lieu pour 
avoir accès à une description plus détaillée 
et à certaines anecdotes.

I PRÉSERVATION DE LA NATURE I
Une nouvelle animation pour le site Natura 2000  
du Petit Morin
Le 13 octobre 2022, la Communauté de 
Communes des 2 Morin (CC2M) a confié 
l’animation du site Natura 2000 du Petit 
Morin, pour une période de trois années 
renouvelables, à l’AVEN du Grand-Voyeux/
CPIE des Boucles de la Marne pour les 
espèces et habitats communautaires ter-
restres et à la Fédération de Seine-et-Marne 
pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique (FDAAPPMA 77) pour les espèces 
et habitats communautaires aquatiques  
du Petit Morin.

Natura 2000 est un réseau européen d’es-
paces naturels identifiés pour la qualité, la 
rareté ou la fragilité des espèces animales 
et/ou végétales et de leurs habitats naturels 
(Directive Habitat-Faune-Flore ou Directive 
Oiseaux). L’objectif principal de la politique 
Natura 2000 est de concilier au mieux  
la préservation de la nature et le maintien 
des activités socio-économiques.

La vallée du Petit Morin, qui s’étend sur un 
peu plus de 3 500 hectares, de la commune 
de Verdelot à la commune de Saint-Cyr-sur-
Morin, au nord-est de la Seine-et-Marne, 
présente une biodiversité exceptionnelle  
à l’échelle locale et régionale, notamment 
par la présence :

I  d’espèces d'intérêt communautaire telles 
que le chabot fluviatile (Cottus perifre-
tum), la lamproie de Planner (Lampetra 
planeri) ou l’écrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes), le sonneur à 
ventre jaune (Bombina variegata), le triton 
crêté (Triturus cristatus) ou encore le cuivré 
des marais (Lycaena dispar) ;

I  et d’habitats naturels tels que des herbiers 
aquatiques, des prairies humides, des forêts 
alluviales ou encore des pelouses calcaires.

L'animation Natura 2000 permet de sensibili-
ser aux richesses naturelles que le site abrite 
et de mettre en œuvre, de manière concertée, 
des actions de préservation des milieux et 
de leurs espèces. La concertation avec les 
différents acteurs du territoire, services de 
l’état, associations et collectivités, consti-
tuera une part importante des missions de 
l’animateur, tout comme la réalisation des 
suivis écologiques des espèces et de leurs 
habitats. Des animations auprès du grand 
public et des scolaires seront également 
proposées tout au long de l’année. 

Les animateurs Natura 2000 sont :

I  Marion GRIMAUD  
Chargée d’études Natura 2000 - milieux 
aquatiques 
Fédération de Seine-et-Marne pour 
la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique 
natura2000@federationpeche77.fr

I  Jessica LOPEZ  
Chargée d’études Natura 2000 – milieux 
terrestres 
CPIE des Boucles de la Marne 
natura2000.petitmorin@cpie-boucles-
delamarne.fr

I  Site internet Natura 2000 Petit Morin : 
http://seine-et-marne.n2000.fr/
natura-2000-en-seine-et-marne/
le-petit-morin
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I Votre territoire

I SI ON ME CONTAIT... I
... SAINT-CYR-SUR-MORIN
Saint-Cyr-sur-Morin est un village de carac-
tère chargé d’histoire et doté d’un impo-
sant patrimoine naturel et historique que 
les élus, les associations et de nombreux 
bénévoles ont à cœur d’entretenir, d’animer 
et de valoriser.

UNE NATURE OMNIPRÉSENTE

Sur environ 2 000 hectares, on trouve certes 
des cultures céréalières, mais aussi des rus, 
des bois, des mares, un marais, des prés et 
des vergers, le tout parcouru par des chemins  
de randonnée réhabilités et entretenus  
par les services de la commune.

Ces chemins qui ont été balisés sont emprun-
tés par les anciens dans le cadre des balades 
tranquilles organisées par le CCAS, par des 
randonneurs ou par des promeneurs en quête 
de culture. Ces promenades thématiques 
sur le « Petit Patrimoine » sont proposées 
par l’association Terroirs, ainsi qu'une visite 
commentée du cimetière à la recherche des 
nombreuses personnalités qui y reposent.

Le Petit Morin, qui sépare la commune en 
deux, traverse un marais bientôt classé 
Espace Naturel Sensible. Un club de canoë-
kayak s’est d’ailleurs amarré sur nos rives…

DES LIEUX EMBLÉMATIQUES

L’auberge de l’Œuf Dur, la maison de Pierre 
Mac Orlan, l’église et le musée sont valo-
risés et animés chaque année lors des 

Journées européennes du patrimoine 
(JEP). À cette occasion, des visites, des 
spectacles, des expositions pour le plaisir 
de nombreux visiteurs de tous âges sont 
programmés.

Au fil de l’année, chaque dimanche après-
midi, on peut visiter la maison de Pierre  
Mac Orlan et, le premier dimanche de 
chaque mois, profiter d’une visite théâ-
tralisée après avoir fait un tour du côté du 
musée de la Seine-et-Marne qui propose 
de nombreux événements.

UN RICHE CALENDRIER FESTIF

En plus des temps forts comme les JEP, 
le marché de Noël, la brocante, la fête de 
la musique, les animations proposées par 
Familles rurales ou le 14 Juillet, on court 
à Saint-Cyr pendant l’Utra-Trail de la Brie 
des Morin (UTBM) et on s’amuse dans la 
rue avec Paf le Festival !, nouveau venu 
au printemps dans le calendrier festif de 
la commune. Si vous aimez avoir peur, ne 
ratez pas Peur sur Saint-Cyr pendant les 
frimas du mois de novembre.

La médiathèque communale propose régu-
lièrement des expos, des animations, des 
conférences pour tous (Nuit de la Lecture, 
Printemps des poètes, conteurs pour les 
petits, etc.). Cet ancien moulin et ancien 
presbytère accueille aussi le marché des 
artisans ou de nombreuses expositions.

DES RÉALISATIONS ET DES PROJETS

Après avoir réhabilité le centre-bourg afin de 
conforter le commerce local (boulangerie, 
épicerie, bar, coiffeuse, vétérinaire), la com-
mune a acquis le cabinet médical, aujourd’hui 
entièrement occupé par des professionnels de 
santé, et installé un prestataire, Le Décapsuleur, 
à l’auberge de l’Œuf Dur pour créer un lieu 
convivial où on peut prendre un verre et  
se restaurer en écoutant des concerts.

Des projets sont d’ores et déjà programmés 
du côté des sports (parcours sportif), de la 
nature avec l’ENS du marais de Courcelles ou 
de l’agrandissement de l’école élémentaire  
par exemple, ainsi que l’église qui doit  
faire l’objet d’une réhabilitation.
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Du 13 au 21 janvier
Exposition sur la vie de Molière
Médiathèque de La Ferté-Gaucher 
Horaires d'ouverture de la médiathèque | Gratuit 
CC2M : service lecture publique 
Visite libre
Vendredi 13 janvier dès 20h
Ciné-club du réel
Montolivet | 5 € (-18 ans gratuit) | CC2M 
Réservation conseillée au 06 73 45 48 31 ou 
communication.culture@cc2m.fr
Les 14 et 28 janvier de 10h à 12h
Atelier couture 
Médiathèque de La Ferté-Gaucher | Gratuit  
01 64 20 14 04 
Les 14, 21 et 28 janvier de 9h30 à 12h
Atelier d’écriture avec David Bry
Médiathèque de Saint-Cyr-sur-Morin 
CC2M : service lecture publique 
06 07 01 13 46 ou lecture.publique@cc2m.fr
Mercredi 18 janvier à 10h30
Contes pour les petits
Médiathèque au Moulin de Terwagne 
Saint-Cyr-sur-Morin | À partir de 3 ans

Dimanche 29 janvier 
Théâtre de Môret - Représentation théâtrale 
« Silence ! On tourne »
Salle Henri Forgeard à La Ferté-Gaucher 
Mairie de La Ferté-Gaucher 
Mairie : 01 64 75 87 87
Vendredi 3 février à 20h
Molière en pièces détachées
Salle polyvalente | Saint-Cyr-sur-Morin | Gratuit 
Réservation conseillée auprès de la CC2M  
ou des bibliothèques au 06 07 01 13 46 ou 
lecture.publique@cc2m.fr
Samedi 4 février 
Tournois 2 raquettes
Villeneuve-sur-Bellot | CC2M : service des sports 
06 45 94 95 02 ou sports@cc2m.fr
Dimanche 5 février à 17h
« Les Papys slameurs » et  
le groupe « Helvète on the Ground »
Salle polyvalente | Saint-Cyr-sur-Morin 
Participation au chapeau

Vendredi 10 février dès 20h
Ciné-club du réel
Bellot | 5 € (-18 ans gratuit) | CC2M 
06 73 45 48 31 ou communication.culture@cc2m.fr
Les 11 et 25 février de 10h à 12h
Atelier couture
Médiathèque de La Ferté-Gaucher | Gratuit 
01 64 20 14 04 
Vendredi 17 février à 20h30
Zizanie dans le métro
Au foyer rural à Rebais | 10 € / réduit : 6 € /  
gratuit : moins de 18 ans | CC2M : service culture 
a.canon@cc2m.fr - 06 73 45 48 31
Samedi 18 février 
Tournoi Mario Kart
Salle Henri Forgeard | La Ferté-Gaucher 
Mairie : 01 64 75 87 87
Dimanche 19 février de 8h30 à 18h
10e édition Brocante des couturières
Salle polyvalente de Meilleray | Les hulottes  
de Meilleray 
01 64 20 18 70
Jeudi 2 mars de 14h à 19h
Don du sang
Halle aux Veaux de La Ferté-Gaucher

Mercredi 8 mars
Journée de la femme, exposition  
sur Théroigne de Méricourt
Médiathèque au Moulin de Terwagne 
Saint-Cyr-sur-Morin
Samedi 11 mars de 13h30 à 18h
Salon des écrivains
Saint-Germain-sous-Doue | Gratuit 
Association Lire en Brie 
lirenbrie@gmail.com ou 06 75 75 54 78
Samedi 11 mars 
Repas soirée dansante Saint-Patrick  
(groupes de musiques présents : Bagad Melen 
Hagwen, Larguezleszarmoires, Andorin)
Salle des fêtes | Saint-Denis-lès-Rebais 
Tarif adulte : 29 € - enfant : 10 € 
Le comité des Fêtes 
06 74 98 49 16 ou cdf.saintdenislesrebais@orange.fr
Samedi 11 mars 
Carnaval organisé par Familles Rurales
Salle polyvalente | Saint-Cyr-sur-Morin 
Ouvert à tous  
Renseignements et inscriptions au 01 60 23 81 95
Les 11 et 25 mars de 10h à 12h
Atelier couture
Médiathèque de La Ferté-Gaucher | Gratuit 
Mairie de La Ferté-Gaucher 
01 64 20 14 04 
Dimanche 12 mars 
JSFG Cyclisme - Boucles de Seine-et-Marne
06 33 98 78 23
Dimanche 12 mars 
Club « Une autre saison » - Journée artisanale
Halle aux Veaux de La Ferté-Gaucher 
Club « Une autre saison » 
06 83 46 15 33
Vendredi 17 mars dès 20h
Ciné-club du réel
Hondevilliers | 5 € (-18 ans gratuit) | CC2M 
06 73 45 48 31 ou communication.culture@cc2m.fr

Samedi 18 mars à 20h30
Soirée théâtrale « La ballade des planches »  
de Jean Paul Allegré
Salle des fêtes (rue des Aunes) 
Villeneuve-sur-Bellot | Entrée 10€ 
Le comité des fêtes de Villeneuve-sur-Bellot 
Inscriptions et renseignements 06 30 14 98 14 ou 
06 88 25 22 84
Samedi 18 mars 
Fête du printemps à Rebais
Place du marché à Rebais | Ateliers et jeux enfants :  
5 € la carte | Brie Champagne 
Brie Champagne.com - 01 64 65 47 44 
Samedi 25 mars 
Soirée disco
Salle des fêtes de Choisy-en-Brie | 15 €/adulte -  
8 €/enfant (- de 12  ans) | L'Amicale Scolaire 
Réservation obligatoire au 06 07 81 48 61
Les 25 et 26 mars de 11h à 17h
Exposition Peinture/Sculpture
La Trétoire - Salle polyvalente | Entrée libre 
Association du Patrimoine de La Trétoire  
et ses Hameaux 
01 64 20 94 09
Samedi 8 avril 
Tournois 3 ballons
La Ferté-Gaucher | CC2M : service des sports 
06 45 94 95 02 ou sports@cc2m.fr
Samedi 8 avril de 14h à 17h30
Chasse aux œufs
Dans le périmètre de la salle des fêtes  
et de l'église | Mairie de Doue
Dimanche 9 avril 
Chocolats de Pâques
Parc des Grenouilles | Mairie de La Ferté-Gaucher 
Mairie : 01 64 75 87 88
Dimanche 9 avril 
Œufs de Pâques
Place du marché à Rebais | Gratuit  
Office de tourisme avec Brie Champagne 
Brie Champagne.com - 01 64 65 47 44
Lundi 10 avril 
Chasse aux œufs de Pâques organisée  
par Familles Rurales
Salle polyvalente de Saint-Cyr-sur-Morin 
Saint-Cyr-sur-Morin | Ouvert à tous 
Renseignements et inscriptions au 01 60 23 81 95
Vendredi 14 avril dès 20h
Ciné-club du réel
Saint-Siméon | 5 € (-18 ans gratuit) | CC2M 
Réservation conseillée auprès de la CC2M au  
06 73 45 48 31 ou communication.culture@cc2m.fr
Les 15 et 29 avril de 10h à 12h
Atelier couture
Médiathèque de La Ferté-Gaucher | Gratuit 
01 64 20 14 04 
Les 22 et 23 avril 
Tour de la Seine-et-Marne à pied
Maison Guibert | Saint-Cyr-sur-Morin
Dimanche 23 avril 
Marché de printemps organisé par le CCA
Salle polyvalente et extérieur | Saint-Cyr-sur-Morin 
Renseignements et inscriptions au 01 60 22 08 90
Du 29 au 30 avril 
Festival Paroles de Plantes : retour à la nature
La Ferté-Gaucher | Le samedi de 14h à 22h et  
le dimanche de 10h à 18h | 2 € | CC2M | Exposants 
locaux, des animations autour du thème des plantes 
et de la nature, des spectacles... et d’autres surprises ! 
communication.culture@cc2m.fr
Lundi 1er mai de 9h à 18h 
Marché campagnard et artisanal
Plan d'eau de Saint-Rémy-de-la-Vanne 
Gratuit | Mairie de Saint-Rémy-de-la-Vanne 
06 50 81 62 48 

Du 4 au 26 mars 
Printemps des 2 Morin :  
Exposition, rencontres, dédicaces,  
salon des écrivains, spectacle de poésie
Plusieurs communes du territoire | Gratuit 
06 07 01 13 46 ou lecture.publique@cc2m.fr  
ou communication.culture@cc2m.fr

Du 19 au 21 janvier
Nuits de la lecture

À partir du 19 janvier
Exposition sur le thème de la peur
Médiathèque au Moulin de Terwagne 
Saint-Cyr-sur-Morin
Vendredi 20 janvier 
Jeux du « loup-garou »
Médiathèque au Moulin de Terwagne 
Saint-Cyr-sur-Morin
Samedi 21 janvier de 17h à 19h
Atelier de fabrication de « doudous »  
anti-peur par Chrystelle Rouina  
Même pas peur ! Contes par Sabine Richard
Médiathèque d’Orly-sur-Morin  
CC2M : service lecture publique 
À partir de 6 ans 
06 07 01 13 46 ou lecture.publique@cc2m.fr
Samedi 21 janvier de 20h30 à 22h
Nuit de la lecture : Molière en pièces 
détachées
Halle aux Veaux, La Ferté-Gaucher  
Gratuit | CC2M : service lecture publique 
06 07 01 13 46 ou lecture.publique@cc2m.fr


