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Une première !
Visite guidée au centre 
de R&D EDF des 
Renardières p. 10 à 13
Monsieur Philippe Monpert, chef 
du site, nous a reçu pour nous 
présenter les programmes de 
recherche en cours.

Avec le Centre Social, 
bientôt des jardins 
familiaux aménagés !
p. 14 et 15
Un programme alliant insertion 
économique et développement 
durable réalisé par les Chantiers 
d’Insertion.

MSL dans les médias -
Notre Communauté de 
Communes est de plus 
en plus présente dans 
les médias nationaux 
p. 16
La preuve en images.
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Points Cardinaux

•Sports :
Contact : 01 60 70 28 33
Piscine du Grand Jardin
Moret-sur-Loing
Piscine des Collinettes
Vernou-La-Celle-sur-Seine
Plateau sportif
Moret-sur-Loing

Piste d’athlétisme
Champagne-sur-Seine
Terrain Base-Ball
Villemer
Stand de Tir
Ecuelles

Contact : 01 64 70 72 25
•Zones d'Activités :
Pôle économique des Renardières
Ecuelles
ZI du Port
Vernou-La-Celle-sur-Seine

•Environnement :
Contact : 01 64 70 72 28
Parc Violette Rette
Vernou-La-Celle-sur-Seine

•Petite Enfance :
Contact : 01 60 70 77 60
La grange aux enfants
Moret-sur-Loing
Crèche “Les moussaillons”
Saint-Mammès
Multi-accueil “La farandole”
Moret-sur-Loing
Relais Assistantes Maternelles
Champagne-sur-Seine

Compétences :
• Petite Enfance
• Jeunesse & Sports
• Musique & Bibliothèque
• Vie Sociale (solidarité, familles, emploi, insertion...)
• Tourisme
• Aménagement du Territoire & Cadre de Vie
• Environnement
• Développement économique

•Tourisme :
Contact : 01 60 70 41 66
Office de Tourisme 
Moret Seine & Loing 
Moret-sur-Loing 
Haltes fluviales 
Moret-sur-Loing 
Saint-Mammès
Conservatoire du Vélo
Moret-sur-loing

Locaux communautaires 
Villecerf, Ville Saint-Jacques, 
Montarlot et Episy.

•Hôtels d'Entreprises :
Site Prugnat
Moret-sur-Loing
Pôle économique des Renardières
Ecuelles

•Vie Sociale : 
Contact : 01 64 70 63 07
Centre Social 
Moret Seine & Loing
Champagne-sur-Seine
Le Pôle Famille
Veneux-Les Sablons
Maison Sociale
Ecuelles

Équipements communautaires

22 communes
39208 habitants
221 km2

•Développement économique : 

Une organisation démocratique :
Moret Seine & Loing est administrée par un Conseil 
Communautaire composé de 4 délégués par commune, 
élus par les conseils municipaux. L'exécutif comprend 
1 Président, 3 premiers Vice-présidents, 16  Vice-
présidents, tous avec délégations. Les groupes de travail 
et les commissions ont un rôle essentiel de propositions.

Moret Seine & Loing, une des 
premières intercommunalité.
Fondée en 1972, sous la forme juridique d’un district, 
Moret Seine & Loing fut alors pionnière d’une 
démarche de regroupement de communes. Mutualiser 
des compétences permet, en effet, de proposer 
aux habitants des services publics de qualité aux 
meilleurs coûts. Sous l’impulsion de Patrick Septiers, 
son Président, elle continua de se développer avec, 
en 2001, l’adhésion de Vernou-La-Celle-sur-Seine et 
de Ville Saint-Jacques, en 2002 de Veneux-Les Sablons 
et de Thomery, en 2003 de Champagne-sur-Seine, en 
2009 de Montigny-sur-Loing, en 2010 de La Genevraye, 
Nanteau-sur-Lunain, Nonville, Paley, Remauville, Saint-
Ange-le-vieil, Treuzy-Levelay, Villemaréchal et en 
2012 de Dormelles. Précurseur dans de nombreux 
domaines, Moret Seine & Loing poursuit aujourd’hui 
son développement équilibré au service de tous.

Budget :
• Budget global 2012 de Moret Seine & Loing : 29 886 116 € 

2



ÉvÉnements mag

Les manifestations en Seine & Loing p 4-5

nouveautÉs mag

L’actualité des 21 communes p 8-9

ComPrendremieux

Centre EDF R&D des Renardières  p 10 -13

Connaîtremieux

Le Chantier d'Insertion  p 14-15

 dÉfendusmieux

 informÉsmieux

Astuces  conso  p18

L'actualité communautaire p 16-17

Patrick Septiers
Président 

de la Communauté de 

communes 

Moret Seine & Loing

Maire 

de Moret-sur Loing

Editorial

Malgré la crise, moret seine & loing va de l'avant !

À la pointe de la recherche énergétique, grâce au site EDF des Renardières. 
La direction du site Recherche et Développement EDF des Renardières a décidé 
d'organiser une journée porte ouverte le 6 octobre prochain. Ne la manquez pas ! 
Ce site sécurisé pour des raisons bien compréhensibles de confidentialité n'ouvre 
pas souvent... Vous y découvrirez les dernières recherches en cours sur la domotique, 
les panneaux solaires, les batteries ou encore la résistance des matériaux. Si demain 
se prépare aujourd'hui ! Alors, à Moret Seine et Loing, c'est sur le site R&D EDF des 
Renardières.
Des emplois, encore des emplois !
En cette période de crise économique, avec une situation Européenne et 
internationale qui nous apporte chaque jour un peu plus d'inquiétude, le service 
développement économique de Moret Seine & Loing fait face et ne démérite pas. 
Jugez-plutôt ! 
7 nouvelles implantations d'entreprises sont effectives depuis janvier dernier : 
VETRA SoCiéTé NouVELLE (travaux publics), PuLiTA (nettoyage industriel), 
EVEN (Espaces verts), BARAT-REBouD, (Robinetterie industrielle), MD iSoLATioN, 
SBEA (Ascenseur) et un restaurant MC DoNALD'S ( plus de 50 emplois) !
Pour une première, ce fût une réussite !
Le service Jeunesse et Sport a organisé, le 2 juin dernier, la première édition d'un 
"Festival Jeunesse". Plus d'un millier de personnes et une large participation familiale 
autour d'activités ludiques et sportives nous ont convaincu de rééditer cette 
manifestation.
Le 29 mars dernier, la Classe Orchestre du collège Sisley au 20 H de TF1 !
A l'initiative de Moret Seine & Loing et grâce à la fondation Vivendi et au Rotary 
Club, une classe de la cinquième à la troisième du collège Sisley a pu s'initier aux 
techniques musicales d'un orchestre entre 2009 et 2012. Fort de ce succès, nous 
reconduirons l'opération en septembre prochain pour 3 ans. 
Un nouvel équipement Petite Enfance.
une micro-crèche ouvrira ses portes en août à Champagne-sur-Seine. Elle permettra 
de renforcer notre offre en accueillant 11 enfants simultanément,  de 2 mois et demi 
à 3 ans, entre 7 heures et 19 heures.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été en pensant aussi à ceux qui ne 
pourront pas partir. Le programme de nos activités d'été est disponible dans vos 
mairies, même si cela ne peut compenser, vous y découvrirez néanmoins que notre 
belle région peut aussi être un pays de vacances !

Piste d’athlétisme
Champagne-sur-Seine
Terrain Base-Ball
Villemer
Stand de Tir
Ecuelles

•Tourisme :
Contact : 01 60 70 41 66
Office de Tourisme 
Moret Seine & Loing 
Moret-sur-Loing 
Haltes fluviales 
Moret-sur-Loing 
Saint-Mammès
Conservatoire du Vélo
Moret-sur-loing
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ÉvÉnementsmag

Festival Jeunesse MSL : 
Plus de 1 000 participants 

pour la première édition 
le samedi 2 juin à Ecuelles!
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                 Rando "La Patrimoine"

  Conservatoire du Vélo

Pour plus d’informations : 
Service Jeunesse et Sports MSL 

Tél. : 01 60 70 28 33 
Courriel : sports@ccmsl.com

Pour plus d’informations : 
Office de Tourisme MSL 

Tél. : 01 60 70 41 66
Courriel : tourisme@ccmsl.com

www.msl-tourisme.fr

                 Rando "La Patrimoine"                 Rando "La Patrimoine"                 Rando "La Patrimoine"                 Rando "La Patrimoine"                 Rando "La Patrimoine"                 Rando "La Patrimoine"

                 La Rando
Moret Seine & Loing

Dimanche 16 septembre, 
Moret Seine & Loing vous 
proposera une nouvelle 
randonnée pédestre, sur le 

thème du patrimoine.  Cet événement qui s’inscrit dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine,  vous propose d'allier le 
plaisir de la marche à celui de la connaissance du patrimoine rural 
local. Le service Jeunesse & Sport de la Communauté de Communes 
vous donne rendez-vous, à partir de 7h30, à la salle polyvalente de 
Villemer, lieu de départ et d’arrivée de cette randonnée. 

Une nouvelle muséographie, un nouveau lieu : 
le Conservatoire du Vélo fait peau neuve!
Toujours situé dans les bâtiments de l'ancienne usine Prugnat, 
dans laquelle étaient fabriqués des raccords de cadres de vélo et  
des pinces à vélo, dites "parisiennes", le musée dispose désormais 
d'un espace optimisé pour présenter sa collection de cycles. il 
se visite sur rendez-vous et en groupe (réservation auprès de 
l'office de Tourisme MSL). Vous pourrez le découvrir en avant-
première le dimanche 16 septembre lors de son inauguration. 
une étape à ne pas manquer au cours de votre programme de 
visite lors des Journées du Patrimoine! 

 A l'affiche

"Pour la 8è année, l’Association 
Renc’Art ouvre les portes 

des ateliers des artistes de la 
Communauté de Communes. Cet 
événement se déroulera lors des 

Journées du Patrimoine les 15 
et 16 septembre. Parallèlement, 

une exposition du collectif 
d’artistes participants se tiendra au Moulin 

Provencher dès le 8 septembre 2012 et 
couvrira les autres week-end du mois de 

septembre. une œuvre de chaque artiste 
y sera présentée, telle une vitrine vous 
engageant à la découverte des ateliers. 

Adresses, horaires, portraits et parcours des 
artistes sont disponibles sur le site internet :

 http://rencart77.free.fr

Journées du Patrimoine 2012
En complément des animations communales, dimanche 16 
septembre, MSL vous propose 2 événements pour partir 
à la découverte de votre patrimoine : une randonnée 
pédestre sur les sentiers de nos communes rurales et 
l'inauguration du nouveau Conservatoire du Vélo.

Pour plus d’informations : 

ffice de Tourisme MSL). Vous pourrez le découvrir en avant-
première le dimanche 16 septembre lors de son inauguration. 

ne étape à ne pas manquer au cours de votre programme de 
visite lors des Journées du Patrimoine! 

Festival Jeunesse Festival Jeunesse MSL :MSL :MSL :MSL :MSL :MSL :MSL :MSL :



Pour plus d’informations : 
Service Culture MSL 
Tél. : 01 64 70 62 52  

Courriel : culture@ccmsl.com

Avec plus de 400 participants le 13 mai dernier, La Foulée 
MSL, course sur route de 10 km, organisée par Moret 
Seine & Loing, en partenariat avec l’US Champagne 
Athlétisme est maintenant devenue l'un des grands 
rendez-vous sportif annuel du département et bientôt 
de la région...
 
un succès qui tient, à son parcours bucolique et propice 

à la performance entre Ecuelles et Champagne-sur-Seine, à son ouverture à un 
public toujours plus large, ainsi qu’à de nouvelles disciplines sportives comme la 
marche nordique. Cette année, de nouveaux partenaires se sont associés à la Foulée 
pour vous faire découvrir les productions locales : 6 producteurs du territoire 
communautaire ont ainsi offert aux vainqueurs un panier gourmand. Si la Foulée 
Moret Seine & Loing tient ses promesses depuis maintenant 4 ans, c’est aussi grâce 
aux nombreux bénévoles que la Communauté de Communes et l’union Sportive 
Champagne Athlétisme souhaitent remercier pour leur aide précieuse.
Rendez-vous en 2013 pour une édition exceptionnelle. En effet, La Foulée Moret 
Seine & Loing  qui vient d’obtenir le Label Régional, accueillera également les 
championnats de Seine & Marne de course sur route.

Retour sur "La Foulée Moret Seine & Loing " 
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Scènes Rurales  : nouvelle saison
 A l'affiche

Après six saisons de partenariat 
avec la Communauté de communes 
Moret Seine et Loing, Act'art propose 
aujourd’hui de développer un projet 
artistique ambitieux sur ce territoire 
avec la compagnie de théâtre Barbès 35. 
Ainsi, Cendre Chassanne, metteure en 
scène de la compagnie, crée Histoires, 
pour les soirées d’ouverture des Scènes 
Rurales. Pour ce spectacle, elle a souhaité 

associer à ses comédiens des habitants 
qu’elle a mobilisé à travers plusieurs 
stages et répétitions... Depuis juillet, ils 
se sont engagés avec enthousiasme dans 
cette aventure. Toutes ces rencontres,  
témoignages, toutes ces voix  ont donné 
naissance à ce banquet d’«Histoires», 
panorama de la communauté, comme 
une mise en scène de ce recueil 
d’histoires livrées par les habitants.

Entré libre sur réservation
Renseignements et réservations : 

 Tél. : 01 64 83 03 30
 www.actart77.com 

>Soirée d’ouverture de la nouvelle saison des Scènes Rurales : 
"Histoires", création de la compagnie Barbès 35 
•Vendredi 5 et samedi 6 octobre 2012, 19h30
A Champagne-sur-Seine, dans l'ancien magasin général Jeumont Schneider 
Watabike, Bat 34, 130 rue du Général de Gaulle.

•Au volant de 
son MusiBus, 
véritable scène 
de concert 

mobile entièrement 
équipée, MusiQafon 
s’installe dans nos 
communes pour des 
concerts en plein air. 
Les prochaines dates :
> Samedi 22 septembre à 
Montigny-sur-Loing.
> Samedi 6 octobre à 
Ville Saint-Jacques
•Après 3 années d'aventure 
musicale, la Classe 
orchestre Sisley donnera 
son concert de clôture 
vendredi 29 juin à 20h30 

en l'église Notre-
Dame de Moret-
sur-Loing.
Entrée 2€. une 
nouvelle Classe 
orchestre verra le 
jour en septembre.

véritable scène 

en l'église Notre-
Dame de Moret-
sur-Loing.
Entrée 2€. 
nouvelle Classe 
o
jour en septembre.



kCHAMPAgnE-SUr-SEinE
•Forum des associations
Samedi 15 septembre, de 11h à 18h au 
Palais des rencontres. Que vous soyez 
bénévole, artiste, musicien ou sportif, 
cet événement est incontournable 
pour choisir vos loisirs pour la saison à 
venir. Les horaires, tarifs et informations 
vous seront communiqués par les 
clubs et associations. Des animations 
ponctueront la journée. Nous vous 
attendons nombreux lors de cette 
journée dédiée à la vie associative 
champenoise.
Renseignement au 01 64 69 59 35
•Brocante des Quais de Seine
Samedi 22 septembre, la brocante 
s’installe au bord de l’eau. Vous êtes 
invités à venir pour y dénicher votre 
«perle rare»,   faire des affaires ou 
simplement  flâner en famille, entre amis 
en bord de Seine. 
Animation, buvette.
Renseignements au 01 64 69 59 35
•Journées du Patrimoine
Samedi 22 et dimanche 23 septembre, 
l’église russe de Champagne ouvrira ses 
portes. Venez découvrir son histoire et 
celle de la colonie russe et y admirer les 
icônes.  
Renseignement au 01 64 69 59 35
 •Théâtre 
Samedi 29 septembre à 20h30, venez 
découvrir "Le chalet de l’horreur de 
la trouille qui fait peur" de Michel 
Crémadès, au Palais des Rencontres. Dans 
le cadre du festival de « théâtre pour rire 
/Les Briardises", c’est un spectacle haut 
en couleur, rythmé et surtout drôle qui 
est programmé au Palais des Rencontres : 
nous assisterons à une partie de Cluedo 
complètement givrée dans un chalet très 
enneigé : une vieille fille illuminée, un 
député véreux, un lâche, un journaliste 
et une bombe...sexuelle! Rires, suspens, 
hémoglobine, rebondissements... une 
comédie policière façon Grand Guignol! 
Entrée 14 €.  Réservation conseillée au 
06 64 65 01 49 
Site : http://www.gah-briardises.com/
 •Soirée discothèque
Venez bouger, danser vibrer et vous 
éclater aux sons de musiques actuelles, 
Samedi 13 octobre, à 21 heures au Palais 
des rencontres. En famille ou entre amis, 
ambiance garantie.  
Entrée : 5€.

kÉCUELLES
•Du bio dans les paniers !
Ecuelles se met au bio. initiée par le "Sel des Ecluses", 
une association locale d'échanges de savoirs et de 
compétences, une AMAP est en cours de création 
à Ecuelles. Le principe est maintenant connu, des 
producteurs de cultures maraichères constituent des paniers qu'ils vendent aux 
particuliers par l'intermédiaire d'une association dont le but est le "Maintien de 
l'Agriculture Paysanne". A partir du 19 avril 2012 et tous les jeudis, la salle de la 
Cateline deviendra un lieu de distribution pour des paniers de produits issus de 
l'agriculture biologique d'un cultivateur des environs, Frédéric Canler. Ce nouveau 
service de proximité, qui démarre avec une offre de 20 paniers par semaine, fait déjà 
l'objet de très nombreuses demandes. L'AMAP dont le nom définitif n'est même pas 
encore officiel, attend les premiers mois de fonctionnement pour se pencher sur 
la question d'une augmentation de l'offre. Le créneau de retrait des paniers sera 
le jeudi de 19h30 à 20h30. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Eric 
Tariant au 09 81 14 10 38.

kMorET-SUr-Loing
•Moret fait son cinéma 
Les samedis 7 juillet et 25 août prochains, Moret fête le cinéma. 
En plein air, dans un décor historique de rêve en bord de Loing, 
découvrez ou redécouvrez "Ridicule" de Patrice Leconte (7/7) et 
"L'homme au masque de fer (25/8). En première partie de soirée, un 
spectacle vivant ainsi qu'un concours de court-métrage humoristique 
vous attendent. A partir de 19 h. Projection du film : 22h30.
Renseignements auprès de l'offfice de Tourisme au  01 60 70 41 66

•Fête 1 900
Les 22 et 23 septembre Moret sur Loing fait revivre 1 900. Venez passer votre 
certificat d’études, assister à un mariage 1900, vous balader en calèche, découvrir 
de nombreuses animations pour petits et grands et  passer les Portes de l’Histoire! 

kDorMELLES
•Journées du Patrimoine
A l'occasion des Journées du Patrimoine, samedi 15 et dimanche 16 septembre 
partez à la découverte des monuments de Dormelles, notamment l'église et le fort 
de Challeau. Au programme : 
Autour de l'église : 

•le samedi, parcours historique, départ à 14 h 30 du 
lavoir, pour arriver à l'église où les peintres du village 
nous feront découvrir leurs talents. 
•le dimanche, de 10 h à 18 h, visite commentée de 
l'église, avec la montée au clocher à partir de 14 h.
Le fort de Challeau : (mêmes horaires) où les arbalétriers 
feront une démonstration d'armes médiévales.
•Concert  irlandais 

Réservez votre soirée du samedi 29 septembre pour assister à un concert irlandais 
exceptionnel organisé par l'A.S.P.H.D. en l’église Saint Martin, à partir de 20h30. 
Venez écouter "Steam up!" groupe composé de cinq musiciens, avec plus d’une 
douzaine d'instruments traditionnels. Vous découvrirez la danse traditionnelle 
comme les réels, les jigs, les polkas, les Horn pipes, mais aussi les chansons 
traditionnelles en gaélique irlandais. Swing, gaieté et rire seront au rendez-vous!. 
Participation : 10 € - Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans  accompagnés).
•Exposition
Le samedi 13 et dimanche 14 octobre 2012, une exposition de peinture est 
organisée par le Club du printemps à la salle des fêtes de Dormelles.

•le samedi, parcours historique, départ à 14 h 30 du 
lavoir, pour arriver à l'église où les peintres du village 
nous feront découvrir leurs talents. 
•le dimanche, de 10 h à 18 h, visite commentée de 
l'église, avec la montée au clocher à partir de 14 h.
Le fort de Challeau : (mêmes horaires) où les arbalétriers 
feront une démonstration d'armes médiévales.
•Concert  

Réservez votre soirée du samedi 29 septembre pour assister à un concert 

mag nouveautÉs

6



kMonTArLoT

kMonTigny-SUr-Loing

kEPiSy
•Chantier international de Jeunes
Créée en 2011, l’association «Les Zépisiens» 
regroupe des jeunes de la commune d’Episy. 
Leur objectif principal est d’animer le petit village 
d’Episy en organisant diverses manifestations. 
Afin de faire vivre la commune durant l’été, ils 
ont décidé, en collaboration avec la municipalité 
d’Episy et l’Association Vir’Volt, d’organiser un 
chantier jeune international du 8 au 28 juillet 
2012. Le chantier se situera à côté du marais 
d’Episy qui est un espace naturel protégé. La 
commune souhaite y poursuivre l’aménagement 
d’un petit complexe pour les jeunes sportifs, les 
randonneurs et les habitants afin de faire de ce 
charmant site un lieu intergénérationnel où tout le 
monde se sentira bien. Durant ces trois semaines, 
des jeunes venus des 4 coins du monde (mexicains, 
russes, coréens du sud, turcs, tchèques…)  
participeront à ce projet qui consiste à réaliser 
différents travaux : création d’un parcours de 
santé et de VTT, réaménagement des abords du 
stade, montage d’une pergola. De nombreuses 
activités sont organisées autour de ce chantier 
avec la participation active de la communauté de 
communes de Moret Seine & Loing. L’association 
des jeunes « Zépisiens » a participé au concours 
du Crédit Mutuel «Les jeunes qui osent». ils ont 
remporté le 1er prix décerné par l’agence de 
Nemours ainsi que le 1er prix au niveau régional. 
ils attendent avec impatience les résultats au 
niveau national. Souhaitons leur bonne chance.

kLA gEnEVrAyE

knonViLLE
•Fête des associations
La Commune de Nonville organise sa 
traditionnelle Fête des Associations 
le samedi 08 Septembre 2012 à la 
Salle Polyvalente. Venez découvrir 
toutes les associations de Nonville et 
participer à leurs initiations : maitre-
chien, jonglage, voltige,  équitation, 
concours de pétanque, kermesse. un 
marché du terroir et de l'artisanat de 
notre région sera également présent.
Le soir, un repas vous sera proposé 
(renseignement en Mairie au 01 64 
29 01 34) ainsi qu’une retraite aux 
flambeaux, un bal et un feu d’artifice.

knAnTEAU-SUr-LUnAin

kPALEy
•Méchoui 
Le 13 juillet rendez-vous 
à Paley pour une soirée 
festive. Au programme,  
méchoui (sur inscriptions 
uniquement au 01 64 28 64 97) suivi d'un bal ouvert 
à tous.
•Brocante
Le 30 septembre, une brocante sera organisée sur 
la place de la salle des fêtes, en collaboration avec la 
mairie qui proposera une exposition présentant les 
œuvres d'artistes de la région.

L’actu des 22 communes

Mairie de Champagne-sur-Seine
149, rue Grande
Tél. 01 60 39 51 20
www.champagne-sur-seine.fr

Mairie de Dormelles
14, rue de la Mairie
Tél.  01 60 96 65 01

• Mairie d’Écuelles
45, rue Georges-Villette
Tél. 01 60 70 55 04
www.mairie-ecuelles.fr

• Mairie d’Episy
26, Grande Rue
Tél. 01 64 45 80 61
www.episy.fr

• Mairie de La Genevraye
3 route de Nemours 
Tél.: 01 64 45 83 81 
www.lagenevraye.fr

• Mairie de Montarlot
16, rue des Joncs
Tel. 01 60 70 82 97

• Mairie de Montigny-sur-Loing
Place de la Mairie
Tel. 01 64 45 82 86

• Mairie de Moret-sur-Loing
26, rue Grande
Tel. 01 60 73 51 51
www.ville-moret-sur-loing.fr

• Mairie de Nanteau-sur-Lunain
50, rue de Lorrez-le-Bocage
Tél.: 01 64 29 00 20 

• Mairie de Nonville
Place de la Mairie
Tél. : 01 64 29 01 34 
www.mairie-nonville77.fr

• Mairie de Paley
Rue de la Mairie 
Tél.: 01 64 31 53 53

• Mairie de Remauville
1, rue Grande
Tél.: 01 64 29 56 12 

Contacts
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kViLLE SAinT-JACQUES
•Journées du Patrimoine
Dans le cadre des journées du Patrimoine, les 15 et 16 septembre , la 
Commune de Ville St-Jacques vous propose de découvrir l'histoire de 
« l'ancienne école» du village. Grâce aux  photos de classe,   témoignages,  
exposition de  peinture et mobiliers scolaires, une salle de classe des 
années 1954-1955 a pu être reconstituée. Rendez-vous dans «  l'école 
des petits », cour du marronnier, lequel a vu des générations d'enfants 
venir apprendre à lire et à écrire,  jouer et courir autour de son tronc 
majestueux. La classe ouvrira ses portes dès 14h30 jusqu'à 18h00 (Le 
dimanche 16 septembre à 16h, tous à vos crayons pour la dictée, suivie 
de la remise d'anciens livres aux anciens élèves).
•Promenade
Le dimanche 16 septembre, les communes de Ville St-Jacques, Montarlot 
et Villecerf vous proposent  « une promenade  champêtre». Découverte 
du patrimoine culturel et artistique  des 3 villages (églises, atelier de 
peintres, ancienne école...). un pique nique est prévu à Ville St Jacques. 
•Budo
Journée portes ouvertes le  8 septembre (salle du 7 rue Grande) 
organisée par M. Farid Merouk. Reprise des cours le 15 septembre.
•Stage d'iaido
le samedi 20 octobre (salle du 7 rue Grande).
Pour tous renseignements, contacter M. Farid Merouk au 06 20 97 12 51.

kTHoMEry
•Forum des associations
Dimanche 9 septembre 14h – 18h : forum des associations au gymnase 
Bezout. C’est le moment privilégié pour organiser sa rentrée, découvrir 
de nouvelles disciplines, rencontrer les acteurs de la vie associative, 
s’inscrire dans les associations culturelles et les clubs sportifs et démarrer 
l’année en fanfare ! Nombreuses animations pour petits et grands.
•Journées du Patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 
Journées du Patrimoine placées sous 
le signe des patrimoines cachés. 
Secrets d’histoire, trésors enfouis, 
envers du décors… pendant deux 
jours le public est invité à découvrir 
un patrimoine parfois méconnu et 
souvent insoupçonné : spectacle son 
et lumière sur le Port d’Effondré, 
exposition, visite d’une chambre à 

raisin et des Longs Sillons, de l’atelier-musée Rosa Bonheur, parcours 
guidé des demeures de nos artistes méconnus…. Thomery regorge de 
trésors cachés à découvrir… Renseignements : Syndicat d’initiative 01 
64 70 80 14
•Plan Local d’Urbanisme 
Suite de ce long parcours qui permet de mettre en perspective l’évolution 
de notre village pour la décennie à venir, le PLu de Thomery a été arrêté 
fin juin et sera dès septembre soumis à consultation et enquête publique. 
Cette enquête portera simultanément sur la transformation de notre 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, urbain et Paysager 
en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, intégrant 
des prescriptions nouvelles d’économie d’énergie dans l’habitat et de 
protection de l’environnement.

kSAinT-MAMMèS
•Fête patronale
Les forains seront 
de retour sur le quai 
de Seine cet été, 
à l’occasion de la 
fête patronale qui 
sera organisée du 
11 au 19 août 2012. 
Les manèges, les 
stands de jeux et de 
restauration rapide raviront à nouveau les petits 
et les grands. un temps fort ponctuera cette 
fête  : le feu d’artifice qui sera tiré le lundi 13 
août, des berges du fleuve.
informations au 01 64 23 39 41.
•Journées du Patrimoine
En 2012, la commune de Saint-Mammès 
se mobilise pour animer le week-end des 
Journées du Patrimoine et attirer les visiteurs. 
Dès le vendredi 14 septembre au soir, la fête 
commence avec la venue de la péniche opéra 
pour une nouvelle représentation sur l’eau : «A 
table avec offenbach». Puis durant le week-
end, les promeneurs pourront visiter l’église du 
Xième siècle, la péniche JoNoR, le petit musée 
Batel’expo ou encore le rucher pédagogique. 
un rassemblement de 2CV sera aussi organisé 
le samedi, pour faire découvrir cette voiture de 
collection aux curieux. un salon éphémère de 
sculptures aura lieu le dimanche dans la salle des 
expositions de la Mairie. Enfin des saynètes sur 
le thème de l’eau seront jouées le dimanche à 
différents endroits de la commune.
informations au 01 64 23 39 41.
•Tables d’orientation Sisley
Deux tables d’orientation dédiées au peintre 
impressionniste Alfred Sisley ont été installées 
sur le quai de Seine, proche de la place des 
Bollards. Elles permettent aux promeneurs de 
se rendre sur les lieux où Alfred Sisley se tenait 
pour peindre. Elles sont le point de départ d’un 
parcours d’interprétation des tableaux, venant 
compléter la promenade Sisley située sur le quai 
bas de la croix Blanche et les pupitres déjà en 
place, positionnés sur les lieux où Sisley a posé 
son chevalet.

mag nouveautÉs
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kVEnEUx-LES SABLonS

kViLLEMEr
•Festival de la Terre

La 25ème édition du Festival de la Terre, 
organisé par les Jeunes Agriculteurs de 
Seine-et-Marne aura lieu à Villemer 
le dimanche 16 septembre 2012. 
L’objectif de cette journée est de faire 
découvrir au grand public le monde 
agricole à travers différentes activités 
: la ferme pédagogique, les produits 
du terroir, les divers exposants sans 
oublier le show des moissonneuses 
batteuses, relookées pour l’occasion, 
qui se déroulera en plusieurs manches. 
Les visiteurs pourront aussi profiter 
d’une démonstration de travaux à 
l’ancienne, de baptême de tracteur ou 
d’hélicoptère.

kSAinT-AngE-LE-ViEiL

kVErnoU-LA CELLE SUr SEinE
•Salon d'automne 2012
Le Salon d' automne se tiendra du 14 au 21 
octobre, salle de la Fontaine Martin. Jean-
Baptiste Rigail en sera cette année l'invité 
d'honneur. L’exposition sera ouverte tous 
les jours de 15 à 18h.
•Journées du Patrimoine
«Vernou-la Celle se souvient…». 

Venez découvrir 
l'exposition consacrée 
à René Bussy, résistant 
vernoucellois déporté 
à Auschwitz en 1942 
et présentant la vie 
des Vernoucellois 
durant la Seconde 

Guerre Mondiale. une conférence et une 
représentation théâtrale sont également au 
programme de ces Journées du Patrimoine.

kViLLEMArÉCHAL
• Brocante-Vide grenier
La Brocante-Vide Grenier, organisé par 
l'AHVB aura lieu dimanche 26 août sur le 
terrain municipal situé rue de la Mairie. 
L'accès sera ouvert dès 6h30 et la circulation 
des véhicules à moteur sera interdite sur 
le terrain de 10h à 17h. Attention, la vente 
de produits comestibles (fruits....etc.) est 
interdite.
•Journées du Patrimoine
Samedi 15 septembre et dimanche 16 
Septembre à l'occasion des Journées du 
patrimoine, l'église sera ouverte de 10h à 
12h et de 14h à 17h. Vous pourrez ainsi y 
découvrir les détails des éléments de décors 
majeurs, ainsi qu'une exposition portant sur 
le château de Villemaréchal et son histoire. 
Des informations complémentaires seront 
publiées sur le blog de l'association AHVB.
ahvb-villemarechal.eklablog.com,   rubrique 
"Prochainement".

kViLLECErF

krEMAUViLLE
•Concours de Tir 
L'amicale du Tir de Remauville, qui fête cette 
année son 60e anniversaire organise un concours 
de tir. il aura lieu les week end du 23 juin au 15 
juillet. Rendez-vous les samedis de 14 à 19 heures  
(sauf le samedi 14 juillet, de 10 à 12 heures et de 
14 à  19 heures) et les dimanches, de 10 à 19 
heures. 

L’actu des 22 communes

• Mairie de Sant-Ange-le-vieil
2, rue de la Mairie
Tél. :  01.60.96.59.54
pagesperso-orange.fr/saint.ange77

• Mairie de Saint-Mammès
2, rue Grande
Tel. 01 64 23 39 41
www.saint-mammes.com

• Mairie de Thomery
9, rue République
Tel. 01 64 70 51 65
www.mairiethomery.com

• Mairie de Treuzy-Levelay
Place Gustave Moufrond
Tél / Fax : 01 64 29 01 06
www.treuzy-levelay.com

• Mairie de Veneux-Les Sablons
Place du 11 novembre
Tel. 01 60 70 52 38
www.veneuxlessablons.fr

• Mairie de Vernou-La Celle sur Seine
41, rue de la Mairie
Tel. 01 60 74 56 80
www.mairie-vernou-celle77.fr

• Mairie de Villecerf
9, rue de l’église
Tel. 01 64 24 93 08

• Mairie de Villemaréchal
8, rue de la Mairie
Tél :01 64 31 52 65

• Mairie de Villemer
12, av. du Général de Gaulle
Tel. 01 64 24 92 99
www.mairie-villemer.com

• Mairie de Ville Saint-Jacques
52, Grande Rue
Tel. 01 60 96 66 01
http://ville-saint-jacques.fr

Contacts
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mieux ComPrendre

Le centre EDF Recherche & 
Développement des Renardières est 
un vaste site de recherche qui s’étire 
sur plus de 70 hectares. Dominant la 
Seine, il accueille depuis près de 50 
ans des chercheurs, rassemblés autour 
d’un objectif commun : anticiper les 
évolutions du paysage énergétique et 
tester de nouveaux systèmes et matériaux  
en respectant les nouvelles règles liées à 
l’environnement et au développement 
durable.

Le site, très rarement accessible au grand 
public, ouvrira exceptionnellement ses 
portes le samedi 6 octobre prochain.
En amont de cette journée, M. Philippe 
Monpert, responsable du site des 
Renardières, nous a reçu afin de nous 
présenter le Centre EDF R&D. 

A l’aube des années 60, EDF compte 
deux sites dédiés à la recherche, tous 
deux situés à quelques kilomètres 
de Paris, à Clamart et à Chatou. Cette 
proximité de la capitale pose alors des 

problèmes croissants, les essais électriques 
réalisés à Clamart occasionnant des 
perturbations sur le très dense réseau 
francilien.
L’électricien français se met alors en 
quête d’un nouveau site, à juste distance 
de la capitale (ni trop loin, ni trop près !), 
pour implanter un troisième centre de 
recherche, dédié aux essais électriques. 
Le plateau agricole des Renardières, à 
Ecuelles, répond alors parfaitement au 
cahier des charges d’EDF. A moins d’une 
heure de Paris, avec de grandes étendues 
non urbanisées, la présence d’eau froide 
en quantité avec la Seine, le rail pour 
acheminer de lourdes charges, Ecuelles 
ne manque pas d’attrait. Mais c’est à 
Vernou, sur la rive opposée de la Seine, 
que réside l’atout majeur : la présence 
d’une unité de production avec la centrale 
thermique de Montereau  et d’un système 
d’interconnexion 400 000 Volts au Poste 
du Chesnoy, qui permettent de minimiser 
l’impact des essais de grande puissance 
sur le réseau.

Inauguré en 1964, 

le site de Recherche 

& Développement 

des Renardières de 

l'éléctricien français EDF 

basé sur les communes 

d'Ecuelles,  Moret-sur-

Loing et Saint-Mammès 

abrite plusieurs 

centaines de chercheurs 

qui testent ici pour 

la filière énergétique 

les matériaux et les 

technologies de 

demain.

EDF Recherche & Développement, notre futur énergétique se prépare aux Renardières! 
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M. Philippe MoNPERT,
Chef du site EDF R&D des Renardières Vue aérienne du site des Renardières



EDF Recherche & Développement, notre futur énergétique se prépare aux Renardières! 

11

Depuis son inauguration en 1964, le site des Renardières 
n’a cessé d’évoluer, étant étroitement  lié  aux  évolutions, 
mutations et orientations stratégiques de l’activité 
d’EDF. La palette des recherches et des compétences s’est 
diversifiée pour répondre aux besoins du groupe, des 
consommateurs et aux impératifs environnementaux.
Chaque année ou presque, un bâtiment ou une installation 
est construit ou démantelé. C’est là le principe même du 
cycle de la recherche. un investissement donné, dans un 
temps donné.
D’ailleurs, le site a toujours été équipé des outils de pointe 
les plus performants : actuellement , un microscope , le 
Titan,  qui possède la plus grande résolution jamais atteinte 
puisqu’il permet d’observer un échantillon atome par 
atome (cf. encadré) ; hier, l’ordinateur le plus puissant au 
monde était encore installé au cœur du site.

Aujourd’hui, les ingénieurs et chercheurs répartis dans 
quatre départements et deux instituts internationaux  
s’emploient  à développer des produits et des solutions 
pour tous les types d’énergies (nucléaire, photovoltaïque, 
géothermie...). Dans un souci constant d’accroissement 
de la sécurité et des performances environnementales, ils 
réfléchissent aux usages de l'électricité de demain pour 
améliorer en continu l'efficacité énergétique, anticiper les 
mobilités nouvelles avec les applications liées aux véhicules 
électriques et développer les nouveaux réseaux intelligents...

Le site abrite 3 grands types d’activités : les études autour 
des matériels électriques, l’étude du vieillissement des 
matériaux et l’amélioration de l’efficacité énergétique 
aussi bien dans les bâtiments que dans les process 
industriels. ici, on ne produit ni électricité, ni matériel 
électrique. on évalue les équipements et les matériaux. 
Le Laboratoire des Matériels Electriques (L.M.E.), 
composé de 168 chercheurs et techniciens, conduit 
études et essais sur une large gamme de matériels 
électriques : disjoncteurs, transformateurs, câbles de 
puissance… Y sont testés la qualité, la conformité et les 
sources de pannes ou de dysfonctionnements éventuels 
de la plupart des matériels qui sont utilisés sur les réseaux 
électriques.
Au sein de ce même laboratoire, une équipe dédiée 
travaille sur la gestion de l’énergie et plus spécifiquement 
sur différents types de batteries  destinées à l’alimentation 
des véhicules électriques. une grande partie des batteries 
qui équipent ou équiperont ces véhicules sont testées ici.
on met à l'épreuve leur «comportement» et leur endurance 
en laboratoire face aux cycles de charges/décharges, au 
vieillissement accéléré, puis en « grandeur nature », afin de 
les évaluer en terme de performance, de durée de vie et 
de sécurité. Si ces études n’ont pas de valeur certificative, 
elles permettent cependant au groupe EDF (qui ne produit 
pas de batteries), d' accompagner le développement de la 
mobilité électrique et d'en favoriser la sécurité. 

Les renardières  /

44 nationalités / 85 hectares clôturés / 70 hectares exploités / 70 bâtiments / 15 km de voiries

 4 Départements de R&D 
• MMC : Matériaux et Mécaniques des Composants
• ENERBAT : Énergie dans le Bâtiment et les Territoires
• EPI : Eco-efficacité et Procédés Industriels
• LME : Laboratoire des Matériels Électriques

2 Instituts internationaux 
 • Le MAI  : Materials Ageing Institute
 •ECLEER  : European Centre and Laboratories for Energy 

Efficiency Research

 Les chiffres clés

Département LME-Laboratoire d’essais de Puissance
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Le Titan : un outil clé du Material Ageing institute (M.A.i)

Un autre volet majeur des recherches menées au centre d’Ecuelles concerne l’étude du vieillissement des 
matériaux.  
Des travaux de recherche sont menés dans le domaine de la connaissance des matériaux et du comportement mécanique 
des composants des centrales nucléaire : tenue du béton, métallurgie, polymères… 
un champ de recherche très pointu et particulièrement stratégique qui a donné lieu à la création en 2008 du Materials 
Ageing institute (M.A.i). Cet institut œuvre, avec de nombreux partenaires industriels et académiques internationaux – 
uSA, Japon, Royaume-uni, Chine - pour la sûreté et la durabilité des matériaux employés dans les centrales nucléaires. 
S’appuyant sur des installations expérimentales spécifiques, de l’expertise internationale et de la connaissance 
théorique, le MAi contribue à augmenter la durée de fonctionnement en toute sûreté et d’anticiper le vieillissement 
des centrales nucléaires.

Le Titan : un outil clé du Le Titan : un outil clé du 

La maison-laboratoire, BESTLAB

Le troisième domaine de recherche 
concerne l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, aussi bien dans l’habitat 
que dans l’industrie. Un champ très vaste 
qui englobe l’étude du déploiement et 
de l'intégration au réseau électrique des 
nouvelles énergies. 
Les  ingénieurs et techniciens mesurent 
les performances et le vieillissement des 
panneaux photovoltaïques et des pompes 
à chaleurs. Les premières pompes à chaleur 
haute température ont été développées ici ! 
Le laboratoire baptisé BESTLAB mis en place il 
y a un an teste, grâce à une maison témoin, les 
produits d'isolation développés par de grands 

industriels.

Le "Titan", microscope électronique à balayage permet aux chercheurs 
de scruter le fonctionnement des molécules et des atomes à une échelle 
encore jamais vue, en deça de l’Angstrom (0,1 nanomètre). 
Ce qu’il nous permet de voir va révolutionner la science et la production 
d’énergie. un microscope à balayage électronique tel que le TiTAN ne produit 

pas directement d’image. Ce n’est pas un microscope 
optique. En pratique, il émet un faisceau d’électrons 
focalisé à travers le matériau à examiner. Cet appareil 
est si sensible que le bâtiment doit être isolé des sons et 
des vibrations. Pour installer son microscope Titan, EDF 
a donc choisi soigneusement le meilleur emplacement 
du site - à l'abri des lignes à haute tension et des câbles 
souterrains - et a construit à son intention un bâtiment 
protégé.
Avec cet équipement haut de gamme, les chercheurs 
peuvent, entre autres, continuer d'acquérir des 
connaissances sur le vieillissement et la durée de vie 
des matériaux des centrales nucléaires.



ComPrendremieux
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Journée portes-ouvertes
Site EDF r&D des renardières
Samedi 6 octobre 2012, de  9h à 17h.
inscription obligatoire. Munissez-vous de votre carte 
d'identité. Elle vous sera demandée pour pénétrer sur le 
site le jour des portes-ouvertes.

Renseignement et inscription : 
Courriel : communication-rd@edf.fr
Site internet : www.edf.com

Des vélos à assistance électrique en libre-
service ont été mis en place au sein du site des 
Renardières. 
Une première sur un site industriel ! 

Une innovation qui témoigne de l'engagement 
et de l'implication du groupe en matière de 
développement des modes de transport 
électriques.

Le vélo électrique, la solution EDF 
d'avenir pour se déplacer sur les sites 
industriels de grande ampleur.

Dans un avenir proche, (2012-2015) de forts 
investissements sont prévus. Ils  concerneront les trois 
domaines principaux d'intervention, plusieurs dizaines 
de millions d'Euros y seront consacrées.
La construction du laboratoire Concept Grid, moyen 
d'essai unique, s'achèvera. Elle permettra de tester les 
composants de Smart grids (réseau de distribution 
d’électricité intelligent),  tels que les compteurs intelligents,  
les composants domotiques, mais également d'étudier 
l’intégration de nouveaux matériels (Micro éolienne, 
panneaux solaires…) dans les réseaux de distribution et 
ainsi de mieux comprendre comment tous ces systèmes 
peuvent fonctionner en complémentarité des installations 
actuelles.
Par ailleurs, plus de 10 millions d'Euros vont être investis 
pour refondre et moderniser plusieurs laboratoires de 
recherche sur le vieillissement des composants, sujet 
stratégique dans le cadre de l’allongement de la durée de 
fonctionnement des centrales de production. 
Enfin, il a été décidé de construire une réplique, de 
dimension réduite, d'un dôme d'enceinte de réacteur 

nucléaire (25 mètres de haut pour 20 mètres de diamètre). 
Cette maquette d’enceinte de confinement à double 
paroi permettra à EDF de répondre aux nouvelles 
recommandations de l'Autorité de Sûreté Nucléaire dans 
le cadre des recherches préconisées après l’accident de 
Fukushima, concernant la résistance des bétons constituant 
les enceintes. Cette réalisation ne comportera aucune 
installation à caractère nucléaire, ni aucune source de 
radioactivité, car le site des Renardières ne peut pas 
accueillir ce type d’installation. 

Pour terminer, EDF a la volonté de développer  
l'information sur les activités du site des Renardières. 
A  cet effet, un showroom de présentation des différents 
travaux de recherche sera prochainement réalisé.
Cette volonté se traduira dés l'automne avec la mise 
en place le 6 octobre d'une journée portes-ouvertes 
au public. Le site étant sécurisé, n'oubliez pas de vous 
munir d'une carte d'identité. Venez nombreux !



Connaîtremieux

Pour plus d’informations : 
Centre Social Moret Seine & Loing - 98, rue Grande - Champagne-sur-Seine

Tél. : 01 64 70 63 07 / Courriel : vie.sociale@ccmsl.com

La création de jardins familiaux,  
réalisée par le Chantier d'Insertion   
Moret Seine & Loing, représente, 
au-delà d'une simple attribution 
d’espaces destinés au jardinage 
pour les particuliers, un projet 
ambitieux qui conjugue insertion 
sociale, formation et retour à 
l'emploi.
L'aménagement a été pensé 
dans le cadre d'un strict respect 
environnemental : interdiction 
d’utiliser des produits autres que ceux  
autorisés dans le cadre de l’agriculture 
bio, utilisation de matériaux bois 
certifiés pour une bonne gestion des 
forêts, récupération des eaux de pluie, 
pompage des eaux par éolienne ou 
encore toilettes sèches. Cet espace a 
aussi été imaginé comme un lieu de 

convivialité, de création et de lien 
social entre les habitants et entre les 
générations.
Sur ce même site, deux parcelles à but 
pédagogique pour tous les publics et 
une parcelle accessible aux personnes 
à mobilité réduite seront aménagées.

Un programme pédagogique 
adapté à tous les publics, à 
destination de tous les habitants 
de Moret Seine et Loing, sera 
ensuite élaboré et aura pour 
principe de favoriser les échanges 
entre les différents intéressés, 
jeunes et moins jeunes, novices et 
expérimentés, jardiniers d’un jour 
ou d’une saison…

Avec le Centre Social MSL, bientôt des jardins familiaux aménagés!

Le Centre Social MSL, 
en partenariat avec la 
Commune et le CCAS 
de Champagne sur Seine, 
aménage des parcelles 
de jardins familiaux pour 
les amateurs de culture 
potagère. Réalisée par le 
Chantier d'Insertion, cette 
démarche se situe au 
croisement des domaines 
économique, social et 
développement durable 
grâce à un chantier qui 
respecte les normes 
écologiques.
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Le Chantier d'Insertion est un dispositif agréé par les 
Services de l’Etat (DIRECCTE) et du Conseil Général 
de Seine et Marne (DIH). Véritable outil d'insertion 
par l’activité économique (IAE), le Chantier 
d’Insertion se compose d’une équipe d’ouvriers 
en recherche de travail (bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active). 
20 heures par semaine, les salariés réalisent différents 
travaux sur le domaine public. ils bénéficient, en 
parallèle, d’un accompagnement socio professionnel 
en étant encadrés par du personnel du Centre Social 
Moret Seine & Loing, qui leur apporte sa contribution en 
fonction des spécialités et des champs de compétences.
Le Chantier d’insertion n’est pas seulement un lieu 
d’apprentissage de techniques professionnelles, il 
s’inscrit en amont de modules de formation. un double 
accompagnement, technique et socio professionnel,  
qui doit favoriser la reprise d'une activité dans les 
domaines des espaces verts, de la menuiserie ou encore 
du bâtiment. C'est aussi un moment privilégié pendant 
lequel ils peuvent échanger avec les entreprises 
retenues pour les travaux plus conséquents comme le 
terrassement ou la voirie, ainsi qu'avec les agents des 
services techniques de la commune de Champagne. Les 
freins au retour à l’emploi sont multiples, ils prennent 
malheureusement souvent des dimensions importantes: 

absence de logement, problèmes de santé, d’addictions, 
une situation administrative précaire, un manque de 
formation ou plus "simplement" des problèmes de 
garde d’enfants…
Aussi, pendant une période allant de 6 à 18 mois, chaque 
personne est accompagnée afin de lui donner toutes les 
chances de décrocher un futur emploi correspondant à 
son projet professionnel.

Depuis 2007, date du démarrage de l’ACI, 45 
personnes ont pu bénéficier du dispositif, 35% 
d’entre eux ont retrouvé un emploi durable dès leur 
sortie, la majorité des autres bénéficient à terme 
d'emplois avec des contrats à durée déterminée. 
Tous ont accru leur confiance en eux, leurs capacités à 
apprendre, leur endurance au travail, bref, leurs facultés 
à intégrer le monde professionnel.
Sous l'autorité du Centre Social Moret Seine & Loing, 
l'aménagement des jardins familiaux est l'un des projets 
les plus importants sur lequel le dispositif des Chantiers 
d'insertion est intervenu.
Grâce à la participation de tous, plusieurs dizaines 
d'habitants pourront donc bientôt planter, semer, 
tailler, récolter sur un terrain qui, il y a plusieurs dizaines 
d'années, accueillait déjà… des jardins familiaux.

Les Chantiers d'Insertion, un dispositif efficace de réinsertion et de retour à l'emploi.

Avec le Centre Social MSL, bientôt des jardins familiaux aménagés!
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mieux informÉs

 MSL dans les médias

Pour plus d’informations : 
Service Petite enfance MSL 

Tél. : 01 60 70 77 60
Courriel : petite.enfance@ccmsl.com

 Environnement

 Journée de
 la Petite Enfance

Moret Seine & Loing organise le samedi 
22 septembre 2012 «La Journée de la 
Petite Enfance», qui se déroulera à la 
salle des fêtes de Moret-sur-Loing. 
Cette deuxième édition, ouverte aux 
enfants, aux parents et aux professionnels 
de la petite enfance, sera centrée sur le 
thème des 5 sens. 
Au programme de cette journée 
consacrée aux tout-petits, des ateliers 
ludiques pour les enfants autour des 
5 sens, une conférence et enfin "La 
Maison Bonhomme ou l'éveil des 5 sens", 
un spectacle théâtral  proposé par la 
compagnie CCDM.
 
Samedi 22 septembre 2012, 
de 9h00 à 17h30.
Salle des Fêtes Roland Dagnaud, route de 
Saint-Mammès à Moret-sur-Loing.
Entrée gratuite. 

Notre Communauté de Communes est de plus 
en plus présente dans les médias nationaux. 
La preuve en images...

1 - un reportage au journal de 20 heures de TF1 présenté par Laurence 
Ferrari a été consacré à la Classe orchestre Sisley. 

2 - La collection de vélos anciens du Conservatoire de Moret Seine & 
Loing sera présentée dans l'émission animé par Nagui sur France 2 "Que 
le meilleur gagne!". Elle sera diffusée le mercredi 4 juillet prochain à 19 
heures (sous réserve de déprogrammation).

3 - "Le baladeur", l'émission de Catherine Marchesin sur France Bleu 
Auxerre a fait une escale au Conservatoire du Vélo lundi 4 juin dernier.

4 - Vogue, le magazine référence en matière de mode a réalisé un 
shooting au cœur du décor exceptionnel offert par la cité médiévale 
de Moret. La ville a également accueilli récemment des chaînes de 
télévision russes et chinoises.

5 - Ce même décor immortalisé par le peintre anglais (moretain 
d'adoption) Alfred Sisley à fait l'objet d'un article dans le numéro du 31 
mai de l'hebdomadaire "Pélerin".
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Réserve de Biosphère 
Le  11 juin dernier, en présence de MM. 
Jean Dey, Vice-président du Conseil 
général délégué à l'Environnement, 
Patrick Septiers, Président de Moret 
Seine & Loing, la Réserve de Biosphère 
du Pays de Fontainebleau et du Gâtinais 
a organisé une réunion à destination 
des élus de toutes les intercommunalités 
du sud Seine-et-Marne. Au cours de 
cette réunion l'association a présenté 
son fonctionnement et son action 
en faveur de la conservation de la 
biodiversité et de  l'expérimentation 
d'un développement durable.

1

2
5

4
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Moret Seine & Loing organise une initiation à la 
prévention routière auprès de l’ensemble des élèves 
de CE2 et de CM2 des écoles des 22 communes de  
membres (L’école de Dormelles pourra bénéficier de 
cette formation dès la prochaine rentrée scolaire).

un éducateur de la Prévention Routière mène cette 
formation dans chaque école afin de familiariser les 
enfants aux règles élémentaires permettant de se 
côtoyer en bonne intelligence sur et autour de la route 
et ainsi les sensibiliser aux causes d’accidents routiers. 

Depuis 1991 «Kangourou» 
est un concours national 
de mathématiques. il 
rassemble plus de 85 000 
participants. Cette année, 
Maxime Pakula, élève de 
6ème au collège Fernand 
Gregh a remporté le 
premier prix. Le trophée 
lui a été remis à Paris au 
Lycée Louis-le-Grand en 

présence de ses parents, de M. Cherrier, principal du 
collège Fernand Gregh et bien sûr de son professeur de 
Mathématiques, Mme Barbancey. 
Moret Seine & Loing lui adresse toutes ses félicitations !

 Prévention routière

Emploi / Economie

Brevet d’Initiation Aéronautique 
Le collège Alfred Sisley, en partenariat avec Moret 
Seine et Loing, s’est inscrit dans le BIA depuis 
septembre 2011.

Le projet a été mené sur 2 ans : en 2011, 12 élèves de 
4ème ont pris le BiA en tant qu’option d’apprentissage. 
En mai 2012, 6 de ces élèves réussissaient l’examen. 
Nous félicitons tous les lauréats! La formation au 
BiA est dispensée dans les établissements scolaires 
(lycées, collèges, …), dans le cadre de leur projet 
d’établissement. Le projet aborde nombreux domaines 
de connaissances pointus comme l’aérodynamique, 
la mécanique de vol, la connaissance des aéronefs, 
la météorologie, la navigation, la sécurité des vols, 
l’histoire de l’aéronautique et de l’espace… 

Cette formation est articulée en 2 parties : une 
partie théorique et  une partie pratique.
La formation théorique a été assurée sous la 
responsabilité des professeurs du collège. Pour 
clôturer ces 2 années de travail, un stage en partenariat 
avec le club d’Episy a été organisé pour assurer la 
partie pratique, ce qui a permis à tous les élèves de 
pratiquer toutes les notions apprises au cours de ces 
2 ans.

Le collège Alfred Sisley reconduit cette formation 
BIA pour les années 2012/2013 et 2013/2014.
Cette année, 29 élèves ont choisi de suivre cette 
formation. Etant donné le grand succès rencontré 
par cette action, Moret Seine & Loing renouvelle son 
accompagnement pour les 2 années à venir.

 Jeunesse  & Sports

Le Restaurant Mc Donald’s du Pôle Économique 
des Renardières, à Ecuelles, connaît un franc succès 
depuis son ouverture le 31 mai dernier, à tel point 
que l’enseigne a décidé de réaliser un recrutement 
complémentaire, après que 56 personnes aient déjà 
été embauchées. 

Plusieurs postes d’équipiers polyvalents sont donc 
à pourvoir dès maintenant. Vous pouvez déposer 
votre candidature (C.V. et lettre de motivation) soit 
directement au restaurant, soit par courriel à l’adresse 
suivante : mcdoecuelles.recrutement@orange.fr

Moret Seine & Loing étudie la possibilité d'une 
action conjointe et pérenne avec l’agence d'intérim 
Randstad, pour renforcer et diversifier l'offre 
d'emploi sur notre territoire.

Afin de renforcer aussi bien les services aux habitants 
en recherche d’emploi que les services aux entreprises 
du territoire qui cherchent à recruter, la Communauté 
de Communes en partenariat avec Randstad, pourrait 
mettre en place à partir de septembre 2012 des 
permanences hebdomadaires. Elles se tiendraient à 
la Maison des Entreprises, 18 allée Gustave Prugnat à 
Moret sur Loing (face à Seine & Marne Environnement).  
Nous vous confirmerons cette éventuelle installation à la 
mi-août sur le site internet de MSL www.cc-moret-seine-
loing.fr et dans le prochain numéro de MSL Mag.

Un premier prix au concours national de 
mathématiques !

Mme Barbancey et Maxime Pakula
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dÉfendusmieux

Un nouveau label de qualité pour les 
charcuteries : "Qualichef, goûtez la différence"

Vous ne le saviez peut-être pas, mais n'importe qui, sans 
formation professionnelle, peut ouvrir une charcuterie 
et revendre des produits alimentaires industriels tout 
en laissant croire qu'ils ont été fabriqués de manière 
artisanale dans la boutique.
Créé à l'initiative de la confédération des charcutiers-
traiteurs, ce nouveau label permet donc de différencier 
les véritables artisans des simples commerçants de 
bouche qui revendent des produits industriels. En 
effet, pour bénéficier de ce label, le professionnel doit 
fabriquer obligatoirement 80 % de ses charcuteries 
proposées à la vente et spécifiquement les classiques, 
saucisses, boudins et autres foies gras… il s'engage 
également sur un programme régulier de formation, de 
respect de normes d'hygiène et enfin à créer un nouveau 
produit tous les 3 ans !

Téléphonie mobile, baisse à l'étranger grâce à 
l'Europe.

Au premier juillet 2012, grâce 
à une décision conjointe de la 
Commission et du Parlement 
européen, les opérateurs devront 
limiter les prix hors taxe de leur 
communication quand vous vous 

trouverez à l'étranger à 0,29 € la minute contre 0,35 € 
auparavant. Surveillez vos factures !

nouvelle réglementation pour les nuisances 
sonores.

Depuis le décret du 9 mars dernier (N° 2012-343), les 
nuisances sonores et tapages nocturnes sont passibles 
d'une amende immédiate de 68 €. Ce sont les 
policiers qui sont habilités à verbaliser sur le modèle 
des infractions routières. Le montant passe à 180 € si 
l'amende n'est pas réglée dans les 30 jours.
Avant ce décret, une procédure devant un juge de 
proximité était obligatoire, elle pouvait aboutir à une 
amende de 450 €.

À partir du 1er septembre, dépôt de plainte 
simplifié par internet.

Cette formule simplifiée vous permettra, sans 
vous déplacer dans un commissariat, de déposer 
une pré-plainte en vous connectant sur www.pre-
plainte-en-ligne.gouv.fr. Seules sont concernées les 
victimes d'atteintes aux biens (vols, dégradations, 
escroqueries…), quand elles ne connaissent pas 
l'identité de l'auteur des faits. Pour tous les autres cas, 
le dépôt de plainte en gendarmerie ou commissariat 
reste obligatoire.

Augmentation des frais de fourrière.

Depuis le 8 mars dernier, l'état a augmenté les frais de 
fourrières, 3 % (de 110 à 113 €) pour l'enlèvement d'un 
véhicule et surtout 30 % d'augmentation pour la garde 
journalière. De plus, l'ensemble de ces tarifs seront 
maintenant indexés sur l'inflation, ils augmenteront 
donc tous les ans !
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un numÉro 
de msl mag
une Œuvre

MSL Magazine ouvre ses pages aux artistes plasticiens locaux. Nous publions dans chaque numéro la reproduction 
d'une œuvre, avec l'autorisation de l'artiste et sous sa responsabilité. Si vous souhaitez nous contacter : 

s.communication@ccmsl.com

Né à Paris, diplômé des Arts Décoratifs, Thierry Lamouche travaille à Saint Ange le Vieil.
Artiste indépendant depuis 1980, il travaille pour l'édition, des agences de communication,des 

labels de musique en tant qu'illustrateur, graphiste ou directeur artistique. il est l'auteur du timbre
"La Marianne des Français" diffusé à plus de 10 milliards d'exemplaires entre 2004 et 2007.
Ses œuvres plus personnelles font l'objet de multiples expositions en France et à l'étranger.

Le thème développé est celui d'arbres imaginaires.

Invitation aux rêves, à la flânerie… 
Selon les vents, les voici solides, géométriques, emplis d’énergie, puis fragiles, timides, enveloppés 

d’une mélancolie reposante... Solitaires ou rassemblés, ils sont la force qui les habite, et la tendresse 
qu’ils nous inspirent. Le regard est celui d’un songeur, amoureux des couleurs, des harmonies 

silencieuses… Au détour de sa quête, il s’attarde sur ces êtres aux ramifications multiples : 
elles lui soufflent d’embellir son univers, elles font écho à ses humeurs, aux rumeurs de la vie. 

Site et contact : www.thierrylamouche.com

"Vers la Terrre"
Thierry Lamouche
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Juillet

Samedi   6 octobre
•Journée portes-ouvertes EDF R&D - site des Renardière, Ecuelles
•Concert «Musibus» - Ville Saint-Jacques
Samedi   6  et dimanche 7 octobre
•Spectacle d’ouverture des Scènes Rurales - Champagne-sur-Seine

octobre

Samedi 11 août
•Fête Foraine - Quai de Seine, Saint-Mammès
Lundi 13 août
•Feu d’artifice + démonstration de joutes nautiques - Quai de Seine,  Saint-Mammès 
Mercredi 15 août
•Concours joutes nautiques - Quai de Seine,  Saint-Mammès 
•Course cycliste sur route - Saint-Mammès
Samedi 18 août
•"Tomeryonne" - RDV devant le Musée Rosa Bonheur, Thomery
Samedi 25 août
•Soirée dansante - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
•Moret fait son Cinéma - «L’Homme au Masque de Fer» Pré de pins, Moret-sur-Loing

Septembre
Samedi 1er septembre
•Vide grenier nocturne - Pré de pin, Moret sur Loing
•Foire aux Fromages et aux Vins - Veneux-Les Sablons
Dimanche 2 septembre
•Foire aux Fromages et aux Vins - Veneux-Les Sablons
Samedi 7 septembre
•Exposition Magalie Drouot - Prieuré de Pont Loup, Moret sur Loing
Samedi 8 et 9 septembre
•Fête Patronale, retraite aux flambeaux, Feux d’artifice, Moret sur Loing
•Festival Terre Avenir - Veneux-Les Sablons
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
•Journées du Patrimoine - Episy, Montigny sur Loing, Dormelles, Moret sur Loing
Dimanche 16 septembre
•Rando MSL «La Patrimoine» - Départ, Salle polyvalente, Villemer
•Festival de la Terre - Salle polyvalente, Villemer
•Challenge de joutes du souvenir - Quai de Seine, Saint-mammès 
Vendredi 21 à dimanche 23 septembre
•Exposition 1900 - Musée Municipal, Moret-sur-Loing 
Samedi 22 septembre
•Journée de la petite enfance - Salle Roland Dagnaud- Moret sur Loing
•Concert «Musibus» - Montigny-sur-Loing
Samedi 22 et dimanche 23 septembre
•Fête 1900 -  Moret-sur-Loing
Samedi 29 septembre
•Soirée Irlandaise - Eglise, Dormelles
Dimanche 30 septembre
•Trifouille Vide grenier - Veneux-Les Sablons

Dimanche 1er juillet
•Rendez-vous aux jardins (et atelier d’écriture) - Ville Saint-jacques 
•Concours de tir - Remauville ( 1, 7, 8 , 14 et 15 juillet, repas le 14 place de l’Eglise)
Vendredi 6 juillet
•Exposition Alain Guillotin - Musée Municipal, Moret-sur-Loing
Samedi 7 juillet
•Exposition Beatrix-Jung-Celine-Waeckel - Prieuré de Pont-Loup, Moret-sur-Loing
•Sortie Nature : Papillons et Libellules - Plaine de Sorques, Montigny et Moret
•Sortie Nature : Faune volante - Marais d’Episy
•Moret fait son Cinéma - «Ridicule» au Pré de Pin, Moret sur Loing
Dimanche 8 juillet 
•Sortie Château de Chamerolles - Villemaréchal
Vendredi 13 juilet
•Feu d’artifice, suivi du bal - Place de Vilèle, Champagne-sur-Seine
•Bal et retraite aux flambeaux - Place de la Mairie, Montigny-sur-Loing
•Retraite aux flambeaux - Quai du Loing, Veneux-Les Sablons
•Fête Nationale «SL live» - Villemaréchal
Samedi 14 juillet
•Bal, Quai de Seine ou MLC, Saint-Mammès
•Apéritif Républicain - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
•Théatre Atoucafe - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
Samedi 21 juillet
•Soirée dansante - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
Dimanche 22 juillet
•Buffet campagnard - MLC, Saint-Mammès
Samedi 31 juillet
•Tomeryonne - RDV devant le Musée Rosa Bonheur, Thomery

Août


