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Moret Seine & Loing
Communauté de communes

Transports

p. 10 - 11
Une nouvelle compétence
structurante pour notre territoire.

Un été en Seine &
Loing p. 12 - 15

Des animations pour petits et grands,
deux musées qui font peau neuve,
tout pour passer un excellent été en
Seine & Loing!

Randonnée

p. 4
Pour la rentrée, n'oubliez pas la
randonnée pedestre "La patrimoine",
le 8 septembre au départ de Villemer.

Festival Jeunesse MSL,
le 1er juin dernier.
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points

Cardinaux

22 communes
39208 habitants
221 km2

Editorial
Moret Seine & Loing, une des
premières intercommunalité.

Compétences :

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

Budget :

• Budget global 2013 de Moret Seine & Loing : 32 317 637 €

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, SaintAnge-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.

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 Viceprésidents, tous avec délégations. Les groupes de travail
et les commissions ont un rôle essentiel de propositions.

•Sports :

Contact : 01 64 70 72 25

Contact : 01 60 70 28 33

•Zones d'Activités :

•Hôtels d'Entreprises :

Pôle Économique des Renardières
Ecuelles
ZI du Port
Vernou-La-Celle-sur-Seine

Site Prugnat
Moret-sur-Loing
Pôle Économique des Renardières
Ecuelles

•Environnement :

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

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

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

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

•Petite Enfance :

•Tourisme :

La grange aux enfants
Moret-sur-Loing
Crèche “Les moussaillons”
Saint-Mammès
Multi-accueil “La farandole”
Moret-sur-Loing
RAM et Micro-crèche
Champagne-sur-Seine

Office de Tourisme
Moret Seine & Loing
Moret-sur-Loing
Haltes fluviales
Moret-sur-Loing
Saint-Mammès
Musée du Vélo
Moret-sur-loing

Contact : 01 60 70 77 60

Les transports, gérés jusqu'à la fin de l'année 2012 par un syndicat de communes,
ont été intégrés dans les statuts de Moret Seine & Loing. (cf pages 10 &11)
Ils compléteront utilement la palette de nos interventions pour développer et structurer
le territoire de nos 22 communes. Chacun l'avait constaté et depuis bien trop longtemps,
le stationnement à la gare de Moret/Veneux-Les Sablons était devenu impossible pour
tous nos voyageurs. Un imbroglio juridique entre la SNCF et Réseau Ferré de France (RFF)
entraînait, depuis des années, des retards et des complications dans l'aboutissement
d'un projet fiable de réaménagement de "l'espace gare". Aujourd'hui, ce projet a été
voté par le Syndicat des Transports d'Île de France (STIF), tant sur le fond que pour ses
financements. Il nous dotera, à partir de 2015, d'un véritable pôle de transports, gares
ferroviaire, routière et parking. Parallèlement, nous engageons des études et réflexions
pour améliorer les dessertes et les déplacements sur l'ensemble de notre territoire.

Un printemps chargé en nouveautés... Votre été ne le sera pas moins !

Cet été, partez à pied ou à vélo à la découverte de nos 22 villes et villages à travers les
sentiers de randonnées - recensés et détaillés grâce à la carte MSL Randonnées - et
nouvellement équipés de panneaux d'orientation & explications.
Enfin, j'ai une pensée chaleureuse pour Madame Pierrette Walter qui nous quitte pour
une retraite méritée. Elle a fondé et dirigeait notre Service Petite Enfance. Nous étions
partis de "pas grand-chose" et elle a réussi à faire bénéficier nos familles et nos enfants
d'un des meilleurs taux d'accueil d'Île-de-France. Sans doute, encore une preuve de
l'efficacité MSL... Merci et bravo. Tous nos vœux accompagnent Madame Walter dans
sa nouvelle vie !

Excellent été à toutes et à tous.
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Président
de la Communauté de
communes
Moret Seine & Loing
Maire
de Moret-sur Loing

Notre Communauté de Communes s'affirme chaque année un peu plus comme un
exemple de travail en commun pour l'intérêt général des habitants de notre territoire.

En juin dernier, la deuxième édition du Festival Jeunesse, malgré une météo peu clémente,
a conforté cette manifestation comme un rendez-vous habituel et recherché par notre
jeunesse. "Faisons la Fête à l'été" de notre Centre Social déroulera comme chaque année
ses animations sur plusieurs de nos communes (cf p.12).

Contact : 01 60 70 41 66

Patrick Septiers

Nous poursuivons les acquisitions de foncier pour le Pôle Économique des Renardières à
Écuelles (55 hectares avec les extensions et hors EDF). Cela confortera le développement
économique de notre territoire ; le plus dynamique et le plus créateur d'emplois du sud
Seine et Marne.

La Flamme des Jeux de Seine Marne nous a été remise le 16 juin dernier. Je vous rappelle
que MSL a été sélectionné pour les accueillir en 2015 (cf page 16). Les Jeux de Seine
et Marne ont cette originalité d'offrir, bien au-delà des sports, d'autres thématiques,
notamment culturelles. Toutes nos équipes sont mobilisées pour faire de cet événement
départemental une réussite avec une visibilité accrue pour nos communes, une grande
fête pour tous nos sportifs, petits et grands et pour nos associations et nos bénévoles.

Équipements communautaires
•Développement Économique :

MSL intègre le transport dans ses compétences statutaires
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ÉvÉnements
Résidence musicale

Rando MSL
Pour allier le plaisir de la
marche au grand air, à
celui de la découverte du
patrimoine de nos communes tout en réveillant vos papilles,
rendez-vous le dimanche 8 septembre pour la 3e édition de la
randonnée pédestre, "La Patrimoine". De nouveaux parcours,
toujours au départ de Villemer, vous seront proposés. 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.

Le 17 juin marquait la fin de la première année de résidence
du Quatuor Voce sur le territoire communautaire, dans le
cadre de notre partenariat avec ProQuartet.

Festival Jeunesse MSL
retour en images
Mission accomplie pour le festival
Jeunesse MSL qui a rassemblé autour
d'activités toujours plus nombreuses plus de 500
jeunes et ce malgré une météo capricieuse.

Retour sur ...
Retour sur les rendez-vous
sportifs du printemps : une
nouveauté avec le lancement
d'une course relais VTT et une
édition exceptionnelle de la
Foulée.

La Course VTT, nouvel événement
sportif organisé par la Communauté
de Communes le 21 avril dernier
à
Vernou-La-Celle-sur-Seine,
a
rassemblé plus d'une centaine
"d'aficionados" du Vélo Tout Terrain
de toute la région.

Pour plus d’informations :
Service Jeunesse et Sports MSL
Tél. : 01 60 70 28 33
Courriel : sports@ccmsl.com

350 élèves de cycle 3 du territoire et de 6ème du Collège F. Gregh se sont
retrouvés l’après-midi au Palais des Rencontres de Champagne sur Seine.
Les classes de CE2 ont assisté à la restitution de leur travail de création autour
de l’illustration sonore d’un extrait d’un film de Charlie Chaplin. Chaque école
a présenté sa séquence d’1 minute 30, tirée de "The Cure", film de 1917 et
répondu aux questions de leurs camarades. Les Conseillers Départementaux de
l'Éducation Nationale ont accompagné les enseignants et les élèves tout au long
de ces parcours pédagogiques initiés dans les écoles du territoire en janvier
dernier. Les artistes se sont déplacés dans chaque classe à deux reprises afin
de présenter aux élèves l’univers de la sonorisation du muet. Pour compléter
le travail des écoles élémentaires, l’intégralité du film de Charlie Chaplin a été
diffusé, sonorisé en alternance par le Quatuor Voce et la Classe Orchestre Sisley,
avant la clôture du programme par une interprétation des artistes.

Pour sa deuxième édition, le festival avait éttoffé son panel
d’activités : tir à l’arc, tournoi de foot, accrobranche, initiation à
la Zumba, à l’escalade...

Petite Enfance
Inauguration de la micro-crèche "Arc-en-ciel"
Le 24 mai dernier, la Communauté de Commune a inauguré sa nouvelle
micro-crèche située à Champagne-sur-Seine, en présence des élus de
Moret Seine & Loing, du Député et des partenaires. Depuis quelques
mois, cette structure propose aux parents une nouvelle solution
d’accueil régulier, offrant une large amplitude horaire, permettant ainsi
de répondre aux besoins des familles qui se sont fortement diversifiés
et complexifiés ces dernières années.
Micro crèche – 98 rue Grande - Champagne-sur-Seine
Renseignements / modalités d’inscription :
Relais Assistantes Maternelles Parents MSL
Tél. : 01 64 70 63 19

Matinées à jouer

Les Matinées
à jouer

Nouveauté : dès septembre, l'antenne de
Montigny-sur-Loing des Matinées à jouer
proposera également un accueil en journée
continue, de 9h à 11h45 ou de 9h à 16h.
Renseignements/ inscription :
Service Petite Enfance MSL
Tél. : 06 74 01 05 14

En soirée, le spectacle proposait au public les restitutions des créations des
écoles et du collège A. Sisley. Puis le programme s'est poursuivit avec la classe
Orchestre qui présenta trois morceaux après seulement 7 mois d’apprentissage
instrumental. Sous la direction du chef d’orchestre Jean-François Pauléat et des
professeurs de musique du collège Sisley, les 30 élèves se sont mis au diapason
de l’exigence artistique professionnelle.

Arc−en−ciel

Micro-crèche Moret Seine & Loing

Madame Pierrette Walter, chef du Service Petite
Enfance de Moret Seine & Loing part en retraite.
Le Président Patrick Septiers, Marie-Claire Périni, Viceprésidente déléguée à la Petite Enfance, ainsi que l'ensemble
des élus et les agents de Moret Seine & Loing tiennent ici à
lui témoigner leur reconnaissance et à remercier Mme Walter
pour les services rendus à la collectivité, aux familles et à
leurs enfants.
Pendant plus de 20 ans, Mme Walter a développé le Service
Petite Enfance de MSL qui est aujourd'hui l'un des plus
performant d'Île-de-France.
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Le Ciné-Concert proposait également en exclusivité la création du Quatuor
Voce. Durant leur temps de résidence les musiciens professionnels ont créé une
illustration sonore sur un autre film de Chaplin «The Immigrant". Habituellement
accompagné d’un cinquième musicien, le quatuor à cordes a souhaité sonoriser
intégralement le court métrage. Cette œuvre intégrera le répertoire du Quatuor
Voce et sera présenté au festival d’Aubenas en novembre prochain.
Pendant 2h, le public du territoire a ainsi pu redécouvrir les arts visuels et
musicaux d’une époque non si lointaine. Puis, le rideau s’est refermé sur Cécile,
Sarah, Florian et Guillaume, les quartétistes entourés des 30 élèves de la classe
orchestre Sisley.
La Communauté de Communes Moret Seine & Loing et M. Donati, Viceprésident délégué à la culture et à l'Éducation, souhaitent remercier tous les
participants pour leur engagement dans cette belle et authentique aventure
culturelle.

Pour plus d’informations : Service Culture MSL
Tél. : 01 64 70 62 52 - Courriel : culture@ccmsl.com
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Le 5 mai 2013, la 5è édition
de la Foulée qui accueillait les
Championnats de Seine et Marne
de Course sur route, a rassemblé
400 coureurs confirmés et amateurs.
Cette manifestation doit son succès
aux bénévoles et partenaires qui
tous les ans répondent présents
(producteurs locaux, les transports
des Sablons…). Moret Seine & Loing
les remercie.

Le 1er juin, MSL a signé une
convention avec le cavalier Donatien
Schauly, formalisant sa participation
financière d'un montant de 800
euros dans l’achat d’un cheval de
compétition dans le cadre d’une
convention de propriétaires. MSL a
ainsi officialisé son soutien au cavalier
de haut niveau qui prépare les Jeux
Olympiques de 2016 en concours
complet.
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KCHAMPAGNE-SUR-SEINE

•Forum des associations

Que vous soyez bénévole,
artiste, musicien ou sportif, cet
événement est incontournable
pour choisir vos loisirs pour
la saison à venir. Le Forum des
associations aura lieu samedi
14 septembre, de 11h à 18h au
gymnase Albert Camus.
Entrée libre.
Renseignement au
01 64 69 59 35

•Brocante des Chaillots

Samedi 21 septembre de 8h à 18h, venez nombreux
pour la brocante annuelle, dans le quartier des Chaillots.
Sans inscription, 3€ le mètre linéaire. Entrée libre pour les
visiteurs. Renseignements au 01 64 69 59 35

•Théâtre

Samedi 28 septembre : Festival les Briardises au Palais des
Rencontres. Renseignements au 01 64 69 59 35

•Biennale d’art

Rendez-vous incontournable des amateurs d’arts
plastiques, la Biennale d’Art 2013 de Champagne-surSeine vous invite à découvrir les œuvres de peintres,
sculpteurs et plasticiens talentueux. Rencontrez les
artistes et leurs créations originales au Centre Anne
Sylvestre et participez aux nombreuses animations autour
de nouvelles techniques artistiques. Du 04 au 18 octobre
Centre Anne Sylvestre - Entrée libre tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements au 01 64 69 59 35

KDORMELLES

•Journées du Patrimoine

A l'occasion des Journées du Patrimoine, samedi 14 et
dimanche 15 septembre partez à la découverte des
monuments de Dormelles, notamment l'église et le lavoir.
Au programme :
-Samedi 14 septembre : promenade découverte et
poétique de 14h à 16h, départ au lavoir, arrêt à l'église.
-Dimanche 15 septembre : visite commentée de l'église,
accès guidé au clocher de 14h à 16h30.

•Concert

Samedi 5 octobre 2013 l'ASPHD organise une soirée
concert en l'église St Martin à 20h, avec l'orchestre Senza
Sordini. Dirigé par Alain Gourdeau, l’orchestre réunit des
amateurs passionnés de tous niveaux et de tous horizons.
Depuis 1997, il s’est régulièrement produit en public
dans différents répertoires (Mozart, Pergolèse, Bach, etc.)
et a accompagné des solistes de renom (Thierry Huchin,
Jean Goyetche…). Soutenu par le centre social culturel
de Paris, l'orchestre est composé de musiciens amis de
longue date, qui ont plaisir à jouer ensemble. Venez
nombreux pour les écouter! Participation : 10 € (gratuit
pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés).

L’actu des 22 communes

KMORET-SUR-LOING

Publiée sous la responsabilité des communes

•Exposition et cinéma

Pour la deuxième édition, l’association
«Le mur, l’expression contemporaine de
l’art», vous propose les dimanches du
mois de juillet et les 11, 18 et 25 août,
place de l’hôtel de ville de découvrir
des artistes et leurs œuvres. Peintures,
plasticiens, photographes, artisanats,
dessins, les rencontres
estivales n’attendent que
vous !
Le 25 août ne manquez pas « Moret fait son
cinéma » avec la projection de Shrek 4. Au bord
du Loing avec votre pique nique, vous passerez
une agréable soirée en famille L’entrée est
gratuite mais n’oubliez pas de réserver à l’office
de tourisme, car le nombre de place est limité.
Une petite restauration sur place sera possible.
Renseignements et réservations : 01 60 73 51 46.

KSAINT-MAMMÈS
•Fête patronale

A
Saint-Mammès,
le mois d’août est
synonyme de fête. Les
manèges pour petits
et grands et les stands
pour les gourmands
s’installeront sur le quai de Seine à partir du 10 août, pour 8 jours.
Un temps fort ponctuera cette fête : le feu d’artifice qui sera tiré
le lundi 12 août, au-dessus de la Seine. Vous pourrez admirer la
traditionnelle fontaine de lumière sur le pont. En début de soirée,
une démonstration de joutes nautiques sera organisée jusqu’à la
tombée de la nuit pour faire découvrir ce sport aux curieux.
Informations en Mairie et au 01 64 23 39 41.

•Championnat de France de joutes nautiques

La cité batelière accueille un grand événement sportif pour
clôturer le mois d’août : les finales du championnat de France de
joutes nautiques (méthodes parisienne et alsacienne). Ainsi, tous
les clubs du Nord de la Loire défendront leurs couleurs durant un
week-end, le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre 2013.
Le club de Saint-Mammès joutera « à domicile » et remettra en jeu
les 6 titres de champions de France obtenus dans les différentes
catégories l’an passé. Venez nombreux profiter de ce spectacle
sur les berges de la Seine, quai de la Croix-Blanche, de 10h à 18h
durant les deux jours. Restauration rapide et buvette sur place.
Informations en Mairie et au 01 64 23 39 41.

KMONTIGNY-SUR-LOING

KNONVILLE

La commune de Montignysur-Loing compte parmi ses
habitants un jeune musicien
très prometteur. Adrien
Cassel, alias Adrille, musicien
multiinstrumentiste, a déjà, à
30 ans à peine, un cv musical
bien rempli. Il compte à son
actif la formation de deux
groupes dans la veine rockéléctro, plusieurs conceptalbums, la mise en place du
collectif Ornorm (soutient à la scène musicale
seine et marnaise) et surtout la création du
Lullaby Orchestra. En effet, après avoir obtenu
une licence de musicologie, Adrille complète
son cursus en suivant un cycle de formation
d'écriture-composition afin de disposer de toutes
les clés pour mener à bien son grand projet : créer
des symphonies modernes, au sein desquelles
dialogueraient instruments classiques et machines
modernes aux sonorités éléctro-rock.
Au-delà d'un postulat artistique, le projet
Lullaby Orchestra a pour objectif de dynamiser
l'image du classique symphonique auprès de la
jeune génération, en y intégrant l'esthétique des
musiques actuelles.
Actuellement, Adrille prépare la sortie de son
mini album, intitulé "A change in the air" avec une
participation d'Angela McCluskey la chanteuse du
groupe Télépopmusik.
Plus de renseignements :
https://myspace.com/adriencassel
https://myspace.com/lullabyorchestra

La
traditionnelle
fêtes
des
associations de Nonville aura lieu
le samedi 07 Septembre à la salle
polyvalente. Au programme :
concours de pétanque, trampoline,
mini kermesse, voltige, gonflable,
spectacle équestre, retraite aux
flambeaux et feu d’artifice et pour
la première fois cette année une
brocante nocturne sera organisée.
Le musibus sera présent pour animer
la soirée. Buvette et restauration sur
place.

•Artiste

KÉCUELLES

KEPISY

•Fête des associations

• "Le jongleur est dans le pré"

Grand rendez-vous festif de nouveau
cirque, le Festival repart pour sa
13e édition les 13 et 14 septembre
prochains. Retrouvez plus d'infos en
page 15 de ce magazine.

KNANTEAU-SUR-LUNAIN

Contacts
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

KLA GENEVRAYE

• 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

KPALEY

• 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

KREMAUVILLE

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

KMONTARLOT

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

Tous les artistes de l'Association Goûter d'Art exposeront leurs
œuvres les 5 et 6 octobre, de 15h à 19h au Foyer Polyvalent. Le
vernissage aura lieu le samedi 5 octobre 2013 à 18 h.

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

•Goûter d'Art
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KTHOMERY

KVERNOU-LA CELLE SUR SEINE

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, les Journées
du Patrimoine verront à Thomery la reconstitution de
l’établissement select qu’était Thomery-Plage dans
les années 1920 - 1940… Dancing avec orchestre,
nombreuses animations nautiques, élection de la
Muse du Chasselas, stands de fruits, exposition de
cartes postales et d’affiches, dîner sous la verrière, et
peut-être même une évocation du fameux plongeon
lumineux….. Une reconstitution qui promet ! Sans
oublier la visite commentée du musée Rosa Bonheur
et celle des Longs Sillons. Renseignements au
Syndicat d’Initiative (01 64 70 80 14).

La commune de Vernou-la Celle-sur-Seine organise son 11ème Forum des
Associations samedi 7 septembre 2013, de 14 heures à 18 heures, à
la Maison des Associations des Collinettes. A cette occasion et comme
chaque année, les associations culturelles et de loisirs, communales
ou intercommunales, ainsi que les sections sportives vernoucelloises
présenteront leurs activités et prendront les inscriptions pour la saison
2013 - 2014. La Municipalité récompensera les sportives et sportifs ayant
représentés la Commune en montant sur un podium.

•Journées du Patrimoine

•Réforme des rythmes scolaires

Les jeunes Thomeryons verront s’appliquer dès la
rentrée la réforme des rythmes scolaires. La fin des
cours est prévue dès 15h45 au lieu de 16h30 les
lundi, mardi, jeudi et vendredi, ce qui permettra
aux enfants de participer à différentes activités
périscolaires proposées par la mairie : sensibilisation
et initiation au sport, au théâtre, à la danse, à la
musique, aux arts plastiques, au jeu d’échecs… Les
associations de Thomery proposeront également
des activités extra scolaires complémentaires. En
revanche, les enfants retourneront à l’école le
mercredi matin de 8h30 à 11h30.

•Travaux

Publiée sous la responsabilité des communes

• Forum des Associations

• "Passions et Talents Vernoucellois "

En octobre 2013, rendez-vous pour une nouvelle édition de "Passions
et Talents Vernoucellois ". Cette exposition réservée aux habitants de la
commune a lieu tous les deux ans, en
alternance avec le Salon d’Automne.
Les 12 et 13 octobre, la salle de
la Fontaine Martin accueillera les
exposants qui feront, le temps d’un
week-end, découvrir leurs passions
et admirer leurs talents pour le plaisir
de tous. Des démonstrations seront
proposées au public au cours de ces
deux jours.

KVILLE SAINT-JACQUES
•Nettoyons la nature

Pour la seconde année consécutive, les membres du CCAS de la commune
de Ville St Jacques proposent à tous les habitants de la commune - grands
et petits - de venir participer à cette opération d'éco-citoyenneté.
Nous vous donnons rendez vous le dimanche 29 septembre à 14 h
à la Mare. Un kit de nettoyage, offert par Leclerc, sera remis à chaque
participant (gants-sacs poubelle- chasubles...). Nous partirons ensuite
pour nettoyer notre village. De plus amples informations vous seront
communiquées ultérieurement. Nous vous attendons très nombreux.

KVILLECERF

•Fête du village
Les travaux du 2ème tronçon de la RD 301 (rue de la
République – rue du 4 septembre) entrepris par le
Conseil général et la commune seront achevés dans
l’été. Réfection totale de la chaussée et des trottoirs
et aménagements de sécurité contribuent à donner
un nouveau visage à notre traversée d’agglomération
et à la sécuriser.

KTREUZY-LEVELAY
•Vide-Grenier

Organisée par l'ASCTL sur la place de la Mairie et
dans la cour de l'école, le vide-grenier de TreuzyLevelay aura lieu le dimanche 15 septembre 2013.
Renseignements : 01.64.29.06.47 (après 18h).

•Belote

L'ASCTL organise un concours de belote en
individuel les samedis 12 octobre et 23 novembre
2013 à 20h30 à la salle polyvalente de TreuzyLevelay. Inscription : 10 €, un lot par participant

La fête annuelle du village se tiendra le samedi 28 septembre sur la
place et dans la salle polyvalente. Comme tous les ans un magnifique feu
d'artifice, tiré depuis le stade, clôturera cette journée ponctuée de temps
forts.

KMontarlot - Ville Saint-Jacques – Villecerf – Villemaréchal
Patrimoine 3VM

Les communes de Montarlot, Ville Saint-Jacques, Villecerf et
Villemaréchal vous proposent une animation autour du patrimoine le
dimanche 22 septembre prochain.
Au programme :
•Promenade contée à Montarlot le dimanche 22 septembre
•Démonstration de "l'atelier danses du monde" et récital de poèmes
à 11 h
•Pique-nique en commun – petite restauration sur place
•Promenade contée l’après-midi, à travers le village et ses environs.
•Visite des ateliers des artistes de Montarlot.
Entrée libre – ouvert à tous
Renseignements : patrimoinevvm@gmail.com
ou dans les mairies des villages concernés.

KVILLEMARÉCHAL

KVENEUX-LES SABLONS

Le comité des fêtes de Villemaréchal
vous donne rendez-vous le samedi
7 septembre à l'occasion de la
fête du village, la Saint-Vulfran.
Les nombreuses animations de
l'après-midi seront suivies d’une
soirée orchestrée par Dom Kiris.
Informations complémentaires et
réservations : 01 60 96 53 27

Comme chaque année, la Foire aux Fromages
et aux vins de Veneux-Les Sablons s’installe sur
le stade scolaire, rue Claude Bernard pendant
2 jours : samedi 31 août 2013, de 10h à 20h et
dimanche 1er septembre 2013, de 10h à 19h.
Ce repère d’épicuriens permet aux amateurs de
déguster les vins de nos régions, ainsi que leurs
produits de salaison et une grande variété de
fromage. Entrée libre, bienvenue à tous !

Après la grande fête de l'huilerie
le 15 août (cf. p 15), l’huilerie vous
accueillera les 14 et 15 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 18h pendant
les Journées du patrimoine.

Le forum des associations se déroulera le samedi
7 septembre 2013 de 10h à 12h30 et 14h30 à
17h30 à la Maison des associations, 27 rue du Port.
Les associations locales vous feront découvrir
leurs talents, leurs passions, leurs engagements et
leurs activités. C'est l'occasion de vous inscrire aux
activités, mais aussi de rencontrer les bénévoles
associatifs de votre commune et pourquoi pas de
vous investir également.

•Fête du village

•Huilerie de Boiroux

•Brocante-Vide Grenier

La Brocante-Vide Grenier, organisé
par l'AHVB aura lieu dimanche 1er
septembre sur le terrain municipal
situé rue de la Mairie. Pour participer,
il n'est pas necessaire de s'inscrire
au préalable. L'accès au site sera
ouvert dès 7 heures. Attention,
la vente de produits comestibles
est interdite (sauf professionnels).
Renseignements : 01 64 31 41 21 /
06 32 19 50 48 ou ahvb-villemaréchal.
eklablog.com

•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 et
abritera une exposition de peintures
et de textes d'artistes locaux (MM.
Dussel, Huguet, Brauns…..). Samedi
14, à 18 heures, un concert classique
avec piano et violon sera donné en
l'église. Des œuvres de Beethoven,
Schubert, Chopin seront interprétées.
Renseignements : 01 64 31 51 73 ou
06 32 19 50 48.

KSAINT-ANGE-LE-VIEIL
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•Foire aux Fromages et aux Vins

•Forum des associations

•Vide grenier – Trifouille

La commune, avec la participation de l’association
des commerçants de proximité, organise le
prochain vide-grenier dimanche 29 septembre
dès 9h sur l’avenue de Fontainebleau. Un
excellent moyen de trouver à moindre frais des
objets sympas pour les acheteurs.

•Le Festival Terre Avenir

Organisé par le SMICTOM de la Région de
Fontainebleau ce festival qui aura lieu les 7 et 8
septembre est engagé sur le développement
durable et la prévention des déchets avec un
grand jeu, un marché bio et local et bien d’autres
surprises… www.smictom-regionfontainebleau.fr

KVILLEMER

•Club de danse

Vous avez envie de danser? Au Club de danse
de Villemer, vous pourrez, dans une ambiance,
sympathique et chaleureuse, vous perfectionner
ou vous initier à de nombreuses danses : danses
de salon (tango, paso doble, rumba, cha cha cha,
valse, rock...), danses «en ligne» (charleston,
disco, madison) et danse «country». Les cours
reprendront le 9 septembre 2013. Ils auront lieu
tous les lundis à la salle des fêtes de Villemer.
Trois niveaux sont proposés : débutants de
19 h à 20 h, intermédiaires 1 de 20 h à 21 h
et intermédiaires 2 et avancés de 21 h à 22 h.
N'hésitez-pas à venir découvrir le club lors des
soirées portes-ouvertes les 9 et 16 septembre
Renseignements : 06 13 63 84 22/ 06 32 11 40 03
Courriel : danse.villemer@orange.fr

Contacts

• 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

mieux

Comprendre

L’aménagement du parking s’inscrit dans une démarche plus globale
à l’échelle du pôle gare Moret / Veneux-Les Sablons, comprenant
d’autres opérations pilotées par MSL.
Pour faciliter les liaisons entre la gare SNCF et les communes, une gare
routière sera créée. Moret Seine & Loing est toujours en attente d’une
estimation de Réseau Ferré de France (RFF) quant à la cession d’une
emprise foncière. Le parvis de la gare sera entièrement réaménagé,
nous mettrons en place des itinéraires cyclables et nous procéderons à
la réhabilitation des rues et voiries avoisinantes.
La Communauté de Communes engage également des réflexions
relatives aux autres gares situées sur le territoire communautaire, leurs
aménagements, les dessertes en bus et la mise en place et en réseau de
nouveaux modes de transport, notamment à la demande.
La prise de cette compétence structurante pour notre territoire montre
la volonté des élus d'être au plus prés des besoins des habitants.
Dernière minute

A la demande de Madame Valérie Lacroute - Députée-Maire de Nemours,
les élus et les représentants des usagers renconreront le 3 septembre
les dirigants de la SNCF pour évoquer les problèmes récurents que
rencontrent les voyageurs.
Pour plus d’informations, voici quelques sites à consulter :
Concernant la gare :
Concernant les lignes de bus :
www.rff.fr
www.reseau-comete.fr
www.sncf.com
www.interval-transdev.fr
Le site du STIF pour connaître les horaires de tous les modes de
transport en commun en Ile-de-France : www.vianavigo.com

MSL reprend la compétence transports.

Histoire : la gare de Moret / Veneux-Les Sablons

Moret Seine & Loing
a repris depuis
la fin de l’année
la compétence
transports.
Le Syndicat Mixte
des Transports du
Canton de Moret
a donc disparu
et ses missions on
été transférées à la
Communauté de
Communes.

Cette prise de compétence par
la Communauté de communes
permettra de rationaliser et de
gagner en efficacité, tant pour la
gestion quotidienne des transports
que pour leurs adaptations régulières
aux évolutions de notre territoire et
surtout aux besoins des usagers.
Le premier dossier d’envergure
correspond,
bien
entendu,
au
problème de stationnement de la
gare de Moret/ Veneux-Les Sablons.
Fréquentée chaque jour par plus de
3 200 voyageurs venant pour beaucoup
de territoires et départements voisins
de MSL, avec un parking saturé depuis
des années, les voyageurs n’en peuvent
plus de chercher une place chaque
matin pour aller travailler. Vos élus,
conscients de ces problèmes, se sont
battus depuis très longtemps face à un
imbroglio administratif entre la SNCF
qui exploite et Réseau Ferré de France
qui possède les voies (cf. page de
droite, «Le combat des élus»).

Mais nous voyons enfin venir «le bout du
tunnel»! Le 16 mai dernier, le Syndicat
des Transports d’Ile-de-France (STIF)
a voté le financement d’un parking de
630 places sur deux étages à la gare de
Moret / Veneux-Les Sablons. Avec 30
places pour les 2 roues et un système
de surveillance vidéo, ce projet coûtera
8,2 millions d’euros, répartis à 75%
pour le STIF et 25 % pour la SNCF.
Attention, tout de même, le
stationnement sera payant, car le
STIF n’accepte de financer qu’à cette
condition !
La mise en service est annoncée pour
le troisième trimestre 2015.
Piloté par la SNCF, le projet est
malheureusement actuellement en
attente d’une décision de l'État quant
à la réalisation éventuelle d’une étude
d’impact environnemental.
Mais le principe est désormais acté et le
financement acquis !

10

Le combat des élus

Patrick Septiers
Président de MSL
Maire de Moretsur-Loing

Michel Bénard
Conseiller général
Vice-président de MSL
Délégué aux Transports,
Maire de Veneux-Les Sablons

À la suite des actions menées par la
ville de Veneux, le Syndicat Mixte des
Transports du Canton de Moret-sur-Loing
(comprenant 16 communes) porte depuis
2002, la réalisation d’une gare routière et
surtout l’agrandissement du parking.
De 2003 à 2006, après de multiples réunions,
avec Réseau Ferré de France (RFF) et la SNCF,
notre Syndicat décide de financer une
étude pour les départager afin de définir la
propriété foncière entre RFF et la SNCF.
28 mars 2007, soit un an plus tard, Réseau
Ferré de France et la SNCF communiquent
leurs prix pour l’achat du foncier, soit
1 838 000 € pour céder 3 000 m2 de terrain
pour la gare routière, 20 600 € annuels
pour louer les terrains du parking et plus
de 31 000 € de clôture ! Devant ces prix
exorbitants, notre Syndicat refuse l’offre.
2008, pour débloquer la situation, notre
Syndicat réussit à faire intégrer le projet
dans un Plan de Déplacement Urbain et ainsi
obtenir davantage de subventions.

Côté Moret

En 1764, il fallait 17 heures à une
diligence pour aller de Paris à
Moret-Veneux.

Côté Veneux

En 1842, s'inscrivant dans un vaste programme national de réalisation de
voies de chemin de fer, la construction de la ligne Paris-Lyon est concédée
à une compagnie privée. La ligne est ouverte au public progressivement par
tronçon. Le premier, entre Melun et Montereau, entre en service le 3 janvier
1849. Louis Napoléon Bonaparte, alors Président de la République inaugura
la ligne de Paris à Tonnerre le 9 septembre 1849, il ne s'arrêtera pas à la gare
de Moret /Saint-Mammès ; à l'époque celle de Moret-Veneux n'existe pas
encore ; elle ne sera mise en service qu’en 1860. Il fallait alors plus de deux
heures pour relier Paris. Aujourd'hui 50 minutes suffisent.
Les tarifs à la fin du XIXè, publiés en Francs or, étaient de 4,25 en troisième
classe, 5 en deuxième et 7,75 en première.
Si l'on reprend les calculs comparatifs du coût de la vie de l'INSEE, le prix d'un
billet de train Moret-Paris est aujourd'hui environ moitié prix qu'à l'ouverture
de la Ligne.
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2010, RFF change d’avis et ne veut plus céder
les terrains au Syndicat mais les valoriser, alors
qu’ils sont impropres à la construction de
bâtiments ! RFF demande au
syndicat de financer les études
de sol. Le Syndicat refuse et
demande à la SNCF et à RFF
d’avoir enfin une position
claire et définitive. Devant tant
d’inertie
incompréhensible
qui a déjà coûté plus de
100 000 €, vos élus lancent
une pétition qui recueille 750
signatures.

Le point sur le parking et
la gare routière de la gare Moret-Veneux
Las des réunions et des comités de
pilotage sans fin et sans prise de
décision, vos élus locaux veulent que
le dossier se débloque rapidement.

Les élus du Syndicat Mixte des transports

ont décidé, à l’unanimité, lors du Conseil

représentant :
syndical du 21 juin 2010 de vous faire
•les communes de : Champagne sur
part de l’immobilisme
Seine, Dormelles, Ecuelles, Episy,
des deux établissements
Montarlot, Moret sur Loing, Saint
ferroviaires : SNCF et
Mammès, Thomery, Veneux-Les
Réseau Ferré de France
Sablons, Vernou la Celle sur Seine,
(RFF)
Villecerf, Villemaréchal, Villemer,
Ville Saint-Jacques
Les Maires de
Veneux-Les
Sablons,
Michel
BENARD
•les communautés de communes du
Moret-sur-Loing, Patrick SEPTIERS
Bocage et de Moret Seine & Loing.
participent, bien sûr, à cette action.

Juillet 2011, après une nouvelle réunion,
RFF demande de nouvelles études que nous
réalisons.
Février 2012, après un accord foncier
entre RFF et la SNCF, un projet de parking
modulaire de 630 places est proposé.

mieux

Connaître

Musée du Vélo

Cet été, prenez le temps de découvrir
un musée ludique et insolite : le Musée du Vélo.
Une nouvelle muséographie, un nouveau logo, un
nouveau lieu : le musée fait peau neuve!

Le 8 juin, le musée à été inauguré en présence de
MM. P. Septiers, Président de MSL, JP. Fontugne, Viceprésident de MSL délégué au Tourisme et J. Derzelle,
Vice-président de MSL délégué au Sport.

Une nouvelle
muséographie
L'espace et le parcours
de
visite
ont
été
repensés par l'agence de
communication
Zébra.
Les pièces de collection
se dévoilent au fur et à
mesure de la visite : de
la genèse du vélo, aux
évolutions
techniques,
des vélos insolites aux
champions du territoire...
Tout
pour
devenir
incollable sur l'histoire du
cycle!

Un été en Seine & Loing ...

Un programme d'activité complet et
éclectique composé par les équipes du

Le programme "Un été en Seine & Loing"
est disponible sur www.ccmsl.fr

?

d s’appelait

LE SAIS-TU

1 - La vagu
e
2 - Le croc
het
3 - Les mou
staches
4 - Le cale-pie
d

également

:

Pour aller plus loin, suivez le guide :
Des départs de visites commentées ont lieu tous les
vendredis, samedis et dimanches à 15h30 et 16h30.

Pour plus d’informations :
Centre Social : 01 64 70 63 07
Service Jeunesse & Sports : 01 60 70 28 33
Office de Tourisme : 01 60 70 41 66
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1 - Un porte-bagage
2 - A accueillir un second passager
3 - Un porte-manteau
4 - Un pare-choc

Un jeu de pistes pour les plus jeunes
Pour permettre aux enfants et aux
ados de découvrir et de comprendre
les différentes étapes de l'histoire du
vélo en s'amusant, Tom & Lola, les 2
nouvelles mascottes du musée leur
proposent un jeu de piste. Le parcours
est ponctué de questions dont les
réponses se trouvent dans les panneaux
explicatifs.

VÉLOCIPÈDE

Le repose-pie

- Reproductio
n interdite

LE SAIS-TU ?

Derrière la selle se trouve un support en bois
(le “cintre”), à quoi servait-il ?

- Reproduction interdite

Comme les années précédentes, les
places de nos villages s'animeront avec
"Faisons la Fête à l'Été". Vous êtes conviés
à fêter la plus belle des saisons tous les
vendredis de juillet au Centre A. Sylvestre
à Champagne-sur-Seine et le mercredi 10
juillet à St-Ange-le-Vieil.

Et enfin, pour prolonger l'été, nous vous
donnons rendez-vous en septembre.
L'incontournable festival circassien de
Nonville et les sorties naturalistes dans
nos Espaces Naturels Sensibles vous
donneront des ailes pour affronter la
rentrée! Bon été à tous en Seine & Loing.

DRAISIENNE

Un porte-manteau

A vélo ou à pied, les 200 km de sentiers
de randonnée, fraîchement équipés
de panneaux d'information en leurs
points de départ, vous ouvrent la voie
pour découvrir les paysages au charme
bucolique de nos 22 villes et villages.

Centre Social et du Service Jeunesse et
Sports est d'ores et déjà disponible sur
notre site internet et dans vos Mairies.
Cette année partez à la découverte
de nombreux châteaux, de jardins
extraordinaires, ou réveillez vos papilles
avec les ateliers culinaires à thèmes. Les
plus jeunes (4/6 ans, 6/11 ans et 11/18
ans) pourront par exemple, s'initier au
dessin manga, à de multiples disciplines
sportives, ou encore construire des
cabanes en forêt.

ches

Deux de nos musées emblématiques
s'offrent un nouvelle jeunesse :
Le Musée du Sucre d'Orge, consacré au
plus vieux bonbon de France qui fait la
fierté de la ville de Moret, vous attend
pour une escale gourmande ;
Le Musée du Vélo, au cœur de l'actualité
en cette période de Tour de France, vous
permettra d'être incollable sur l'histoire
du cycle.

Les mousta

En cette
période
estivale, notre
territoire vous
offre toute
une palette
d'idées de
sorties et
d'activités
pour tous les
goûts, tous les
âges et toutes
les bourses.

Toujours situé dans les bâtiments de l'ancienne usine Prugnat, dans
laquelle étaient fabriqués des raccords de cadres de vélo et les pinces
à vélo, dites "parisiennes", le musée dispose désormais d'un espace
d'exposition optimisé. Le Musée du Vélo vous invite à découvrir la grande
histoire du cycle, de 1817 à nos jours, à travers sa collection de pièces rares
et insolites. Plongez également au cœur des toutes premières éditions
du Tour de France, aux côtés des grands champions locaux : René Pottier,
morétain vainqueur de la 3e édition de la "Grande Boucle» en 1906 et
André Leducq, mammèsien double vainqueur du Tour en 1930 et 1932.

13

•Tarifs :

Plein tarif : 3,20 €
Tarif réduit : 1,40 € ( -de 12 ans,
étudiants, seniors, chômeurs)

•Horaires d'ouverture:
Vendredi / Samedi
Dimanche/ Jours fériés:
14h - 19h

•Renseignements et
réservation :

Office de Tourisme MSL
Tél. : 01 60 70 41 66
tourisme@ccmsl.com

www.msl-tourisme.fr

mieux

Musée du Sucre d’orge

Fin août-début septembre... prolongez l'été !

Cet été, passez la porte gourmande et découvrez
une douceur au cœur de Moret Seine & Loing.
Le Musée du Sucre d’Orge à Moret-sur-Loing fait peau neuve!
Depuis 1638 et la création de la recette originale des bonbons au sucre d’orge
par les Sœurs Bénédictines, cette sucrerie participe à la renommée de la cité
médiévale, membre des villes sucrées.
En 2012, après la vente par la famille Rousseau des activités de fabrication
et de commercialisation du Sucre d’Orge, le Conseil Municipal de Moretsur-Loing, pour eviter la disparition de ce patrimoine unique, a voté la
municipalisation du Musée, auparavant familial et son installation au Moulin
Provencher, en bord de Loing.

A la découverte de la nature

Le sucre d’orge de Moret un
succès à travers l'histoire :
Napoléon en raffolait, Sarah
Bernhardt ne rentrait pas en
scène sans avoir chauffé sa voix
avec un sucre d’orge, Aristide
Briant, Jean Jaurès, André
Mauriac sont venus signer les
livres d’or de l’époque…

> Maison de l’Environnement
Site Prugnat - Moret-sur-Loing - Tél. : 01 64 31 06 81
Courriel : biodiversite@me77.fr / www.me77.fr

Galerie de portraits, frise
chronologique historique et
vitrine présentant les outils
de fabrication et les boites
depuis le XVIIIè siècle.

1638

SOCOM

Repères

Le 64e Roi
de France

Création & Conception :
Mairie de Moret-sur-Loing - Iconographie D.R.
Direction historique
Katalin Escher
Docteur en Histoire de l’art & Archéologie médiévale
Traduction
Marie Josèphe Brouillard
Prises de vues
Nicolas Deschamps

Les Religieuses inventent la recette !
Création du Couvent des
Bénédictines, le Prieuré
perpétuel de Notre-Dame des
Anges et de l’hospice de Moret
par Jacqueline de Bueil.

Louis-Dieudonné was born on 5 September 1638.
He became King in 1643 after the death of his father
Louis XIII, on 14 May 1643, a few months after his fifth
birthday.
He will reign for 72 years, one of the longest reigns in
European History.

•Tarifs :

Plein tarif : 2 €
Tarif réduit : 1€ ( -de 12 ans)

•Horaires d'ouverture:

Vendredi / Samedi / Dimanche/ Jours
fériés:14h - 19h

•Renseignements et réservation :
Office de Tourisme MSL
Tél. : 01 60 70 41 66
tourisme@ccmsl.com

www.ville-moret-sur-loing.fr
www.msl-tourisme.fr

Plan de Moret-sur-Loing au XVIIe siècle
d’après Claude Chastillon.

Emplacement de
l’ancien Couvent.

Comtesse Jacqueline de Bueil

La première supérieure
Élisabeth Pidoux, cousine
de la Fontaine, fait découvrir
les premiers bâtons de sucre
d’orge.

The Benedictine Convent, the
‘Prieuré Perpétuel de NotreDame des Anges’ and the
hospice of Moret were founded
by the Countess of Moret,
Jacqueline de Bueil.

The first Mother Superior,
Elizabeth Pidoux, a cousin of
La Fontaine, produced the first
sticks of barley sugar.
Jean de la Fontaine

1755

1781

«Le jongleur est dans le pré»,
derrière ce champêtre label se cache
un rendez-vous annuel que tous les
amateurs de Nouveau Cirque de la
région ne manqueront pour rien
au monde. Un événement festivalier
présentant deux soirées spectacles
sous chapiteaux. Mais surtout, une
rencontre, entre artistes et public
tout au long du week-end autour des
disciplines du cirque.
Parmi ces différents «arts du cirque»,
le festival à toujours souhaité se
positionner comme «montreur d’âme»
d’une de ces pratiques : le jonglage.
Parce qu’il n’est plus soumis à la seule
performance, le jonglage moderne a su
s’enrichir en parcourant divers horizons
: burlesque, dansé, envoyant en l’air les
objets du quotidien et les traditions,
le jonglage à aujourd’hui tout pour
nous faire rire, nous surprendre et
transmettre de nouvelles émotions.
«Le jongleur est dans le pré» vous
propose cette année un florilège de
propositions artistiques autour de
toutes les disciplines du cirque : clowns
pervers, jongleurs disco, acrobates
bancals, et dresseurs de chaises !

MUSÉE

En 1755, l’Archevêque de Sens décida la suppression de l’Abbaye Royale des Bénédictines
de Villechasson et son regroupement avec le Prieuré Perpétuel de Notre-Dame des Anges
qui devint l’Abbaye Royale de Villechasson-Moret.
Le 29 avril 1781, un décret royal prononce le déménagement (« suppression, extinction, union
et translation ») de l’abbaye de Villechasson-Moret au couvent de Champ Benoist à Provins.
La ville de Moret témoigna alors, son plus vif attachement aux religieuses Bénédictines.
Maire, échevins, notables, tous se réunirent pour rédiger divers mémoires pour réclamer
avec insistance le maintien de l’Abbaye :

Portrait de la Mauresse,
œuvre anonyme du XVIIè siècle.

Le blason de la ville de Moret
officialisé au XIXème siècle représente
une tête de mauresse aux yeux
bandés, évocation d’une mystérieuse
religieuse du XVIIe siècle, qui ne
sortit jamais du couvent.
La fleur de lys et péri est marque
de bâtardise.

Soeur Louise- Marie de Sainte-Thérèse, known as “la Mauresse”,
took her vows at the convent Notre-Dame des Anges in Moret. She
was visited there by high dignitaries from Court and used to declare
herself to be the daughter of Louis XIV. An unpublished letter dated
13 June 1685 and a patent signed by King Louis XIV on 15 October
1695 granting the nun a sum of three hundred livres support this
belief. (Both documents extracted from the register of the Secretary’s
Office of the King’s House).

The heraldry of the town of Moret,
officially adopted in the 19th
century, represents the head of
a blindfolded Moorish woman,
evoking a mysterious nun who lived
in the 17th century and never left
the convent.
The fleur-de-lys and crosswise bar
are a mark of bastardy.

“La Mauresse” might have been the legitimate daughter of Louis XIV
and Marie-Thérèse d’Autriche (1638-1683), born on 16 November
1664 and declared to have died on December 1664.
This royal daughter was born with black skin according to those who
attended the delivery.
This peculiarity was thus attributed to either possible breathlessness at
birth (according to Busy-Rabutin), to the Queen’s “gloomy thoughts”
while she was expecting, her weakness for chocolate or, according
to Mademoiselle de Montpensier, because of a strong impression
made by the sight of “a handsome little Moor who was always in the
Queen’s company”.

«

Les religieuses dispensaient un enseignement gratuit aux jeunes filles,…
l’abbaye était à proximité du séjour des rois qui la visitaient, eux et quelques
personnes de famille royale, pendant leur séjour à Fontainebleau,… et le
sucre d’orge qu’on y fabriquait était devenu à la cour une chose d’utilité…
la perte des revenus du couvent et du débit du sucre d’orge étaient fort
préjudiciables à la ville…

» «

In 1755, the Archbishop of Sens pronounced the
closing and transfer of the Royal Benedictine
Abbey of Villechasson to the Prieuré Perpétuel
de Notre-Dame des Anges in Moret.
On 29 April 1781, a royal decree ordered the transfer
(“the closing, dissolution, union and transfer”) of the
Abbey of Villechasson-Moret to the convent of ChampBenoist in Provins.

The township of Moret was extremely dismayed by this
decree as it had strong ties to the Abbey and to the
Benedictine Nuns.
The Mayor, deputy mayors, notables all gathered to
appeal for the retention of the Abbey in Moret, as testified
by various documents:

De 10h à 18h, découvrez les secrets de la
fabrication de l'huile de colza. De nombreux
stands de producteurs et artisans locaux vous
attendront sur place toute la journée (miel de
Dormelles, fromages de Nanteau-sur-Lunain,
volailles de Boisroux et un tourneur sur bois).
>Renseignements : 01 64 31 47 02.

Grand rendez-vous festif de Nouveau Cirque, le Festival “Le jongleur est dans le pré ” repart
pour sa 13è édition les 13 et 14 septembre prochain à Nonville.

Le secret du Sucre d’Orge se disperse...

La Mauresse, un des mystères
de l’histoire de France
Sœur Louise-Marie de Sainte-Thérèse, surnommée « la Mauresse », prend le voile au couvent
Notre Dame des Anges à Moret. Elle y recevait la visite de hauts personnages de la cour et
se disait fille de Louis XIV. Une lettre inédite datée du 13 juin 1685 et le brevet de 300 livres
de pension accordée par le Roi Louis XIV à la religieuse Louise Marie-Thérèse le 15 octobre
1695, tous deux extraits du registre du Secrétariat de la Maison du Roi, accrédite cette
opinion.
Il pourrait s’agir de Marie-Anne, fille officiellement de Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Autriche
(1638-1683), née le 16 novembre 1664 et déclarée décédée le 26 décembre 1664. Cette
fille royale est née la peau noire selon les témoins de sa naissance. Cette particularité était
ainsi attribuée à un étouffement pendant l’accouchement (thèse de Bussy-Rabutin), aux
« idées noires » de la reine, à son penchant pour le chocolat ou encore, à une très vive
impression ressentie à la vue d’ « un petit maure, fort joli et toujours avec la reine » (d’après
Mademoiselle de Montpensier).

Louis XIV
Le 5 septembre 1638, naît Louis-Dieudonné.
Il monte sur le trône en 1643 au décès de son père
Louis XIII, le 14 mai 1643, quelques mois avant son
cinquième anniversaire.
Son règne, 72 ans, sera l’un des plus longs de l’histoire
de l’Europe.

1695

La naissance du Sucre d’Orge

A Villemaréchal, l'association des amis
de l'huilerie de Boisroux organise le
jeudi 15 août la "Fête de l'huilerie"

Partez à la découverte de la faune et de la flore au sein des Espaces
Naturels Sensibles de notre territoire. La maison de l'environnement
organise des sorties naturalistes à thèmes tout au long de l'été dans
l'ensemble de la Seine & Marne et à la rentrée sur notre territoire. Deux
sorties auront lieu en septembre (inscription obligatoire) :
•La foule méconnue des orthoptères : criquet, sauterelles et grillons
Samedi 7 septembre (après-midi) à la Plaine de Sorques, sur les
communes de Montigny-sur-Loing et Moret-sur-Loing.
•Faune volante et derniers insectes !
Samedi 14 septembre (après-midi) au Marais d’Épisy.

Le Moulin Provencher

Un lieu bucolique et prestigieux, une nouvelle muséographie, une histoire
pleine de rebondissements et de gourmandise, tout participe au succès de ce
nouveau Musée qui abrite le plus vieux bonbon de France.

Histoire

Connaître

The nuns provided free education for
young ladies…, the abbey was close to
a Kings’ residence…kings and members
of the royal family visited the abbey…
and moreover the barley sugar produced
there had become things necessary for
the Court” but perhaps more importantly,
the loss of revenue from the convent and
the sale of barley sugar was detrimental
for the town…

»

Unfortunately, they didn’t win the case and
the nuns left Moret for Champ-Benoistles-Provins and dispersed, taking their
secret recipe away with them.

L’ i n a u g u r a t i o n
s’est déroulée le
27 avril dernier
en présence de
Madame
Chantal
Manguin-Dufraisse,
Sous-préfète
de
Fontainebleau, de
Messieurs Yves Jégo, Député Maire de Montereau, Patrick
Septiers, Président de Moret Seine & Loing et Maire de
Moret et de Monsieur Jullemier, Président de l’entreprise
Des Lis Chocolat. La Confrérie du Sucre d’Orge s’est bien
entendu réunie au grand complet pour l’occasion, à Moretsur-Loing, l'un des 100 "Plus Beaux Détours de France".
MUSÉE
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Au programme :
Vendredi soir à partir de 20h30,
les Compagnie Deo (manipulation
d’objets), Compagnie Manie (nouveau
cirque), et la Compagnie Les Cintrés
(clowns trash) se partageront l’affiche.
Le groupe Karma Balour clôturera la
soirée sous le chapiteau concert.
Samedi à partir de 18h00, une scène
ouverte aux artistes en
herbe s’organisera dans
le pré, suivie de la soirée
spectacle à partir de 20 h
30, avec les deux chipies
de la Compagnie Buffalos
Girls qui précéderont
les
mythiques
frères
Kazamaroffs.
L’entracte sera l’occasion
d’une démonstration de
jonglerie enflammée. La
soirée se terminera par un
concert du Groupe Gigi
Pantin.

Buvette, restauration et camping sur place.
Retrouvez le programme complet, les tarifs et
>informations pratiques sur le site
http://assonlc.free.fr/.
>Réservation au 06.19.35.16.99

informÉs

mieux
En bref

Moret
Seine
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Environnement : Entretien du Lunain

De novembre 2012 à mars 2013, le Chantier d’Insertion
de Moret Seine & Loing s’est vu confier l’entretien de la
rivière « le Lunain » et de ses berges.

Jeux de Seine et Marne
Le 16 juin, lors de la cérémonie de
clôture des Jeux de Seine et Marne qui
se déroulaient à Brie-Comte-Robert,
la flamme a été transmise à MSL qui
accueillera les prochains Jeux de Seine
et Marne en 2015.
Pour éviter les
cambriolages, pensez à
l'opération tranquillité
vacances
L'opération "tranquillité
vacances", vise à enrayer le
nombre de cambriolages
et d’intrusions au domicile des
personnes parties en vacances. Si vous
vous absentez pendant les vacances
scolaires, les services de police ou
de gendarmerie peuvent, à votre
demande, surveiller votre domicile
ou votre commerce au cours de
leurs patrouilles quotidiennes. Pour
bénéficier du dispositif, il faut, avant
votre départ, renseigner un formulaire
de demande individuelle sur le site du
ministère de l'Intérieur et le déposer
au commissariat ou à la brigade de
gendarmerie de votre domicile.
Les forces de l'ordre effectueront des
patrouilles de surveillance, de jour
comme de nuit, en semaine et durant
le week-end, afin de dissuader les
cambrioleurs potentiels.
Pour tout renseignement
complémentaire contactez votre
commissariat de Police.
En cas d'urgence, composez le 17
Retrouvez tous les conseils
pratiques pour limiter les risques de
cambriolage sur le site
www.interieur.gouv.fr
Prévention-sécurité
Le Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
s'est réunit le 5 juin dernier.

L'assemblée générale de l'Union Départementale des Offices de Tourisme et syndicat d'Initiatives s'est déroulée à Moret-surLoing le 13 avril dernier au Thalie Théâtre en présence de la Préfète de Seine et Marne.
Cette association a pour vocation de fédérer les Offices de
Tourisme et les Syndicats d'initiatives de Seine et Marne ;
actuellement, elle en regroupe 33.
Après les obligations légales de toutes les assemblées générales
(comptes annuels, rapport d'activités...), les participants se sont
rendus, en avant-première, au nouveau musée du Sucre d'Orge
de Moret récemment installé au Moulin Provencher avec une
nouvelle muséographie.
Ils ont également visité l'Office de Tourisme et pu apprécier la
nouvelle architecture du parcours d'accueil des touristes, la frise
murale chronologique de l'histoire de notre territoire, la borne
tactile informatique qui donne toutes les informations sur nos
22 communes, les activités, les sites et bien sûr les restaurants,
l'hébergement...

Offices de tourismes et Syndicats d'initiative 77

Les agents du chantier d'insertion
ont durant l'hiver dernier, dégagé
le lit de la rivière des arbres,
troncs, branches et détritus les
plus divers - bouteilles, dépouilles
d'animaux... - qui l'entravaient. Une
fois le cours d’eau libéré de ces
obstacles, les sédiments ont pu à
nouveau s’écouler et l’eau devenir
plus claire à des endroits parfois
très envasés. Cette opération de
nettoyage a également permis de
libérer l'accès aux berges et ainsi
en faciliter l'accès aux usagers.
Au
delà
de
l'aspect
environnemental de l'opération,
le "chantier du Lunain" a offert à
l'équipe de salariés en insertion
une expérience professionnelle
très formatrice et une aventure
humaine "grandeur nature".
Si les conditions climatiques n’ont
pas toujours permis d’utiliser
au mieux le matériel et obligées
parfois les travailleurs à s'adapter
et à improviser pour parer aux
situations les plus inattendues comme traverser le cours d’eau
sur le dos de collègues munis
de cuissardes - le résultat est
très gratifiant. «C’est un travail
physique mais on a passé de bonnes
journées» «Une bonne atmosphère,

une bonne cohésion, une équipe
soudée qui s’entraide » témoignent
les salariés du chantier d'insertion.
Constater
la
métamorphose
des berges après l’entretien et
recueillir les réactions positives
des partenaires (Conseil général et
Agence de l’Eau Seine Normandie)
a procuré une véritable satisfaction
aux agents du chantier.
Le travail d'entretien doit se
poursuivre tout au long de cette
année 2013, en redémarrant à
Nanteau-sur-Lunain.

Pour plus d’informations :
Centre Social MSL
Tél. : 01 64 70 63 07
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En 2010, le tourisme en France, c'était :
• 7,10 % du PIB.
• 812 245 emplois pour 237 434 entreprises.
• 7,5 milliards d'Euros d'excédent de la balance des paiements
(plus que l'industrie alimentaire et l'industrie automobile).
• 81,4 millions d'arrivées de touristes internationaux qui font de
la France, la première destination touristique dans le monde.

Origine des
visiteurs

2011

2012

Évolutions
2011/2012

77

17 2306

16 9154

- 1,8%

Île de France

15 1309

13 6181

- 10%

Années

2012

2011

2010

Autres Dpts

64 366

7 0801

10%

N total visiteurs

15 359

15 610

11 519

Total Étrangers

59 961

5 1286

- 14,5%

Dont IDF

4 470

4 798

3 388

Total Français

38 7981

37 6136

- 3,1%

Dont Province

7 860

Total

44 7942

42 7422

- 4,6%

Dont étrangers 3 029 (20%)

Sources Insee, Banque de France, publiées dans le Mémento du tourisme, édition 2012.

Office de Tourisme Moret Seine & Loing
bre

7 911

6 163

2 901 (19%)

1 968 (17%)

Rénovation des piscines

Cet été, Moret Seine & Loing donne un
"coup de frais" à ses deux piscines.
Afin d'améliorer le confort des baigneurs, la
Communauté de Communes engage des travaux de
rénovation dans ses deux piscines.
Piscine du Grand Jardin
Du 26 juin au 30 septembre 2013, des travaux de
rénovation seront réalisés sur le bassin intérieur de la
piscine à Moret-sur-Loing. Le carrelage, de la sortie des
vestiaires jusqu’au solarium, sera intégralement changé, les
murs périphériques repeints avec une peinture adaptée
aux milieux humides et enfin, le bassin de nage sera
renforcé par la pose d'une résine polyester.
Cet été, malgré les travaux, les nageurs pourront
profiter de la baignade en extérieur à Moret-sur-Loing :
du 3 juillet au 15 septembre, la piscine restera ouverte.
Hormis les semaines du 26 juin au 2 juillet inclus et du 16
septembre au 29 septembre inclus pendant lesquelles la
piscine du Grand Jardin sera fermée au public, le bassin
extérieur, ainsi que les vestiaires et les sanitaires seront
accessibles au public aux horaires habituels.

Le Chantier d'insertion est un
dispositif d’insertion par l’activité
économique, ayant pour objet
l’accueil, l’embauche et la mise au
travail par des actions collectives
de personnes rencontrant des
difficultés
professionnelles
et
sociales : chômeurs de longue
durée, bénéficiaires des minima
sociaux, parents isolés, travailleurs
reconnus handicapés. Le chantier
d’insertion a en charge le suivi
et
l’accompagnement
social,
l’encadrement technique ainsi que
la formation des salariés, afin de
faciliter leur retour à l’emploi.

Repères
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Une attention toute particulière sera apportée aux
personnes à mobilité réduite. Un bâtiment équipé de
sanitaires et vestiaires aux normes accessibilité handicapés,
donnant accès directement au pied du bassin extérieur
sera mis à leur disposition pendant la durée des travaux.

Piscine des Collinettes

Du 2 au 13 septembre, pendant la période de fermeture
annuelle, les vestiaires et le hall d'accueil de la piscine
des collinettes à Vernou-La-Celle-sur-Seine seront
réaménagés. L'ensemble des paniers sera remplacé par
du mobilier neuf (casiers) et les vestiaires ainsi que le
hall d'accueil seront repeints.
Pour plus d’informations :
Service Jeunesse et Sports MSL
Tél. : 01 60 70 28 33 / Courriel : sports@ccmsl.com

mieux

dÉfendus

un numÉro

de msl mag

Une nouvelle écotaxe sur l'ameublement.

une

Sur le modèle de l'écotaxe déjà appliquée pour
les appareils électroménagers et multimédias, une
nouvelle taxe est maintenant obligatoire depuis le 1er
mai dernier pour tout achat de meubles.

SNCF, attention, un contrôleur peut aussi
verbaliser vos éventuelles incivilités !
68 € pour le non respect de l'interdiction de fumer, 169
pour avoir tirer le système d'alarme sans raison valable
ou encore 45 € pour des chaussures sur une banquette,
un contrôleur de la SNCF - et pas seulement un policier peut vous demander de régler immédiatement la totalité
de ces amendes.

Œuvre

Martine Donati,
Artiste du Livre

Son montant est calculé en fonction de la taille, du
poids et des matériaux utilisés pour la fabrication. Son
coût doit être indiqué sur l'étiquette du prix, il devrait
aller de 0,15€ jusqu'à 6€ pour les meubles les plus
volumineux. Cette collecte de fond servira à financer
les circuits de valorisation et de recyclage des objets
d'ameublement.

Des idées de menus pour manger équilibré.
Toutes les semaines et même plusieurs fois par jour, il n'est
pas toujours facile pour les familles de trouver des idées
de menus. Si vous êtes dans ce cas, allez surfer sur le net.
L'institut de prévention et d'éducation pour la la santé
(INPES) vient de mettre en ligne "La fabrique à menus"
qui vous proposera des repas pour toute la semaine.
Tous les détails sur www.inpes.santé.fr.

Nouveauté pour l'annuaire Universel.

Reliure d’art sur « Peints à leur tour », de Thadée Natanson

L'annuaire universel regroupe les informations qui
sont données par tous les opérateurs téléphoniques.
Sauf si vous indiquez à votre fournisseur, vouloir être
sur la liste rouge, vos nom, prénom, adresse postale
et numéro de téléphone fixe apparaîtront sur les
pages blanches de l'annuaire et sur tous les services
d'annuaires en ligne ou téléphonique.

Parcours & formation
Passionnée depuis toujours par le livre, Martine Donati choisit de se consacrer à la reliure
en 1995 et suit alors une formation en reliure et dorure à l’ADAC-Paris.
Elle continue depuis à se perfectionner grâce à divers stages créatifs. Depuis dix ans, elle a participé à de
nombreuses expositions aussi bien en France qu’à l’étranger (Belgique, Canada, Grande-Bretagne, Grèce, Italie,
Japon, Lituanie, Suède, Suisse). Elle fait connaître son savoir-faire à travers des démonstrations de reliure dans les
salons du livre et les expositions (dont une à Moret-sur-Loing en 2010, " Ecrivains et Peintres en Seine-&-Loing ").
Elle intervient aussi dans les écoles et collèges pour des projets pédagogiques.

Vous pouvez maintenant gratuitement demander à
publier également votre numéro de portable, votre
profession et votre mail ainsi que le nom d'une autre
personne qui résiderait à votre domicile. Il suffit pour
cela d'en faire la demande à votre opérateur qui ne
peut refuser. Les modifications pour les annuaires en
ligne sont réalisées dans un délai rapide, concernant
le papier, il faut attendre une réédition.
Si vous ne recevez plus l'annuaire papier chez vous,
vous pouvez le demander en ligne à l'adresse :
recevoirmesannuaires.fr
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En 2009, elle crée à Thomery l’Atelier Vert-Anis. La revue "Art & Métiers du Livre" lui consacre
un article de synthèse dans son numéro de juillet-août 2012.
Ressentant la nécessité de dépasser la reliure de tradition, Martine Donati oriente de plus en plus ses
recherches récentes vers des créations originales, livres d’artiste et livres-objets.

Contact & renseignements
Site internet : http://atelier.vert.anis.free.fr./
Courriel : atelier.reliure.vert.anis@aol.fr
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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

/ L’agenda

Août
Du samedi 3 au dimanche 25 août
•Exposition "Lanick le Moal" - Moulin à Tan, Moret-sur-Loing
Samedi 3 août
•Braderie de la Croix Rouge - CAC, rue du Clos Blanchet, Moret-sur-Loing
Mercredi 7 août
•Loto des Anciens - Salle de la Plage, Thomery
Samedi 10 août
•La Nuit des Étoiles - Salle jean Mermoz, Ecuelles
Lundi 12 août
•Feu d'artifice - Quai de Seine, Saint-Mammès
Jeudi 15 août
•Course cycliste - Saint-Mammès
•Fête de l'huilerie de Boisroux - Villemaréchal
Dimanche 18 août
•Challenge Mautrice Piat - Quai de la Croix Blanche, Saint-Mammès
Samedi 24 août
•Moret fait son Cinéma - Pré de Pin, Moret-sur-Loing
Samedi 31 août
•Manifestation "Train Spécial" - Longueville, Moret-sur-loing
•Championnat de France de Joutes Nautiques - Quai de la Croix Blanche, Saint-mammès
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
•Foire aux fromages et aux vins - Stade scolaire, 5 rue Claude Bernard, Veneux-Les Sablons

Septembre

Renseignements
Office de
Tourisme Moret
Seine & Loing
Tél. 01 60 70 41 66
Retrouvez
l’intégralité de
l’agenda des
sorties MSL
sur le site dédié
au tourisme en
Seine & Loing :

www.msl-tourisme.fr

Dimanche 1er septembre
•Vide-grenier - Rue de la Mairie, Villemaréchal
Samedi 7 septembre
•Vide-grenier - Quai de Seine, Saint-Mammès
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
•Fête patronale et feu d'artifice - Moret-sur-Loing
Vendredi 13 et samedi 14 septembre
•Le Jongleur est dans le pré - Sous chapiteau, Nonville
Samedi 14 septembre
•Inauguration du Gymnase - 11 rue Georges Villette, Ecuelles
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
•Grande braderie de vêtements - Presbytère, place de la Mairie, Veneux-Les Sablons
•Journées du Patrimoine - Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Thomery, Saint-Mammès,
Villemaréchal, Dormelles
Dimanche 15 septembre
•Vide-greniers - Place de la Mairie, Treuzy-Levelay
Samedi 21 septembre
•Brocante des Chaillots - Gymnase Albert camus, Champagne-sur-Seine
Dimanche 22 septembre
•Challenge du Souvenir - Quai de la Croix Blanche, Saint-Mammès
•Patrimoine 3VM - Montarlot, Villecerf, Ville Saint-Jacques
Vendredi 27 septembre
•Conférence - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
Samedi 28 septembre
•Festival les Briardises - Palais des rencontres, Champagne-sur-Seine
•Fête du village - Villecerf
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
•Fête 1900 - Moret-sur-loing
Dimanche 29 septembre
•Vide-grenier "trifouille" - Avenue de Fontainebleau, Veneux-Les Sablons

Octobre
Du vendredi 4 au vendredi 18 octobre
•Biennale d'Art - Centre Anne Sylvestre, place du Général Leclerc, Champagne-sur-Seine
Vendredi 4 octobre
•Café Lecture - Bibliothèque, 5 rue Claude Bernard, Veneux-Les Sablons
Samedi 5 octobre
•Concert "Senza Sordini" - Église de Dormelles
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
•Fête de la Saint Rémy - Place de l'Eglise, Ecuelles
•Goûter d'Art - Foyer polyvalent, Montarlot
Vendredi 11 octobre
•Café Musique - Ecuelles
Samedi 12 octobre
•Péniche Opéra - Ecuelles
Dimanche 13 octobre
•Déjeuner dansant - Maison des Loisirs et de la Culture, Saint-Mammès

15 juillet / 15 octobre

Juillet
Dimanche 21 juillet
•Buffet campagnard - Saint-Mammès
Samedi 27 juillet
•Danse de salon - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
Dimanche 28 juillet
•8e Fête de la moto - Place de la gare, Montigny-sur-Loing
Vendredi 19 et 26 juillet
•Faisons la Fête à l'Eté - Centre A. Sylvestre, Champagne-sur-Seine

