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Moret Seine & Loing
Communauté de communes

Budget 2014
p. 10 - 11
Malgré une situation économique
nationale difficile, Moret Seine & Loing
garde une fiscalité stable et maintient
un niveau d'investissement satisfaisant,
pour favoriser le développement
économique et l'emploi.

Bibliothèques

p. 14 -15
Nos bibliothèques s'organisent en
réseau sur internet .

Extension du Pôle
Economique des
Renardières p. 16

2014 marque une nouvelle étape
du développement du Pôle avec
l’aménagement d’un éco-pôle de près
de 10 hectares.

Randos en Seine & Loing :
Après la "Printanière" en mai, rendez-vous
en septembre pour la "Patrimoine"...
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Points

Cardinaux

Editorial
Moret Seine & Loing, une des
premières intercommunalité.

22 communes
39208 habitants
221 km2

Compétences :

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

Budget :

• Budget global 2014 de Moret Seine & Loing : 30 645 599 €

Fondée en 1972, sous la forme juridique d’un
district, Moret Seine & Loing fut alors pionnière
d’une démarche de regroupement de 7 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-surSeine et de Ville Saint-Jacques, en 2002 de VeneuxLes Sablons et de Thomery, en 2003 de Champagnesur-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.

Une organisation démocratique :
Moret Seine & Loing est administrée par un Conseil
Communautaire composé de 56 conseillers élus
au suffrage universel direct, répartis par commune
en fonction des strates démographiques. L'exécutif
comprend 1 Président, 4 Vice-présidents coordinateurs,
11 Vice-présidents et un conseiller délégué, tous avec
délégations. Les groupes de travail et les commissions
ont un rôle essentiel de proposition.

Équipements communautaires
•Développement Économique :

•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

Contact : 01 60 70 77 60

Un nouveau conseil communautaire 2014-2020
Après les élections municipales, le nouveau Conseil Communautaire de la
mandature 2014-2020 s'est installé le 14 avril dernier.
Pour la première fois, nombre d'entre-vous (habitants de nos communes de plus de
1 000 habitants) ont pu élire leurs conseillers communautaires au suffrage universel
direct lors des élections municipales de mars dernier. J'ai été réélu Président de Moret
Seine & Loing et je veux remercier l'ensemble des élus pour cette confiance renouvelée.
Dans la période actuelle et surtout future qui s'annonce particulièrement difficile, la
stabilité de notre intercommunalité sera certainement un facteur déterminant pour le
développement et la réussite de notre territoire. Destinée en priorité aux nouveaux
élus, une visite des services et des équipements communautaires s'est déroulée
le 24 mai dernier, elle a permis à chacun de mieux connaître nos compétences et
d'appréhender le périmètre de nos interventions (page 12-13).

Moret-sur-Loing
Haltes fluviales
Moret-sur-Loing
Saint-Mammès
Musée du Vélo
Moret-sur-Loing

Voté à l'unanimité, le budget 2014 conserve notre stabilité fiscale avec un niveau
d'endettement faible (page 10-11). Nous arrivons à maintenir pour l'instant, grâce à
notre gestion rigoureuse des années précédentes et malgré la baisse des dotations
de l'État, des montants d'investissement suffisants afin de poursuivre une politique
ambitieuse de développement économique. En complément de services publics de
qualité, la pérennité de nos entreprises et l'emploi restent un des axes majeurs de
notre politique. L'extension du Pôle Économique des Renardières (page 16) illustre
parfaitement cette stratégie.

Bien entendu, nous poursuivrons et renforcerons durant ce mandat les actions de
mutualisation déjà engagées. Mais, au-delà des aspects strictement fonctionnels et
financiers avec, par exemple, les économies générées, des actions de mise en commun
de services peuvent améliorer et enrichir nos prestations à destination du public.
Ainsi, la récente mise en réseau des bibliothèques, permet aujourd’hui aux lecteurs de
consulter en ligne sur notre site Internet (www.ccmsl.fr), sans se déplacer, le catalogue
des ouvrages et des fonds documentaires disponibles (page 14-15).
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.
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Président
de la Communauté de
communes
Moret Seine & Loing
Maire
de Moret-sur Loing

Le Conseil Communautaire du 30 avril avec, notamment, le vote du budget 2014,
s'est déroulé à Vernou-La-Celle-sur-Seine.

Alors que tout le monde en parle aujourd'hui, la mutualisation des services et des
achats est déjà une réalité depuis plusieurs années entre les 22 villes et villages de
Moret Seine & Loing.

Contact : 01 60 70 41 66

Patrick Septiers
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Événements
Résidence musicale

Dimanche 22 juin se
déroulera la deuxième
édition de la VTT MSL.
Moret Seine & Loing organise
une course relais, en solo ou
par équipe de 3, proposée sur
2 niveaux de difficultés: 3 ou 6
heures. Les cyclistes s'élanceront
à partir de 9h30 (pour les 6h)
et 12h30 (pour les 3 h), sur un
parcours d'environ 5 km sur les
hauteurs de Vernou-La-Cellesur-Seine (départ piscine des Collinettes).
Tarif d’inscription : 8,00 € sur place.
Bulletin d'inscription disponible
sur www.ccmsl.fr

Un petit air de vacances
après la rentrée !

Du 7 juillet au 28 août.
Cet été, pour les enfants et
adolescents de 4 à 18 ans, le
Service Jeunesse et Sports MSL
propose une large palette d’activités (sports,
sorties, activités culturelles, manuelles...) afin de
permettre à chacun d’établir son programme
de vacances en fonction de son âge et de ses
passions !
Un programme d’activités et de sorties
ouvert à tous les habitants, à pratiquer seul,
entre amis ou en famille vous attend au Centre
Social Moret Seine & Loing. Comme chaque
été, ne ratez pas «Faisons la Fête à l’Été». Ces
grands rassemblements festifs sont l’occasion
pour tous, petits et grands, de se rencontrer
autour de nombreuses animations. Rendezvous à partir de 16h, les vendredis 4, 18 et 25
juillet et 1er août au Centre Anne Sylvestre de
Champagne-sur-Seine, le jeudi 10 juillet au Pré
de pin à Moret-sur-Loing et le vendredi 11
juillet à Saint-Ange-le-Vieil.
Programme complet sur www.ccmsl.fr
Centre Social MSL : Tél. 01 64 70 63 07
Service Jeunesse & Sports MSL : 01 60 70 28 33

•Au volant de son
MusiBus, véritable scène
mobile, MusiQafon s’installe
dans nos communes pour des
concerts en plein air.

Prolongez l'été le dimanche 7 septembre, en participant à la
randonnée pédestre "La Patrimoine". Partez à la découverte du
patrimoine historique, architectural, naturel et gastronomique
de notre Communauté de Communes
Un nouveau lieu de départ, Saint-Ange-le-vieil, de tous
nouveaux parcours, des concerts qui vous attendent à
l'arrivée avec le MusiBus : pour cette 4e édition, un vent frais
souffle sur "La Patrimoine".
Le service Jeunesse & Sports de la
Communauté de Communes vous
donne rendez-vous, à partir de
7h30, pour la randonnée.

En marge d'une carrière européenne
très prometteuse, les 4 musiciens
du quatuor Équinoxe, Clara Abou,
Pauline Dangleterre (violons), Loïc
Douroux (alto) et Emile Bernard
(violoncelle), sont animés par une
passion commune et contagieuse
pour la musique de chambre
et la transmission de leur art. Ils
interviennent régulièrement sur le
territoire de MSL lors de concerts,
de rencontres et d’actions de
sensibilisation à destination des
adultes, comme des enfants. Cette
année, ont été mis en place avec
8 classes des écoles primaires du
territoire et la Classe Orchestre Sisley,
des ateliers pédagogiques autour de
l’accompagnement instrumental et
musical de films muets.
Point d’orgue de cette deuxième
année de résidence, une grande
journée musicale s’est déroulée
mardi 20 mai, au Palais des
Rencontres de Champagne-surSeine. Elle a permis aux 250 élèves,
musiciens en herbe, de présenter
le fruit du travail de création

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

Pour plus d’informations :
Service Jeunesse et Sports MSL
Tél. : 01 60 70 28 33
Courriel : sports@ccmsl.com
Un été en Seine & Loing :
avec MSL, des activités
pour tous.

Le 20 mai marquait la fin de la deuxième année de résidence du
Quatuor Équinoxe sur le territoire communautaire, dans le cadre
de notre partenariat avec ProQuartet et le Conseil général.

Rando MSL

Retour sur ...

Festival Jeunesse MSL 2014

Mission accomplie pour le festival Jeunesse MSL
qui a rassemblé autour d'activités toujours plus
nombreuses plus de 700 jeunes le 31 mai dernier.

qu'ils ont réalisé avec le quatuor
Équinoxe. Si l’après-midi fut réservé
au public scolaire, la soirée cinéconcert, ouverte à tous, a offert aux
spectateurs un programme, riche
et éclectique. La projection du film
muet burlesque «Non, tu exagères!»
de l'acteur et réalisateur des années
20, Charley Bowers, alias «Bricolo», à
suscité l'enthousiasme de la centaine
de spectateurs. Comment résister
au charme et à la loufoquerie de
l’inventeur de la peau de banane
antidérapante, des œufs incassables,
ou encore des arbres où poussent des
chats? Le film a été brillamment mis
en musique en direct, par les élèves
des écoles d’Episy, de Montignysur-Loing, de Villemaréchal, la Classe
Orchestre Sisley et le Quatuor
Equinoxe. La soirée s'est poursuivie
autour d'extraits du répertoire de
la Classe Orchestre Sisley et de
l'interprétation du «Quatuor à
cordes n°1 en ut mineur» de Brahms
par le Quatuor Équinoxe.

Pour plus d’informations : Service Culture MSL
Tél. : 01 64 70 62 52 - Courriel : culture@ccmsl.com

Retour sur ...

A vos agendas !

A l'affiche

Pour sa troisième édition, le festival avait étoffé son panel
d’activités : tir à l’arc, tournoi de foot, accrobranche, initiation à
la Zumba, à l’escalade, slake line et la découverte du Manga avec
les bibliothèques...
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Le 11 mai, 450 coureurs et
marcheurs nordiques ont
bravé la pluie pour participer
à cette 6e Foulée MSL,
challenge sportif désormais
incontournable.
Le 18 mai, 430 marcheurs et
cyclistes, ont emprunté les
circuits de "La Printanière"
et découvert les saveurs du
territoire.

Prochaine date :
> 7 septembre à Saint-Angele-vieil, de 16h à 20h.
•Festival de la Dynamiterie,
à Cugny (La Genevraye).
Au cœur de l'ancien
site industriel de la
dynamiterie à Cugny,
un collectif d'artiste
organise en septembre
prochain un festival
participatif, alliant
art contemporain, musique,
spectacles, cinéma, architecture et
philosophie. La première édition
du festival intitulé "La Dynamiterie"
sera précédée, en juin d'un
"Summer Working Camp" ouvert
uniquement aux organisateurs. "La
Dynamiterie" ouvrira au public du 4
au 7 septembre, de jour comme de
nuit. Trois jours de festivités avec
au programme des manifestations
artistiques interactives.
Plus d'info sur :
www.facebook.com/LaDynamiterie
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Nouveautés
L’actu des 22 communes

KCHAMPAGNE-SUR-SEINE

KÉCUELLES

Comme tous les ans, ne manquez pas le traditionnel
feu d’artifice du
13 juillet ! Nous
vous attendons
nombreux
place de Villèle
pour assister à
cet événement,
qui sera suivi
du grand bal. Venez danser en famille ou entre
amis ! Feu d’artifice tiré à la nuit tombée. Buvette
sur place.
Dimanche 13 juillet dès 22h00.
Renseignements au 01 64 69 59 35.

La commune d’Ecuelles poursuit actuellement sa réflexion sur le vaste
projet de réaménagement de l’ancienne Céramique, située le long du
Canal du Loing. Il devra accueillir à terme un village d’enfants, un pôle
de santé (médecins / pharmacien) et la future médiathèque municipale.
Les actes de vente pour l’acquisition des terrains concernés, actuellement
propriété de « Moret Seine & Loing », seront prochainement signés avec
la Fondation « Action Enfance » (ex-MVE) pour le village d’enfants, et
avec la commune d’Ecuelles pour la médiathèque et le Pôle médical. Le
Conseil municipal a approuvé, lors de sa séance du 3 mars, l’acquisition de
4 lots de terrains pour une superficie totale de 11 190 m2. Parallèlement,
la municipalité a confié au cabinet « Urballiance » et à l’architecte
Lionel de Segonzac, la réalisation d’une étude d’avant-projet sur la
réalisation du Pôle médical. Cette étude doit permettre d’apporter
une première vision sur l’agencement et le fonctionnement du futur
équipement, mais également de posséder un support technique et
architectural pour les autres partenaires du projet. L’intégration du Pôle
médical dans son environnement et les premières esquisses du bâtiment
viennent d’être élaborées. Le
cabinet de maîtrise d’œuvre
travaille actuellement sur les
coûts financiers et l’échéancier
prévisionnel de l’opération.

•Feu d’artifice et Bal

•Forum des associations

La ville de Champagne-sur-Seine vous accueille
le samedi 13 septembre de 10h00 à 18h00 au
Gymnase Albert Camus pour son forum des
associations. Petits et grands, venez découvrir les
différentes associations présentes et profiter des
démonstrations et activités qui auront lieu tout au
long de la journée. Restauration sur place.
Renseignement 01 64 69 59 35.

•Brocante place de Villèle

Samedi 20 septembre de 8h à 18h, vous êtes
attendus nombreux lors de la traditionnelle
brocante place de Villèle ! La place se transforme
pour accueillir les exposants de vêtements, bric
à brac, ou objets insolites. Ce sera l’occasion de
chiner de bonnes affaires ou tout simplement
flâner en famille le temps d’un samedi. Sans
inscription, 3€ le mètre linéaire.
Renseignement au 01 64 69 59 35.

KDORMELLES

•Sauvegarde du patrimoine

l'Association pour la sauvegarde du patrimoine
historique de Dormelles organise, samedi 20
septembre, "Du lavoir au clocher", une promenade
ponctuée de pauses agrémentées de lectures
d'écrivains du village. Rendez-vous au lavoir à
14h30.

KMONTARLOT
•Goûter d'art

Dans le cadre des "Goûters d'art", rendez-vous
les 28 et 29 juin avec Cat et Hervé Bénicourt,
peintres et photographes et les 5 et 6 juillet avec
la photographe Claire Nottin. De 15h à 19h, vous
serez accueillis par les artistes qui auront le plaisir
de présenter leurs œuvres, en partageant un thé ou
un café et quelques gâteaux. L’espace d’exposition
est situé à côté de la Mairie de Montarlot.
Renseignemens : gouterdart@gmail.com

Publiée sous la responsabilité des communes

•Ancienne Céramique : le Pôle médical prend forme

KMORET-SUR-LOING

•Moret Fait son cinéma

Le 23 août ne manquez pas «Moret fait son cinéma»,
avec la projection du film d'animation "Moi, moche et
méchant 2". 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. Petite
restauration sur place.
Renseignements et réservations : 01 60 70 41 66.

•Rencontres estivales

Tout au long de l’été à Moret-sur-Loing l’association «Le mur, l’expression
contemporaine de l’art», vous propose de découvrir des artistes et
leurs œuvres. Peintres, plasticiens, photographes, vous attendent pour
ces rencontres estivales ! Renseignements en Mairie : 01 60 73 51 51

•Fête 1900

Les 27 et 28 septembre, passez la porte de l'histoire et transportez vous
à la Belle Époque. Venez découvrir les nombreuses animations : passez
votre Certificat d'Études, découvrez la cité en calèche, ou encore visitez
la grande exposition sur la vie quotidienne au début du siècle dernier ...
Renseignements en Mairie : 01 60 73 51 51.

KMONTIGNY-SUR-LOING

KEPISY & LA GENEVRAYE
•Songe(s)
de nos
villages

Depuis le mois
d’avril 2014
et jusqu’en
juin
2015,
les
villages
d’Episy
et
de La Genevraye accueillent en résidence
la compagnie "Speira", autour d’un travail
de mémoire sur le passé industriel de la
dynamiterie de Cugny et d’un collectage
auprès des habitants. Sur le thème «Songe(s)
de nos villages» la résidence se conclura, le 30
mai 2015, par un spectacle sur le lieu même
de la dynamiterie de Cugny. Le 10 avril 2014,
la compagnie Speira et les auteurs du livre
«Mémoire d’Episy» ont travaillé autour de
la construction de leurs lectures publiques
présentées au lancement de leur livre le samedi
12 avril à la Mairie d’Episy. Entre le 14 et le 18
avril 2014, la Compagnie Speira a investit les
villages en proposant des actions culturelles
pour les enfants et adolescents. Par ailleurs, le
collectage auprès des habitants et des anciens
a commencé au mois de mai. Les prochains
événements auront lieu :
•les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014
pour les journées du patrimoine (randonnée
dans les deux villages et mises en scènes
photographiques)
•le samedi 22 novembre 2014 à 20h45, une
soirée contée autour du thème « Ce qui conte
dans nos villages » à l’Auberge de la Genevraye.
Pour plus d’informations ou participer au
collectage, contactez la compagnie au 06 16 44
02 92 et en attendant, visiter les sites internet :
www.speira.org - et le blog : www.dynamiterie.
blogspot.fr

KNANTEAU-SUR-LUNAIN
•Animations et spectacle

•Guinguette

La traditionnelle guinguette de Montigny en bord de Loing aura lieu le
samedi 28 juin 2014. Renseignements : 01 64 45 68 78

•Fête Nationale

Dimanche 13 juillet, ne ratez pas la retraite aux flambeaux, suivi du bal
place de la Mairie (renseignements : 01 64 45 68 78). Ce même jour, "La
pétanque" de Montigny organisera également un repas, place de la Gare
(renseignements : 01 64 45 72 20).
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Le 21 juin 2014, rendez-vous au Parc de la Ruchette,
pour une soirée "Moules frites". Le 13 septembre
2014, à nouveau au Parc de la Ruchette, venez
déguster le bœuf à la broche. Inscriptions au
06.84.81.98.96. Le 27 septembre 2014 à 20h30, une
pièce de théâtre avec la Compagnie Montignonne
vous sera proposée. Renseignements auprès de la
mairie, au 01 64 29 00 20.
7

KPALEY

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

KNONVILLE

•Fête de la Musique à Nonville

Comme à l'accoutumée, Nonville
organisera le 21 juin sa traditionnelle
fête de la Musique. L'événement
aura lieu dans la cour de l'école
primaire, juste à côté de la mairie. Au
programme, de jeunes talents locaux
avec notamment "Smoozy", Swing
Electro et "Pass Par Tout", Chanson
Rock... Le concert aura lieu en plein
air et évidemment, sur le MusiBus!
Comme chaque année le bar et les
grillades-frites seront gérés et animés
par les Jongleurs de l'association
Nonvilloise "N.L.C". Un événement
gratuit à l'initiative de la Mairie de
Nonville, le samedi 21 juin, à partir
de 19h.

•Fête des associations

La Commune de Nonville organise sa
traditionnelle Fête des Associations
le samedi 06 Septembre 2014 à la
Salle Polyvalente de Nonville. Venez
découvrir toutes les associations
de Nonville et participer à leurs
initiations : yoga, mouvements
codifiés, maitre-chien, jonglage,
voltige, équitation, concours de
pétanque, kermesse. Le soir, un repas
vous sera proposé (renseignement
en Mairie) ainsi qu’une retraite
aux flambeaux, un bal, et un Feu
d’artifice.

•Bourse aux associations

Le 20 et 21 Septembre 2014, une
bourse aux vêtements d’hiver sera
organisée par les attelages Handi
Loisirs, à la salle polyvalente.

• 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
www.montignysurloing.fr
• Mairie de Moret-sur-Loing
26, rue Grande
Tel. 01 60 73 51 51
www.ville-moret-sur-loing.com
• 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
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L’actu des 22 communes

KTREUZY-LEVELAY & NONVILLE

KTHOMERY

Rendez-vous pour la 4e édition des "Inventaires
Eclairs" organisés par Natureparif, les samedi 21 et
dimanche 22 juin à Treuzy-Levelay et Nonville. Aux
côtés de scientifiques, participez au recensement
des espèces animales et végétales présentes
sur ces deux communes au cœur de la vallée du
Lunain et découvrez ainsi la surprenante et bien
souvent insoupçonnée richesse du patrimoine
naturel de la région. Vous pourrez rencontrer de
nombreux spécialistes lors d’animations pour
toute la famille et de sorties nature destinées à
observer et découvrir la faune et la flore locales.
Renseignements, programme complet : www.
natureparif.fr

Les travaux de réhabilitation de la piste de roller du stade Bezou seront
achevés mi-juillet. La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par
MSL, puisqu’il s’agit d’un équipement communautaire. L’espace central
est quant à lui réhabilité par la Ville de Thomery. Il comprendra des
installations multi-sports (paniers de basket, terrain polyvalent foot,
hand et basket) et sera ouvert à tous. Il s'agit d'un projet communautaire
qui permettra à tous les rolloristes de la Communauté de Communes
d'évoluer en rollers piste et loisirs. L'inauguration se déroulera le 13
septembre, lors d'une grande journée d'exhibition et d'initiation.

•Découverte du patrimoine naturel

KVERNOU-LA CELLE SUR SEINE
•Médiathèque

La médiathèque vous proposera, après la rentrée,
de nouvelles expositions thématiques. En octobre,
découvrez l'univers de l'auteur Anne Crausaz
et en novembre, "Troc : je te lis, tu me lis...».
La poésie sera à l'honneur durant tout le mois
avec un dispositif poétique insolite : un espace
scénographique conçu par Patrick Chauvin, artiste
et architecte, pour des échanges poétiques qui
entraînent dans la lecture à haute voix. Quatre
modules, huit fauteuils, cent-cinquante poèmes
faisant la part belle aux auteurs contemporains, à
échanger, pour vous immerger dans la poésie. La
médiathèque propose également de nombreuses
animations, comme "l'heure du conte" à retrouver
chaque mois et l'accueil des bébés lecteurs.
Informations : 01 64 23 21 34 ou sur la page
Facebook de la médiathèque.

•Forum des associations

Le forum des association se déroulera le samedi
6 septembre 2014 de 10h à 18h à la Maison
des Associations. Pour plus de renseignements,
contactez la Mairie.

KSAINT-MAMMÈS

Publiée sous la responsabilité des communes

•Piste de roller

•Accessibilité de la salle de la Plage aux PMR

Des travaux d’aménagement du carrefour chemin des Prés/rue de Seine
sont réalisés dans le cadre du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie
et des Espaces publics. La création de traversées piétons et la mise
en conformité du revêtement des trottoirs devant la salle de la Plage
permettront de sécuriser le cheminement, jusqu’à cette salle des fêtes
très utilisée. L’accès des personnes à mobilité réduite (PMR) depuis le
parking est également facilité.

•Journées du Patrimoine

Ces journées qui ce dérouleront les
20 et 21 septembre, auront pour
thème «Patrimoine culturel, Patrimoine
naturel», vous pourrez ainsi découvrir
le spectacle sons et lumières des Longs
Sillons. En journées, des visites guidées
seront organisées : "Place Greffulhe-Jardin Salomon", "Frutier, chambre à
raisin", "Musée Rosa Bonheur"…En soirées, des saynètes sur l’histoire de
Thomery agrémenteront les promenades entre les anciens murs à vigne.

KVILLEMARÉCHAL

•Journées du Patrimoine 20 et 21 septembre

Retouvez les temps forts de ces journées :
•Concert : le 20 septembre à 18h30 en l'église, le duo piano-saxophone
«Ma Non Troppo» proposera un récital exceptionnel d'œuvres de Bach,
Satie, Piazzola, Brubeck et Bonafos.
•Expositions, les 20 et 21 septembre :
Retrouvez à l'église les tableaux du peintre Stijn Ziegler, jeune et
talentueux artiste les compositions inspirées. Dans l'école, vous pourrez
découvrir la maquette réalisée par les élèves de cours moyen, sous la
direction de Henri Dussel du château de Villemaéchal, ainsi que le plan,
renseigné par Henri Dussel, du bassin hydrographique alimentant en eau
la ville de Paris (particulièrement le Loing et ses affluents).
Tous renseignements complémentaires sur le site :
ahvb-villemarechal.ekablog.com

•Fêtes et animations

Rendez-vous le 13 juillet autour d'un dîner et d'une soirée dansante, le
dimanche 31 août, pour la brocante et le 13 septembre à l'occasion de la
fête de la Saint Vulfran. Renseignements : 01 60 96 53 27 / 01 64 31 47 02.

KVILLEMER

KREMAUVILLE

KSAINT-ANGE-LE-VIEIL
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KVILLECERF

KVILLE SAINT-JACQUES

Sylvie Pointier et Bernard Cohen vous
attendent, à partir du 12 juin prochain. Vous
apprécierez leur sourire et leur choix d’une
large ouverture au public. Vous y trouverez
aussi du pain de qualité, une épicerie, un
bar pour échanger, un restaurant orienté
sur les spécialités du grand Ouest et même
une pâtisserie le week-end. Nos nouveaux
gérants ont décidé aussi de s’inscrire dans
une logique dynamique en créant de
nombreuses animations et particulièrement
autour du calendrier sportif. Alors pourquoi
ne pas commencer par s’y retrouver pour
vivre, ensemble, la coupe du monde ?

Le dimanche 13 juillet, le Comité des
fêtes vous convie à un après-midi de
festivités. La soirée se poursuivra par la
retraite aux flambeaux et le feu d'artifice
à la mare. Puis, retour place de la Mairie
pour le traditionnel bal, avec buvette et
restauration.

•Ouverture du commerce "Vents d’ouest"

•Marché

Un monde
fou
se
pressait sur
la place pour
le
premier
m a r c h é
du 16 mai
organisé
à
Villecerf. Les Villecerfois et les nombreux
habitants des villages environnants ont
tous fait part de leur satisfaction quant
au créneau choisi. Faire un marché un
vendredi après-midi et ce jusqu’à 19h30,
cela rend vraiment service! Outre le fait,
la veille d’un week-end, d'avoir ainsi accès
aux produits de qualité proposés par un
boucher charcutier traiteur, un crémier, un
primeur, un poissonnier et un vendeur de
miel, on a surtout noté le plaisir de tous de
se retrouver pour papoter au détour d’un
étal redonnant ainsi sa fonction première
au centre du village. Mais attention! Il faut
que cela dure … C’est le client qui fait le
marché!

•Concert

Le 28 juin dès 19 h 30, l’association Prodhator
et la commune organisent un grand concert
rock sur la place du village dans le cadre du
"Cerfstival". Plusieurs groupes, bien connus
des fans de la région, s’y produiront sous
la haute main de Barbe Bleue, Villecerfois,
dont la gentillesse et le talent sont notoires!
Parmi eux : Des mots démotions, Open
jam's, Les fils d’Horus, Vintage corones.
Renseignements sur les sites : villecerf.fr prodasso.fr – villecerfstival sur facebook.
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• Fête Nationale

• Forum des Associations

La commune organise une Journée des
Associations le dimanche 7 septembre
sur le stade de 10h à 18h. 14 associations
culturelles, artistiques ou sportives y
présenteront leurs activités. Un agréable
moment de convivialité, de découvertes,
d'échanges avec les bénévoles et l'occasion
de vous inscrire pour la rentrée. Des
démonstrations et autres animations seront
proposées.

• Bibliothèque

L'année 2014 est une année marquante
pour la bibliothèque qui est désormais
membre du tout nouveau réseau MSL.
Chaque adhérent a désormais sa carte
personnelle lui permettant l'accès au
catalogue en ligne de l'ensemble des
bibliothèques appartenant à ce réseau.
(cf p 14-15 de ce magazine). D'autre part,
chaque mois la bibliothèque s'efforce de
proposer des nouveautés (romans adultes
et jeunes, BD, albums jeunes..) dont la liste
papier est déjà à disposition sur place.
Nouveauté, depuis avril, un catalogue
numérique est proposé à tous les lecteurs.
Il est accessible via le site internet de la
commune : www.ville-saint-jacques.fr.
Avec ce catalogue, les résumés de chaque
ouvrage seront accessibles et permettront
de faire le meilleur choix possible. Pendant
les vacances d'été la bibliothèque fermera
du 3 août au 5 septembre. La rentrée aura
lieu le samedi 6 septembre dès 10h30...
avec des nouveautés.

KVENEUX-LES SABLONS

Contacts

• Mairie de Remauville
1, rue Grande
Tél.: 01 64 29 56 12
• 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
www.villemarechal.fr
• 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
www.ville-saint-jacques.fr

Mieux

Comprendre
Budget de Moret Seine & Loing 2014
Le budget 2014 de Moret Seine et Loing s’élève à 30 645 599 €
et se décompose de la façon suivante :
•Section d’investissement : 7 921 478 €
•Section de fonctionnement : 22 724 121 €

Dépenses

MSL vote son budget 2014 à l'unanimité, lors du Conseil Communautaire à Vernou-La-Celle du 30 avril.
Les élus du Conseil Communautaire, lors de la séance du 30 avril dernier.
Sylvie Monchecourt, Vice-présidente de MSL , coordinatrice du Pôle Ressources, déléguée aux Finances,
Maire de Montigny-sur-Loing

Malgré une situation
économique
nationale difficile,
Moret Seine &
Loing garde une
fiscalité stable et
maintient un niveau
d'investissement
satisfaisant, pour
favoriser le
développement
économique et
l'emploi.

Le budget annuel 2014, a été
voté à l'unanimité par les élus
communautaires, lors de la séance du
30 avril dernier.
Malgré le désengagement de l'État,
MSL conserve une fiscalité stable,
des services de qualité et investit.
Les lois de Finances votées par le
Parlement instaurent un contexte
de rigueur financière inédit pour les
collectivités locales, qui réalisent 67%
de l’investissement public en France...
Elles entraînent pour notre collectivité :
•une baisse des dotations de 250 000
euros (pour les années prochaines
cette baisse sera encore amplifiée) ;
•des hausses obligatoires de dépenses
(hausse des taux de TVA, des
cotisations sociales, des indices …)
pour 250 000 euros ;
•des désengagements de l'État à
reprendre (urbanisme…) et ce n’est
pas fini ;
•de nouvelles normes à appliquer.

Nos autres partenaires, Conseil général
et C.A.F., sont dans cette même logique
de restrictions.

Recettes

Ce budget 2014, reconduit les
mêmes taux d’imposition, stabilise
les dépenses de fonctionnement
et permettra de poursuivre un
investissement
conséquent
:
aménagement de 27 hectares au Pôle
Économique des Renardières à Ecuelles,
réhabilitation de la piste de roller à
Thomery, extension du Centre Social
à Champagne-sur-Seine, construction
d’un bâtiment multi-services à TreuzyLevelay, aménagement du Pôle gare
Veneux–Moret…
Notre gestion sérieuse et nos réserves
financières permettent pour l’instant
de poursuivre le développement
de notre territoire…mais, nous nous
interrogeons avec inquiétude pour les
années à venir.
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Mieux
Visite guidée des services de la Communauté
de Communes aux côtés de vos élus !

Moret Seine

& Loing

A l’occasion de ce début de mandat , samedi 24
mai 2014, les élus des 22 communes membres
de MSL ont été conviés, durant une matinée, à
visiter certains des principaux équipements de
la Communauté de Communes.
Plus de 100 élus ont répondu à cette invitation et ont ainsi
pu découvrir ou redécouvrir ce patrimoine commun, au cours
d’un périple en bus au départ de Moret-sur-Loing, traversant
les communes d’Ecuelles, Moret-sur-Loing, Veneux-Les
Sablons, Thomery, Champagne-sur-Seine, Saint-Mammès et
Vernou-La-Celle-sur-Seine.
Deux bus affrétés pour l’occasion, empruntèrent deux circuits,
guidés par Messieurs Patrick Septiers, Président de Moret Seine
& Loing et Francis Duchateau, Vice-président coordonnateur
du Pôle Stratégies et Réflexions. Les circuits furent ponctués
par trois étapes, durant lesquelles les groupes furent accueillis
par les responsables des services de Moret Seine & Loing, qui
se sont mobilisés pour l’occasion. Les actions et réalisations
dans les domaines de la petite enfance, de l’aménagement du
territoire, du développement économique, du tourisme, de
l’animation, du social et du sport, ont ainsi été exposées au
sein de chaque infrastructure visitée.
Les élus ont eu l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
l’Hôtel Communautaire, siège administratif de Moret Seine &
Loing, la « grange aux enfants », bâtiment abritant le Service
Petite Enfance, le Centre social Moret Seine & Loing ou encore
le Musée du Vélo.
Ces fleurons du patrimoine communautaire n’ont pas
éclipsé les nombreux autres évoqués au cours du voyage,
comme notamment, les deux piscines (Moret et VernouLa-Celle), la crèche collective les moussaillons, la halte
fluviale (Saint-Mammès), ou les bâtiments communautaires
répartis sur l’ensemble du territoire, autant de réalisations
et d’équipements au service des 40 000 résidants de Moret
Seine & Loing, renforçant le dynamisme et l’attractivité du
territoire.
Cette excursion s’est achevée sur le site Prugnat, où tous les
acteurs de la journée étaient réunis autour « d’un verre de
l’amitié», l'opportunité de tisser ou de renforcer les liens et
les échanges entre les élus des 22 communes, mais aussi entre
élus et agents de la collectivité. Une journée constructive
placée sous le signe de la convivialité.

Comprendre

9h30 - Le groupe guidé par M. Duchateau est
accueilli au Centre Social MSL ...

... et à la micro-crèche Arc-en-ciel, créée en 2012,
pour une visite guidée de ces équipements, situés
à Champagne-sur-Seine.

8h45 - Départ des 2 bus, depuis le Parking
du Grand Jardin à Moret-sur-Loing.

Coordonnées des services de MSL
9h15 - Le groupe guidé par P. Septiers, rue du
Pavé Neuf, où se situent l'Hôtel Communautaire,
la Grange aux enfants et le multi-accueil "La
Farandole".

•Hôtel Communautaire
23, rue du Pavé Neuf à Moret-sur-Loing
Tel. : 01 60 70 70 20
•Service Petite enfance MSL
La grange aux enfants,
24, rue du Pavé Neuf
à Moret-sur-Loing
Tél. : 01 60 70 77 60
Courriel : petite.enfance@ccmsl.com
•Service Jeunesse et Sports MSL
Site Prugnat à Moret-sur-Loing
Tél. : 01 60 70 28 33
Courriel : sports@ccmsl.com

Visite de La Grange aux enfants à Moret-sur-Loing,
siège du Service Petite Enfance, qui accueille plus
de 500 enfants /ans. Le bâtiment a été aménagé en
2009.

•Centre Social MSL
98, rue Grande à Champagne-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 63 07
Courriel : vie.sociale@ccmsl.com

Visite de l'Hôtel Communautaire à Moretsur-Loing, siège de MSL qui abrite les services
administratifs dits "Ressources" (Direction,
Finances, RH...)

11h40 - Circuit au cœur du Pôle
Économique des Renardières à
Ecuelles, première zone d'emploi
du territoire (ici devant l'Hôtel
d'Entreprises MSL construit en 2009).

•Service Culture MSL
Site Prugnat à Moret-sur-Loing
Tél. : 01 64 70 62 52
Courriel : culture@ccmsl.com
•Pôle Aménagement
et Promotion du Territoire
Site Prugnat à Moret-sur-Loing
Tél. : 01 64 70 72 28
•Office de Tourisme MSL
4 bis, place de Samois à Moret-sur-Loing
Tél. : 01 60 70 41 66
Courriel : tourisme@ccmsl.com

12h - Visite du Musée du Vélo, à Prugnat, dont la
muséographie a été entièrement repensée en juin
2013.
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12 h 15 - Visite du site Prugnat, qui abrite une
maison des entreprises et de nombreux services
MSL : Culture, Jeunesse & Sports, Aménagement
et Promotion du Territoire...

Mieux

Connaître
Comment consulter et emprunter les ouvrages
(romans, essais, BD, disques, films, tutoriels...)
référencés sur le catalogue du réseau en ligne?
• Consulter le catalogue en ligne

La bibliothèque de Veneux-Les Sablons

Le catalogue commun est accessible à tous, depuis le site
MSL www.ccmsl.fr, à la rubrique Culture / bibliothèques. Il
vous permettra de consulter les références de la totalité des
fonds documentaires disponibles dans les médiathèques et
bibliothèques du réseau, cela même si vous n'êtes membre
d'aucune bibliothèque. Sans vous déplacer, de chez vous
en quelques clics, ou depuis votre smartphone, vous
pourrez savoir dans quelle bibliothèque l'ouvrage que vous
souhaitez emprunter est disponible.

Le nouveau réseau en ligne des bibliothèques de Seine & Loing
La médiathèque d'Ecuelles

Poursuivant sa
politique de
mutualisation,
Moret Seine & Loing
offre aujourd'hui,
en ligne sur son
site Internet
www.ccmsl.fr,
la possibilité de
consulter et de
réserver les ouvrages
des 5 premières
bibliothèques
membres de
son réseau.

Le territoire de Moret Seine &
Loing regroupe 15 médiathèques et
bibliothèques (14 municipales et 1
associative) proposant plus de 50 000
ressources documentaires.
•4 Médiathèques : Champagne-sur-Seine,
Ecuelles, Veneux-Les Sablons, Vernou-La
Celle-sur-Seine ;
•8 Bibliothèques : Episy, Montigny-sur-Loing,
Moret-sur-Loing, Nonville, Saint-Mammès,
Thomery, Villecerf, Ville Saint-Jacques ;
•3 points lecture : Dormelles, TreuzyLevelay et Villemaréchal.
11 agents municipaux et 49 bénévoles
accueillent, orientent et accompagnent plus
de 4 000 lecteurs pour le prêt et organisent
régulièrement de nombreuses médiations
autour du conte, d’expositions thématiques,
de cafés lecture….
Depuis 2003, toutes ces bibliothèques
collaborent régulièrement à l'organisation
d'événements et de manifestations
pour promouvoir la lecture : "Opération
Premières Pages" (de 2010 à 2013) pour
sensibiliser les très jeunes enfants, "Lire
en communauté" (de 2003 à 2008) ou
encore, l'accueil en résidence d'écrivains
ou d'illustrateurs comme Géraldine Alibeu

en 2011, à destination de tous, enfants,
adolescent et adultes.
Mise en réseau des bibliothèques
Grâce à l'aide de Moret Seine & Loing, 5
médiathèques/bibliothèques (Champagnesur-Seine, Ecuelles,
Montigny-sur-Loing,
Veneux-Les Sablons et Ville Saint-Jacques)
se sont équipées d'un nouveau logiciel
informatique, permettant de gérer en
commun leurs catalogues, ainsi que le fichier
global de leurs adhérents. En dehors d'une
économie d'échelle et d'un fonctionnement
facilité, ce nouveau système offre aux lecteurs
de chacune des communes participant au
dispositif, la possibilité d'emprunter un ou
plusieurs livres, disques, films, quelle que soit
leur commune de résidence. Seul impératif,
être inscrit dans l'une des 5 bibliothèques
du réseau. De plus, le catalogue recensant
l'ensemble des ouvrages et des supports
disponibles est consultable directement en
ligne sur le site internet de Moret Seine &
Loing. Les 5 premières communes adhérentes
seront rejointes à l'automne prochain par les
bibliothèques de Saint-Mammès et Villecerf,
puis, certainement selon les décisions prises
par les élus, par les bibliothèques des autres
communes de MSL.
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• Réserver un ouvrage en ligne
Pour pouvoir réserver et emprunter un ouvrage depuis le
catalogue en ligne, vous devez être inscrit (ou aller vous
inscrire) dans l’une des 5 bibliothèques (Champagne-surSeine, Ecuelles, Montigny-sur-Loing, Veneux-Les Sablons
et Ville Saint-Jacques) et ainsi disposer d’une carte lecteur,
valable dans l’ensemble de ces structures. Dès lors, vous
aurez la possibilité de réserver des documents (identifiant
et mot de passe à renseigner sur l’interface).
•Modalités de prêt et de retour :
Il ne vous restera alors plus qu'à vous rendre dans la
bibliothèque qui dispose des documents réservés. C'est
dans cette même bibliothèque que vous devrez rendre vos
ouvrages.
Vous pouvez emprunter jusqu'à 8 documents pour les
adultes, dont 2 nouveautés maximum et 15 documents
pour les enfants pour une durée de 3 semaines.
Retrouvez les coordonnées, les horaires et l'actualité
des 15 bibliothèques sur le site www.ccmsl.fr,
rubrique culture.
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La médiathèque de Vernou-La-Celle-sur-Seine

Médialib77 : musique en ligne,
VOD, autoformation et ebooks

La Médiathèque départementale
propose aux seine-et-marnais
des ressources numériques en
complément des documents
présents dans les bibliothèques. Pour
bénéficier de cette offre légale et
gratuite, il suffit d’être inscrit dans une
bibliothèque du département (carte
des bibliothèques). Les ressources
numériques sont disponibles du
domicile ou de tout lieu proposant
un accès Internet. Les bibliothécaires
sont à votre disposition
pour tout renseignement.

Informés

Mieux

MSL aux côté des sportifs de haut niveau

En bref

Économie

Donatien Schauly et Quercioso d'Aurois :
en route vers les Jeux Olympiques de Rio en 2016!

Extension du Pôle Économique des Renardières à Ecuelles :
aménagement de l'éco-pôle

Depuis un an, MSL apporte son soutien au cavalier morétain Donatien
Schauly, grand champion et pilier de l'équipe de France d'équitation dans
sa course vers un titre Olympique
en concours complet, aux Jeux de
Rio en 2016. Afin de lui permettre
de poursuivre son parcours sportif
exceptionnel dans les meilleures
conditions, notre Communauté de
Communes s'est inscrite dans une
démarche novatrice : la participation
(pour un montant de 800 euros) à
l’achat d’un cheval de compétition
dans le cadre d’un syndicat de
propriétaires, en l'occurrence un
Selle Français de huit ans, Quercioso
d'Aurois. Le couple cavalier-cheval
trace désormais sa route vers le succès,
en remportant la prestigieuse et
exigeante épreuve de niveau pro 1 à
Mourmelon, en avril dernier.

Un nouvel équipement sportif
communautaire : la piste de
roller à Thomery
Les travaux de réhabilitation de la
piste de roller engagés par MSL
en début d'année se terminent.
Dimensions, matériaux, revêtement,
gardes-corps, éclairage ou encore
accessibilité, tout a été conçu pour
répondre fidèlement aux normes de
la Fédération Française de Roller. La
piste flambant neuve de 170 m de
long et 6 m de large avec sa pente
de 5 % pourra dès la fin de l'été
accueillir les patineurs de toute
la Communauté de Commune et
susciter des vocations...
La piste sera inaugurée samedi 13
septembre. Venez nombreux, à
partir de 10h, assister et participer à
une grande journée d'exhibition et
d'initiation au roller.
Une association de roller devrait voir
le jour très prochainement. Si vous êtes
intéressé, ou si vous souhaitez adhérer
à celle-ci, vous pouvez vous renseigner
auprès du Service Jeunesse & Sport MSL
au 01 60 70 28 33, au contacter la Mairie
de Thomery au 01 64 70 51 65.

Un nouveau jardin à la crèche
"Les moussaillons" à Saint-Mammès
Afin d'offrir aux enfants de 2 mois et
demi à 4 ans, accueillis quotidiennement
à la crèche, un beau jardin paysager,
des travaux d'aménagement et
d'embellissement ont été réalisés
pendant les dernières vacances. Afin de
créer des banquettes végétalisées tout
autour de l'aire de jeux, des retenues de
terres en rondins de bois ont été posées.
Les parties végétales ont été retravaillées
et replantées afin d’apporter plus de
diversité.

2014 marque une nouvelle étape
du développement du Pôle avec
l’aménagement d’un éco-pôle de
près de 10 hectares et 6 lots. Cette
extension représente l’aboutissement
des travaux de constitution d’une filière
locale dédiée aux éco-activités, initiés
dès 2007. Les travaux de viabilisation,
qui ont débuté au printemps, seront
achevés début mi-juillet.
Les
implantations
d’entreprises
devraient suivre rapidement, avec,
dès l’automne, le début des travaux
de construction d’une unité de
méthanisation. Le site Equimeth,
qui sera mis en service à l’été
2015, produira du biométhane par
méthanisation de fumiers équins et de
déchets verts issus de circuits courts.
Ce biométhane sera injecté dans le
réseau GRDF, et la production du site
des Renardières représentera 90%
des besoins estivaux et près de 20%
des besoins hivernaux des 25 000
habitants couverts par le réseau local
(Champagne sur Seine, Ecuelles, Moret
sur Loing, Saint Mammès, Thomery et
Veneux les Sablons).

En bref

Un éco-pôle devant tendre vers
l’exemplarité, les espaces publics ne
seront pas négligés. Outre le soin
particulier apporté à l’intégration
paysagère de l’opération ou au
traitement des eaux pluviales par
des procédés écologiques, des
candélabres LED avec abaissement
de tension équiperont l’éco-pôle,
conformément aux prescriptions
du cahier des charges éclairage
public de l’ANPCEN (Association
Nationale de Protection du Ciel et
de l’Environnement Nocturnes), dans
un souci de limitation des sources de
pollution lumineuses.

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

Brevet d'Initiation à
l'aéronautique
Depuis 2 ans, un partenariat entre
le collège A. Sisley et MSL permet à
une trentaine d'élèves de préparer
un Brevet d’Initiation Aéronautique.
Délivré après un examen théorique,
ce brevet est axé sur l'apprentissage
de la navigation, de la météorologie,
de l'histoire de l'aviation, de la
mécanique et de la sécurité et
de l'anglais. En complément de
la théorie, des stages pratiques
sont proposés. Les collégiens ont
ainsi pu, pendant les vacances de
printemps, survoler le territoire à
bord de planeurs biplaces. Cette
option, qui suscite des vocations
et peut d'ailleurs conduire à
l'obtention de bourses octroyées
par la Fédération Française
Aéronautique, sera reconduite à la
rentrée prochaine.

2 nonvilloises à l'assaut du
désert marocain, pour une
aventure sportive et solidaire!

Jeunesse

Parallèlement, la vocation originelle
du Pôle, à savoir l’accueil de PME/
PMI, n’est pas oubliée. Au printemps
2015, débutera donc l’aménagement
d’une extension de 17 ha (ZA Les
Clubs), qui proposera à terme 30 à
40 lots dédiés à l’artisanat, l’industrie
et aux services. Elle marquera une
continuité urbaine entre la Zone
d’Activités existante et le centre EDF
R&D.

Ne jetez pas vos vieux vélos :
MSL les récupère pour leur
donner une seconde vie !
Afin que les jeunes du territoire
puissent se déplacer plus librement et apprendre la mécanique du cycle, le
Service Jeunesse propose pendant les vacances d’été, un atelier de "recyclage
de vélo". A partir de vieux vélos, les jeunes pourront réparer et assembler une
nouvelle machine avec laquelle ils repartiront à la fin du stage.
Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de vous. Si vous possédez une
ancienne bicyclette ou un VTT réformé qui dort dans votre garage, n'hésitez
pas à prendre contact avec le Service Jeunesse et Sports qui pourra ainsi lui
offrir une nouvelle vie et faire le bonheur de nos ados! Nous récupérons tout
type de vélo pour ados/adultes (du 24‘’ aux 28’’) ainsi que les outils ou les
pièces détachées.

Pour plus d’informations :
Service Développement Local - Tél. : 01 64 70 72 21

M. Pascal Marotte, Conseiller régional, Conseiller communautaire de Moret
Seine & Loing et Conseiller municipal de Moret-sur-Loing, présenté par
MSL, a été élu Président du Syndicat Mixte d'Études et de Programmation
Seine & Loing. Rassemblant 3 intercommunalités - MSL, 2 Fleuves et
Bocage Gâtinais - ce syndicat a pour mission de réfléchir à l'avenir du
territoire pour les 20 ans à venir.

Pour plus d’informations : Service Jeunesse et Sports MSL
Tél. : 01 60 70 28 33 - sports@ccmsl.com
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Sylvie Drouin et Karine Parisse
ont créée l'association "Au cœur
du désert", dans le cadre de leur
participation au rallye 100%
féminin "Cap Femina Aventure", qui
traversera le désert marocain du 2
au 12 octobre 2014. A bord de leur
4x4, elles apporteront aux familles et
aux enfants des fournitures scolaires
et du matériel de puériculture. Pour
cela, elles ont besoin de vos dons et
font appel à votre générosité.
Contactez les sur :
www.auxcoeursdudesert.fr

Défendus

Nouvelle réglementation pour les tarifs
bancaires ( JO du 27 mars 2014).
À partir du 1er juillet, les informations sur les tarifs
bancaires proposées sous forme de plaquette (papier)
ou sur Internet devront être harmonisées pour favoriser
la comparaison des frais pratiqués et permettre plus
facilement les changements d'organisme financier.
Toutes les banques devront intituler leurs frais et
services avec les mêmes dénominations, celles-ci étant
indiquées dans les détails du décret.

Une aide méconnue et très peu utilisée,
le Chèque Santé.

La Région Île-de-France a créé, depuis janvier
dernier, un poste de Médiateur.

un numéro

de msl mag
une

Proposé par le Président Huchon, M. Jean-Pierre Hoss a
été élu ensuite à l'unanimité des Conseillers régionaux.
Il a pour fonction principale de fluidifier et de régler
d'éventuels litiges ou difficultés entre les administrés et
les services du Conseil régional.
Pour faire une demande, il vous suffit :
- de remplir un formulaire en ligne sur
www.iledefrance.fr/mediateur
- ou de lui d'écrire, à l'adresse suivante :
Conseil Régional d'Île-de-France
33 rue de Barbet-de-Jouy,
75007 Paris.

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, écrivez-nous :
s.communication@ccmsl.com
Vous pouvez aussi retrouver
les artistes précédemment
publiés dans cette rubrique,
ou exposer vos œuvres dans
notre galerie virtuelle sur le
site www.ccmsl.fr

Si vous avez déclaré des revenus en 2013 inférieurs à 11
600 € pour une personne seule, vous pouvez prétendre
au chèque santé pour vous aider à financer votre
assurance complémentaire, une mutuelle, par exemple.
D'un montant de 100 à 550 € par an et par bénéficiaire,
l'aide peut aller jusqu’à 850 € pour une famille de 4
personnes. Pour vérifier si vous pouvez en bénéficier,
faites une demande à votre caisse primaire maladie ou
en ligne sur le site ameli.fr.

Alain Le Neindre
"Vase segmenté"

Parcours artistique

Bientôt peut-être, un chargeur unique pour les
téléphones.
Le parlement européen travaille à la rédaction d'une
réglementation afin d'imposer un chargeur unique,
universel, pour les smartphones, tablettes et GPS.
Attention, le texte prévoit toutefois que l'obligation
n'intervienne qu'à partir de 2017 et les conditions
d'application sont encore à préciser. MSL Magazine ne
manquera pas de vous tenir au courant.
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Dès l’âge de 10 ans, il construit des bateaux et des modèles réduits en bois de récupération. A l’âge de 14 ans, il effectue
pendant sa scolarité deux ans de travaux pratiques en menuiserie prodigués par un ancien ébéniste.
Parallèlement à son parcours professionnel, il effectue plusieurs stages dans les métiers du bois et notamment dans le
domaine de la marqueterie chez François GERMOND, un grand ébéniste de la place de Paris. En l’an 2000, il participe à un
stage de tournage chez un professionnel. C’est le commencement d’une passion, « le tournage s’apparente à la poterie,
l’objet se modèle et se crée sous les doigts du tourneur ». Dans sa quête de la connaissance, il s’inscrit à la revue « Couleurs
Bois » où il écrit des articles sur ses réalisations. De cette passion va naître plusieurs concepts exceptionnels ou inédits :
Les statuettes en bois tourné, la fabrication de boites en bois et métal, la création de boites en bois et résine et enfin, la
réalisation d’objets en bois et plexiglas. Toujours à la recherche de nouveaux procédés, Alain Le Neindre est réputé pour
être un des rares tourneurs à associer le bois avec autant de matières différentes.
Les créations d'Alain Le Neindre sont élégantes. Elles se caractérisent par la légèreté de leurs formes et par les «mouvements»
quelles évoquent... Il y a sans doute beaucoup de technique et d'authenticité dans son travail, mais tout cela disparaît dès
le premier regard au profit de l'originalité des créations ! Ce qu’Alain Le Neindre nous présente ne se voit pas ailleurs. Cela
arrive « tout droit » de son imagination et nous entraîne irrémédiablement vers notre imaginaire ! Regarder une pièce
d'Alain Le Neindre permet de prendre un chemin direct d'accès à la beauté, telle que chacun peut la ressentir en lui-même.
C'est « l'émotion » qu'on attend en approchant les artistes ! Pari réussi, alors, merci !

Philippe BOURGEAT, une des figures les plus marquantes du tournage français. Depuis 1983 son école de tournage est la
plus importante de France. Il est connu dans le monde entier.
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Mieux

/ L’agenda
Juin
Vendredi 20 juin
•Concert de Vivaldi - Église, Notre Dame, Moret-sur-Loing
Samedi 21 juin
•Journée Thomeryonne - Thomery
•Fête de la Musique : Plaine de Ravanne à Ecuelles ; Place de l'Eglise à Thomery,
Villemaréchal, cours de l'école de Nonville ...
•Omelette géante - Complexe sportif, rue de la Fontaine Martin, Vernou-La-Celle-sur-Seine
Dimanche 22 juin
•Course relais "La VTT MSL" - Piscine des Collinette, Vernou-La-Celle-sur-Seine
•Fête de la Musique, Moret-sur-Loing
•Repas dansant - Maison des Loisirs et de la Culture, Saint-Mammès
•Concours de pétanque - Plaine de jeux, Saint-Ange-le-Vieil
Vendredi 27 et samedi 28 juin
•Goûter d'Art / Cat et Hervé Bénicourt - Salle Communautaire, Montarlot
Samedi 28 juin
•Sortie naturaliste "les odonates" (libellules) ME77 - Plaine de Sorques, Montigny-sur-Loing
•Guinguette - Bords du Loing, Montigny-sur-Loing
•"Cerfstival", concert rock - Villecerf
•Concert "Éclair de voix" - Église Notre Dame, Moret-sur-Loing

Août

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

www.ccmsl.fr
& sur le site
dédié au tourisme
en Seine & Loing :

www.msl-tourisme.fr

Du samedi 9 au dimanche 17 août
•Fête Foraine, Saint-Mammès
Vendredi 15 août
•Course cycliste - circuit en ville, Saint-Mammès
•Portes ouvertes à l'huilerie de Boisroux - 6 rue traversière, Boisroux - Villemaréchal
Samedi 16 août
•Feu d'artifice - Quai de Seine, Saint-Mammès
Vendredi 22 août
•Journée Thomeryonne - Thomery
Samedi 23 août
•"Moret fait son cinéma", cinéma en plein air - Pré de Pin, Moret-sur-Loing
Samedi 30 août
•Soirée dansante - Salle jean Mermoz, Ecuelles
•Sortie nature "tuf" -ME77- le tuf de La Celle, Vernou-La Celle sur Seine
•Vide-grenier - Pré de Pin, Moret-sur-Loing
Dimanche 31 août
•Brocante - Terrain Communal, Villemaréchal

Septembre
Du jeudi 4 au dimanche 7 septembre
•Festival "La Dynamiterie" - Cugny, La Genevraye
Samedi 6 septembre
•Forum des Associations - Salle Jean Mermoz à Ecuelles ; Salle polyvalente de Nonville
•Feu d'artifice - Pré de Pins, Moret-sur-Loing
•Sortie nature orthoptères - ME77 - Plaine de Sorques, Montigny-sur-Loing
•Vide-grenier - Quai de Seine, Saint-Mammès
Dimanche 7 septembre
•Rando "La Patrimoine MSL" + Musibus - Saint-Ange-le-Vieil
•Forum des Associations - Jardin Salomon - Thomery
•Sortie nature "Criquets" - ME77 - Etang de Villeron, Villemer
Samedi 13 septembre
•Exhibition et initiation au roller - Piste de roller/Stade Bezou, Thomery
•Saint Vulfran - Salle ou terre-plein, Villemaréchal
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
•Journées Européennes du Patrimoine dans les communes
Dimanche 21 septembre
•Vide-grenier - Terrain de la Salle des Fêtes, Paley
Samedi 27 septembre
•Fête du village - Villecerf
Samedi 27 et dimanche 28 septembre
•Fête 1900 - Centre-ville, Moret-sur-loing

octobre
Samedi 4 et dimanche 5 octobre
•Fête de la Saint-Rémi - Place de l'Eglise, Ecuelles

15 juin / 15 octobre

Juillet
Vendredi 4 juillet
•Portes ouvertes des Renardières - Avenue des Renardières, Ecuelles
•Diner-spectacle "en Rouge et Noir" - Pré de Pins, Moret-sur-Loing
Vendredi 4 et samedi 5 juillet
•Goûter d'Art avec Claire Nottin - Salle Communautaire, Montarlot
Dimanche 13 juillet
•Bal du 14 juillet - Place de la Mairie ou Salle Polyvalente, Vernou-La-Celle-sur-Seine
•Fête Nationale - Salle ou terre-plein, Villemaréchal
•Bal et retraite aux flambeaux - Place de la Mairie, Montigny-sur-Loing
Lundi 14 juillet
•Apéritif Républicain - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
Samedi 26 juillet
•Soirée dansante- Salle Jean Mermoz, Ecuelles
Jeudi 31 juillet
•Journée Thomeryonne - Thomery

