
 

Retour en images
sur les 18es 
Jeux de Seine et Marne
Découvrez les photos réalisées par 
les clubs de Champagne et Ville-Saint-Jacques

Retour sur les 18es 
Jeux de Seine et Marne.

Remise de la flamme, lors de la cérémonie de clôture, 
le 14 juin à Moret-sur-Loing, en présence de 

MM. Barbaux, Président du département, 
Daune, Président du CDOS et Septiers, Président de MSL.
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Moret Seine & Loing, sports et convivialité !

Les Jeux de Seine et Marne, une formidable réussite !
Plus de 18 000 personnes ont participé aux Jeux de Seine et Marne organisés cette année 
par la Communauté de Communes Moret Seine & Loing. Durant une semaine se sont 
succédés plus de 200 événements ; nos 22 communes ont toutes, sur leur territoire, 
accueilli, réalisé, aidé à la création d'une compétition, d'une animation, d'une exposition 
ou encore d'une conférence. Merci pour leur investissement, merci à leurs élus et à leurs 
services. Je veux aussi témoigner toute notre reconnaissance et saluer le travail de tous 
les bénévoles des associations, club sportifs et à nos sponsors, sans lesquels jamais cet 
événement n'aurait eu l'ampleur dont il a bénéficié. Notre territoire a été pendant une 
semaine, le cœur sportif de notre département.

Le Conseil communautaire du 13 avril a voté à l'unanimité le budget 2015 
de Moret Seine & Loing.
Dans une période difficile, je veux saluer le sens de la responsabilité des élus du Conseil 
Communautaire qui ont su faire prévaloir le sens de l'intérêt général sur toutes autres 
préoccupations en votant à l'unanimité notre budget 2015. Malgré les baisses importantes 
des dotations de l'état, (650 000 €), nous réussirons encore, grâce à nos réserves et à 
la saine gestion dont nous avons fait preuve depuis de nombreuses années, à maintenir 
tant l'ensemble de nos services communautaires à destination du public qu'un niveau 
d'investissement suffisant pour permettre le lancement de nouveaux projets.

De nouvelles lois vont à nouveau modifier l'organisation et les compétences 
des collectivités territoriales et les dotations continueront de baisser.
La nouvelle loi (NOTRe) en cours de discussion au parlement devrait être à nouveau 
source de difficultés pour  Moret Seine & Loing et les communes membres. En effet, face 
à une législation en perpétuel changement, il est de plus en plus difficile de se projeter 
dans l'avenir ! Comment, par exemple, choisir d'investir dans tel ou tel équipement, sans 
être sûr que la compétence restera communautaire ?

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été et vous rappelle que vous pouvez 
retrouver sur le site Internet de Moret Seine & Loing, les horaires d'ouverture de nos 
équipements et toutes les activités proposées pour passer un agréable été.
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•Sports :
Contact : 01 60 70 28 33
Piscine du Grand Jardin
Moret-sur-Loing
Piscine des Collinettes
Vernou-La-Celle-sur-Seine
Plateau sportif
Moret-sur-Loing

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

Contact : 01 64 70 72 21
•Zones d'Activités :
Pôle Économique des Renardières
Ecuelles
ZI du Port
Vernou-La-Celle-sur-Seine

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

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

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

•Tourisme :
Contact : 01 60 70 41 66
Office de Tourisme 
Moret Seine & Loing 

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

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

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

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

Équipements communautaires

22 communes
39178 habitants
221 km2

Nombre d'élu(s) MSL / commune

•Développement Économique : 

Une organisation démocratique :
Moret Seine & Loing est administrée par un Conseil 
Communautaire composé de 50 conseillers élus 
au suffrage universel direct, répartis par commune 
en fonction des strates démographiques (cf. carte). 
L'exécutif comprend 1 Président, 4 Vice-présidents 
coordinateurs, 11  Vice-présidents et 2 conseillers 
délégués, tous avec délégations. Les groupes de travail 
et les commissions ont un rôle essentiel de proposition.

Moret Seine & Loing, une des 
premières intercommunalité.
Fondée en 1972, sous la forme juridique d’un 
district, Moret Seine & Loing fut alors pionnière 
d’une démarche de regroupement de 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-sur-
Seine et de Ville Saint-Jacques, en 2002 de Veneux-
Les Sablons et de Thomery, en 2003 de Champagne-
sur-Seine, en 2009 de Montigny-sur-Loing, en 2010 
de La Genevraye, Nanteau-sur-Lunain, Nonville, 
Paley, Remauville, Saint-Ange-le-vieil, Treuzy-Levelay, 
Villemaréchal et en 2012 de Dormelles. Précurseur 
dans de nombreux domaines, Moret Seine & Loing 
poursuit aujourd’hui son développement équilibré au 
service de tous.

Budget :
• Budget global 2015 de Moret Seine & Loing : 29 834 027 €  
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A la découverte des bibliothèques 
du 21e siècle !

La Communauté de Communes Moret Seine & Loing,  propose au 
territoire une immersion dans l’univers des ressources numériques. 
MSL, le ministère de la Culture & de la Communication et le Conseil 
Départemental 77 se sont associés autour d’un Contrat Territoire Lecture 
d’une durée de 3 ans autour de la valorisation des ressources numériques.
Loin de concurrencer les livres, les ressources numériques offrent une 
réelle dimension complémentaire au papier. Si son usage se démocratise 
au travers de pléthores d’applications, le réseau de bibliothèques du 
territoire propose aux habitants de les accompagner, de les guider dans la 
nébuleuse de l’offre numérique.
A partir de cet été, en collaboration avec le service Culture MSL, les 
bibliothèques du territoire proposeront au public de venir découvrir 
des applications sélectionnées, consultables sur tablettes destinées à 
tous les âges. Ce sera l’occasion également de découvrir le collectif L’aiR 
Nu retenu pour la  résidence d’artistes programmée d’octobre 2015 à 
fin mars 2016. Ces 4 artistes proposeront une soirée de lancement le 
vendredi 2 octobre prochain. Informations à venir sur le site ccmsl.fr 
rubrique culture.

 Petite Enfance   Randonnée

Moret Seine & Loing organise le 
vendredi 11 et le samedi 12 septembre 
«Les Journées de la Petite Enfance», 
à Moret-sur-Loing. 

La TV, pas avant       ans

La console personnelle, pas avant       ans

Internet après       ans

Les réseaux sociaux après         ans

Cette affiche peut être téléchargée sur : www.sergetisseron.com
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Avant 3 ans
L’enfant 
a besoin
de construire 
ses repères
spatiaux et
temporels

De 3 à 6 ans
L’enfant a besoin
de découvrir
toutes ses
possibilités
sensorielles
et manuelles

De 6 à 9 ans
L’enfant 
a besoin
de découvrir 
les règles 
du jeu social

De 9 à 12 ans
L’enfant 
a besoin
d’explorer 
la complexité 
du monde

Après 12 ans
L’enfant
commence
à s’affranchir 
des repères
familiaux

J’ai imaginé 
les repères « 3-6-9-12 » 

comme une façon de 
répondre aux questions 

les plus pressantes 
des parents et

des pédagogues.

Serge Tisseron

3-6-9-12. Apprivoiser 
les écrans et grandir, Ed. érès

3 6 912- - -

Apprivoiser
les écrans
et grandir

“
”

aff-Appriv. RoVo Pediatres-17-03-15  17/03/15  19:07  Page1

Moret Seine & Loing et Seine et 
Marne Environnement organisent 
une randonnée pédestre, le 
dimanche 4 octobre 2015, sur le 
thème de la géologie. 

Différentes boucles, adaptées au 
niveau de chacun, seront proposées. 
Le  départ et le retour s'effectueront 
au site Prugnat, à Moret-sur-Loing. 
Le programme complet, les horaires 
et informations pratiques seront 
disponibles à la rentrée sur le site
www.ccmsl.fr.

Aquabike

Nouveauté : la piscine du Grand 
Jardin à Moret-sur-Loing proposera 
à partir d’octobre 2015 des séances 
d’Aquabike. 

Un été en Seine & Loing :
avec MSL, des activités 
pour tous.
Du 6 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. Rendez-vous 
de 16h à 19h, les vendredis 17, 24 et 
31 juillet au Centre Anne Sylvestre de 
Champagne-sur-Seine.

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

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

À l'occasion de l'inauguration de l'extension du bâtiment du 
Centre Social Moret Seine & Loing, situé à Champagne-sur-Seine, 
une grande journée portes ouvertes sera proposée le samedi 
26 septembre, de 14h à 18h. Vous pourrez ainsi découvrir ou 
redécouvrir  à travers une expo photo, le bâtiment dans sa nouvelle 
configuration, ainsi que l'ensemble des missions et des services 
proposés par le Centre Social toute l'année aux habitants du 
territoire communautaire. 

Centre Social : journée portes ouvertes

Classe Orchesre Sisley

Pour plus d’informations : Centre Social MSL 
Tél. : 01 64 70 63 07 - Courriel : vie.sociale@comcommsl.com

Musique

Fin de 3 années d'aventure humaine et 
musicale pour les élèves de l'actuelle 
Classe Orchestre Sisley et lancement 
d'une nouvelle promotion. 
Initié en 2009 par la Communauté de 
Communes Moret Seine & Loing, la 
Classe Orchestre Sisley est un projet 
novateur, qui a pu voir le jour grâce 
au soutien déterminant des créateurs 

de ce concept, l’association Orchestre à l’École, la Fondation Vivendi et de 
nombreux partenaires publics et privés prestigieux (le Département de Seine 
et Marne, le Rotary Club Seine & Loing, le Crédit Mutuel, MusiChœur…). De la 
5e à la 3e, les 30 apprentis musiciens, élèves de la seconde promotion de la Classe 
Orchestre Sisley, ont appris à jouer de la musique au sein d’un orchestre, grâce au 
dévouement de l'équipe pédagogique mené par Mme Giovacchini, Principale du 
collège Sisley, à qui nous souhaitons pleine réussite dans ces nouvelles fonctions et 
que nous remercions chaleureusement.  Après avoir réalisé une ultime prestation 
chargée en émotion, lors de leur concert de gala, le 28 juin dernier à Moret-sur-
Loing, les jeunes musiciens passeront le flambeau aux élèves de 5e qui rejoindront 
la 3e promotion de la Classe Orchestre Sisley, en septembre prochain.

Enseignement musical : 
les nouveautés de la 
rentrée 2015 -2016

•Nouvelle édition du Guide de 
l'enseignement musical MSL
Les écoles et conservatoires 
de musique du territoire vous 
proposent un large choix de 
disciplines instrumentales et vocales, 
en cours collectifs ou individuels. 
Le Service Culture vous propose 
également pour les 4 - 10 ans 
des ateliers de découverte.  Vous 
souhaitez découvrir, apprendre ou 
pratiquer la musique ? Pour choisir 
une activité, une discipline, consultez 
la nouvelle édition du guide de 
l'enseignement musical disponible 
dès la fin août dans votre mairie et 
sur notre site internet www.ccmsl.fr. 
Et, pour vous inscrire dans l'école de 
musique de votre choix, n’hésitez pas 
à vous rendre aux forums de chaque 
association début septembre.

•Ateliers découverte
Le Service Culture propose des 
activités musicales pour les enfants 

de MSL  : "Destination 
Musique", séances d’éveil 
musical gratuites et 
ponctuelles animées par 2 

professeurs et ouvertes aux 
enfants de 4 à 6 ans et "D’un 

Instrument à l’autre", ateliers 
gratuits et ponctuels de 
découverte, d’écoute 
et de manipulation 
d’instruments de 

musique pour 
les jeunes 
musiciens en 

herbe de 6 à 10 
ans ! Inscription 

obligatoire. Détail 
des horaires et lieux 

consultables sur le site 
ccmsl.fr à la rentrée.

Réservation / Informations : 
Service Culture MSL 
 Tél. : 01 64 70 62 52  
Courriel : culture@comcommsl.com

Destination 
musique !

Cette troisième édition, ouverte aux enfants, aux 
parents et aux professionnels de la petite enfance, 
sera centrée sur le thème de l'enfant et de l'écran.  En 
effet, les enfants ont accès dès le plus jeune âge à une 
multitude d’écrans : télévisions, ordinateurs, tablettes 
tactiles, smartphones... Une exposition croissante qui 
suscite de nombreux questionnements et inquiétudes pour les parents, comme 
pour les professionnels qui accueillent les enfants au quotidien en crèches 
collectives ou familiales. Combien d’heures un enfant peut-il accéder aux écrans 
chaque jour, à quel âge commencer à fixer des limites et lesquelles? Autant 
d'interrogations, d'enjeux éducatifs et sanitaires qui seront évoqués vendredi 
11 septembre lors de la conférence animée par le psychologue clinicien, M. 
Tordo, collaborateur de Serge Tisseron, dont la formule « 3-6-9-12 » propose 
quelques repères simples pour savoir quand introduire les écrans dans la vie de 
l'enfant. Au programme de la journée du samedi, consacrée aux tout-petits et à 
leurs familles, des ateliers interactifs ludiques (lectures, puzzles, dessin, motricité, 
cubes et activités manuelles) seront proposés, afin d'établir une passerelle entre 
"jeux manuels" et "jeux virtuels". Pour clore en beauté cette troisième édition,  un 
spectacle de théâtre pour toute la famille sera donné en fin d'après-midi.

Vendredi 11 septembre, à 20h et  samedi 12  septembre de 9h30 à 17h30.
Salle des Fêtes Roland Dagnaud, à Moret-sur-Loing. Entrée gratuite.

Pour plus d’informations : Service Petite Enfance MSL 
Tél. : 01 60 70 77 60 - Courriel : petite.enfance@comcommsl.com

La Classe Orchestre Sisley a interprété l'hymne 
officiel des 18es Jeux de Seine et Marne 
composé pour l'occasion par JF Pauléat lors de 
la cérémonie d'ouverture à Treuzy-Levelay.

 Agenda

Programme complet sur www.ccml.fr
Pour plus d’informations : 
Pour les 4 /18 ans :  Jeunesse et Sports MSL 
Tél. : 01 60 70 28 33 
Pour tous :  Centre Social MSL
Tél. : 01 64 70 63 07



KCHAMPAGNE-SUR-SEINE
•Forum des associations 
Samedi 5 septembre, venez 
découvrir  les différents sports et 
disciplines proposés à Champagne-
sur-Seine. Lors de cette journée, 
les associations Champenoises 
seront mobilisées afin de vous 
renseigner et de partager avec vous 
leur domaine d’activité. Gymnase 
Albert Camus. Renseignements au 01 64 69 59 35.
•Brocante des Chaillots 
En famille ou entre amis, venez dénicher les bonnes affaires 
lors la brocante des Chaillots qui se tiendra le samedi 19 
septembre, de 8h à 18h. Tarif exposant : 3€ le mètre linéaire - 
Sans inscription. Renseignements au 01 64 69 59 35.
•Journées du patrimoine 
A l'occasion des journées du Patrimoine, l’Eglise Russe sera 
ouverte au public. Renseignements au 01 64 69 59 35.
•Festival des Briardises
Venez assiter au festival de théâtre "Les Briardises", le samedi 3 
octobre, à  20h30 au Palais des rencontres.
Renseignements au 01 64 69 59 35. 

KÉCUELLES
•Forum des associations 
Le Forum des associations d'Ecuelles se déroulera le samedi 
5 septembre 2015, à la Salle Jean Mermoz, 11 rue Georges 
Villette. L'entrée est libre et gratuite. Renseignements en mairie 
au 01 60 70 55 04
•Fête de la Saint Rémy
Les 3, 4 et 5 octobre, rendez-vous Place de l’église à l'occasion 
de la fête de la Saint-Remy. Renseignements au 06 59 58 59 78.

KDORMELLES
•Vide grenier 
Le comité des fêtes de Dormelles organise le dimanche 13 
septembre, de 6h à 19h, un vide-grenier, dans la rue de la 
Mairie. Sur place buvette, restauration et animations pour les 
enfants vous attendent. Tarif exposants : 3€ le mètre linéaire 
(réservé aux particuliers). Réservation auprès du Comité des 
fêtes au 07 81 78 41 39  ou demander par mail le bulletin 
d'inscription et règlement à l'adresse suivante : 
comitédesfetesdedormelles@laposte.net
•Journées du patrimoine 

A l’occasion des journées du 
patrimoine,  l’Association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine 
Historique de Dormelles (ASPHD) 
organise à l’église Saint- Martin :
- des visites commentées le 
samedi 19 septembre de 15h à 

17h et le dimanche 20 septembre, de 16h à 18h, avec montée 
en accès libre au clocher aux mêmes heures.
- une présentation de photos sur le thème "Patrimoine du 21e 
siècle, histoire d’avenir", dans le bas clocher. 

KMONTARLOTKMONTIGNY-SUR-LOING
•Concours de pêche
Venez taquiner 
le goujon 
mais aussi… 
la brême, le 
gardon, la 
perche et 
le brochet 
à Montigny-sur-Loing. L’association « La 
Brême » qui œuvre aussi pour la protection 
aquatique organise un concours de pêche 
tous les ans en juin,  avec l’aide du comité 
des fêtes, à la pisciculture d’Épisy. Dimanche 
7 juin 2015, entre 9h et 12h, 60 enfants 
accompagnés de leurs parents se sont 
rassemblés au bord du Loing par une belle 
matinée ensoleillée. "La brême" procède 
annuellement à un rempoissonnement dans 
le Loing et le canal. Pour tous renseignements 
(achats de carte saisonnière ou vacances) 
contacter René Pavy, trésorier de l’association 
depuis 1948 au 01.64.45.70.60

KEPISY

KLA GENEVRAYE
•Exposition

Danielle Jolly, 
artiste amateur 
et élève assidue 
de l’Académie 
Comairas à 
Fontainebleau, 
vous invite, le 
temps d’un 

week-end, à la promenade et au voyage 
à travers ses dessins, aquarelles, huiles et 
sculptures lors d'une exposition en Mairie 
de La Genevraye. Rendez-vous samedi 
12 septembre de 14h à 16h et dimanche 
13 septembre 10h à 18h, pour découvrir 
l'univers de cette artiste genèvrienne.
•Songes de nos villages
La représentation unique du spectacle « Au 
Loing la poudre… » le samedi 30 mai, réalisé 
par la Compagnie Speira en résidence dans 
les communes d’Episy & La Genevraye, a attiré 
plus de 300 personnes au Hameau de Cugny.
Durant cette résidence, un documentaire a 
été réalisé par la vidéaste Cécile Letournel. Il 
sera diffusé le samedi 19 septembre dans la 
dynamiterie lors des Journées du Patrimoine.
Renseignements : Mme Agnès Ducreux, au 
06 99 81 65 35 ou www.dynamiterie.blogspot.fr 

KSAINT-MAMMÈS
•Fête du mois d’août
Saint-Mammès organise 
tous les ans au mois 
d’août sa fête patronale 
pour divertir petits et 
grands et animer le quai 
de Seine durant l’été. 
Les manèges et les stands 
pour les gourmands 
s’installeront sur le quai 
de Seine à partir du 
samedi 8 août, jusqu’au 
dimanche 16 août. A la 
fin de la fête, le samedi 
15 août, le grand feu 
d’artifice sera tiré. A partir de 22h30, les couleurs des fusées 
se refléteront dans la Seine. Plus tôt dans la soirée, près de 
la halte fluviale, une démonstration de joutes nautiques sera 
proposée par le club mammésien, jusqu’à la tombée de la 
nuit. Informations en Mairie et au 01 64 23 39 41.
•Le patrimoine à l’honneur
Les 19 et 20 septembre 2015, la commune vous ouvre 
les portes de ses lieux remarquables et vous invite à vous 
promener sur ses quais et dans ses venelles, à la découverte 
des témoignages du patrimoine batelier et pictural. Des 
visites guidées seront organisées le samedi et le dimanche 
pour présenter la péniche communale, le petit musée de la 
batellerie, le rucher pédagogique et l’église.
Une exposition de photographies sur la passerelle 
récemment inaugurée sera présentée dans la Salle du 
Conseil de la Mairie. Les visiteurs découvriront des photos 
d’amateurs, ayant fait l’objet d’un concours pour être 
exposées. Ils voteront pour récompenser « la photo du 
public ». Enfin, des balades libres, thématiques, seront 
réalisables : « La promenade Sisley », quais de Seine et de la 
Croix Blanche et « Le monde des mariniers », un parcours au 
cœur de sentiers bordant de nombreux petits jardins privés.  
Informations en Mairie et au 01 64 23 39 41.
•Soirée théâtre
La commune de Saint-Mammès propose une comédie 
théâtrale le samedi 17 octobre 2015 : « Un stylo dans la 
tête », une pièce de Jean Dell, jouée par La Compagnie 
Montignonne. Découvrez le "pitch" : Victor Aubrac est un 
auteur de théâtre à succès. Ce soir, il réunit ses meilleurs 
amis pour leur annoncer une grande nouvelle : il s’est 
inspiré d’eux pour écrire une comédie hilarante. Il avait ses 
personnages sous la main : un homo, deux sœurs névrosées, 
l’ex de sa femme… alors pourquoi chercher plus loin. La 
réaction de ses amis est unanime, c’est la consternation. De 
quel droit s’est-il emparé de leur vie ? Ce qui devait être une 
soirée de fête vire au règlement de compte. C’est une chose 
d’aimer les comédies au théâtre, c’en est une autre quand 
vous en êtes le héros !
A 20h30 à la Maison des Loisirs et de la Culture. 
Informations en Mairie et au 01 64 23 39 41.

KMORET-SUR-LOING
• P r o g r a m m e 
estival
Pour la cinquième 
année consécutive, 
preuve d'un 
véritable succès, vous 
retrouverez le 22 
août "Moret fait son 
cinéma". Une soirée 

pique-nique et cinéma en famille pour 
découvrir ou revoir "Un Monstre à 
Paris". Réservation sur
 www.ville-moret-sur-loing.fr
Tout au long de l'été, vous pourrez 
visiter plusieurs expositions, dont 
une rétrospective de grande qualité, 
réalisée par les Amis de Moret sur 
Jacques Ruffin, peintre animalier et 
paysagiste. Pour terminer l'été, ne 
manquez pas le vide-greniers au Pré de 
Pin, le samedi 29 août.

KNANTEAU-SUR-LUNAIN
•Repas
L’Association Rallye Loisirs organise, le 
12 septembre 2014, un repas "bœuf à 
la broche" au Parc de la Ruchette.
Inscription au 06.84.81.98.96

KTREUZY-LEVELAY 

L’actu des 22 communes

mag nouveautÉs

Publiée sous la responsabilité des communes

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

• Mairie de Dormelles
14, rue de la Mairie
Tél.  01 60 96 65 01
www.dormelles.fr

• 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 
www.nanteau-sur-lunain.fr

• 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
www.paley.fr

Contacts
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KVILLE SAINT-JACQUES
•Une soirée contée 
La bibliothèque de Ville-Saint-Jacques 
organise une soirée contes « Des 
idées plein la toque!  »,  le samedi 10 
octobre 2015, dans la salle des grandes 
vignes, sur le site le marronnier. Cette 
soirée est animée et contée par 
Natacha Mattenet-Flecniakoska. Ce 
sont des secrets sucrés, chuchotés ou 
chantés qui côtoient la musique et les 
comptines enfantines. Des histoires 
de la faim et de la gourmandise. Qui 
dit gourmandise, dit aussi odeurs et 
saveurs... Un spectacle conté sonore, 
visuel, olfactif et gustatif... Des idées 
plein la toque pour éveiller tous vos 
sens! En guise de mise en bouche, 
une “madeleine de Proust” que 
vous pourrez déguster. Au son du 
violoncelle une mouche qui prend vie, 
attirée par les odeurs d'une cuisine 
imaginaire. Dans un souffle où voix et 
musique se répondent, s'alternent, 
jouent et s'écoutent, s'ajoutent des 
images « tout en couture » qui 
évoque le conte traditionnel d'Hansel 
et Gretel des frères Grimm. Une 
adaptation du conte traditionnel avec 
une mise en espace centrée sur le 
tablier qui se déploie pan après pan. 
Pour tous renseignements, contacter 
la bibliothèque de Ville-Saint-Jacques, 
située Place de l'Eglise
Tél. :  01 64 32 07 49 
Courriel : bibli.vsj77@orange.fr

KTHOMERY
•Journées du patrimoine 
Lors des Journées du patrimoine, les 19 et 20 
septembre, venez découvrir des parcours nocturnes 
dans les jardins Salomon autour de designers, 
d'artistes plasticiens, de sculpteurs, scénographes et 
metteurs en lumière…
•Salon du livre généraliste
La municipalité reprend l’organisation du salon du 
livre. Des auteurs adultes et jeunesse, des illustrateurs, 
des ateliers vous seront proposés tout au long de 
cette journée, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Dimanche 18 octobre 2015, Salle de la 
Plage de 10h à 18h.

KSAINT-ANGE-LE-VIEIL

KVILLECERF
•Festiv'Arts
Les 26 et 27 septembre 2015, la 
commune de Villecerf organise 
"Festiv’Arts" un week-end ouvert à tous 
les artistes. Ce Festiv’Arts est né de la 
volonté d’offrir aux artistes la possibilité 
de se produire, d’exposer et de 
multiplier les rencontres avec le public 
sur l’ensemble du territoire du village. 
Au programme : dessin, aquarelle, 
pastels, huile, modelage, sculpture, 
poésie, ateliers d’écriture, acrylique, 
céramique, lectures publiques, jazz 
manouche, rencontres d’auteurs, travail 
du bois, de la pierre, déco porcelaine, chant lyrique, ateliers d’initiation, 
scène ouverte, gravure sur verre, modern Jazz, country, découpes de 
figurines, vitrail et objets de décoration, rallye découverte, vidéo, objets 
recyclés, danse contemporaine … Ce sont donc plus de 120 artistes qui 
vous attendent à Villecerf les 26 et 27 septembre prochain au sein du 
premier FESTIV’ARTS organisé par la Commune de Villecerf et piloté 
par Françoise Asselin, membre du Conseil des Anciens de la Commune 
et habituée des salons. Parmi eux, Levis Reinhardt, Laure Marie Meyer 
mais aussi Fanny Marmouset, Michèle Laforest, des peintres amateurs ou 
déjà connus dans les salons, des auteurs comme Sébastien Brunello ou les 
membres des mots à la VENVOLE … L’originalité de ce Festiv’Arts c’est 
son essaimage sur l’ensemble du territoire de la Commune, la valorisation 
de lieux habituellement fermés au public comme le Monastère des Amis 
de Karen, la mairie, des jardins de particuliers … au centre du village 
rendu piétonnier ou au hameau de Pilliers situé le long de l’Orvanne.
Le point que nous préférons dans ce Festiv’Arts, c’est l’invitation faite 
à chacun de pouvoir ‘’se faire la main’’ en participant à de nombreuses 
initiations, d’observer des artistes en pleine action comme les sculpteurs, 
le graveur sur verre ou la déco porcelaine ou l’insertion des résidents des 
Amis de Karen à cette grande action culturelle ouverte et polymorphe !
Enfin, la cerise sur le gâteau, c’est la grande place laissée aux jeunes du 
village que ce soit sur la scène ouverte animée par Barbe Bleue ou dans le 
rallye découverte conçu par Alice Millot ! Un vin d’honneur rassemblant 
les artistes et les visiteurs sera offert, dans la salle polyvalente, le samedi 
26 septembre à 18 h 30. 
Festiv'Arts : samedi 26 septembre 2015 de 14 h à 19 h & dimanche 27 
septembre de 10 h à 18 h. Contact :  06 84 06 55 04

KREMAUVILLE

KVILLEMARÉCHAL
•Brocante
La brocante /vide-grenier, organisé par l'AHVB 
(Association Historique de Villemarechal 
Boisroux) aura lieu dimanche 30 août sur le 
terrain municipal situé près de la Mairie. Pour 
participer il n'est pas nécessaire de s'inscrire 
au préalable. L'accès au site sera ouvert dès 
7 heures. La vente de produits comestibles 
est interdite sauf aux professionnels. 
Renseignements  : 01 64 31 41 21/ 06 73 39 
14 12.
•Fête du village
le 26 septembre, à l'occasion de la fête du 
village, la St Wulfran, le comité des fêtes 
organise un après-midi jeux : concours de 
pétanque, jeux de piste et jeux d’adresse 
(programme prévisionnel non encore défini). 
La journée se termine par un repas sur le 
thème de l'Italie. St Wulfran, de 14h à 23h. 
Tous les détails seront publiés sur 
www.villemarechal.fr 
 •Soirée poésie
Le 3 octobre, le comité des fêtes organise 
un moment de partage entre Villemarchais 
poètes, conteurs ou simplement aimant les 
beaux écrits. Cette soirée poésie se déroulera 
de 19h à 22h.
Tous les détails seront publiés sur www.
villemarechal.fr
•Fête de l'huilerie
La fête de l'huilerie de Boisroux aura lieu 
les 15 et 16 août 2015. A partir de 10h, 
vous pourrez découvrir le processus de 
fabrication des huiles de noix et de colza, 
réalisé à partir du matériel et des outils du 
XIXe. Des producteurs locaux tiendront des 
stands (miel, fromage, volaille...) pour le plus 
grand plaisir des gourmands. Vous pourrez 
également pique-niquer sur place et profiter 
de la buvette. Renseignements, les amis de 
l'huilerie : 01 64 31 47 02.

KVENEUX-LES SABLONSKNONVILLE
•Fête des associations
La Commune de Nonville organise sa traditionnelle 
Fête des Associations le samedi 5 Septembre 
à la Salle Polyvalente. Venez découvrir toutes 
les associations de Nonville et participer à leurs 
initiations: yoga, mouvements codifiés, maître-chien, 
jonglage, voltige,  équitation, concours de pétanque, 
kermesse. Le soir, un repas vous sera proposé ainsi 
qu’une retraite aux flambeaux, un bal et un feu 
d’artifice.  Renseignements en mairie au 
01 64 29 01 34
•Bourse vêtements hiver
La bourse aux vêtements pour l'hiver organisée par 
l'association Handi Loisirs se tiendra les 18 et 19 
septembre,  à la salle polyvalente. Renseignements 
au  06 75 84 82 80.

KPALEY

mag nouveautÉs

L’actu des 22 communes
Publiée sous la responsabilité des communes

• 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.villemer.fr

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

Contacts

KVERNOU-LA CELLE 
•Journées du patrimoine 
La commission Culture prépare, pour les Journées 
du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2015, une 
exposition sur la guerre de 1914-1918. Venez 
découvrir les témoignages du passé (photos, lettres, 
articles de journaux, objets divers…) au sein de la 
Médiathèque.
•Passions et talents vernoucellois
Octobre 2015, nouvelle édition de "Passions et 
Talents Vernoucellois". Cette exposition réservée 
aux habitants (exposants) de la Commune a lieu tous 
les deux ans, en alternance avec le Salon d’Automne. 
Les 10 et 11 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.

KVILLEMER

8 9



mieux ComPrendre

Du 6 au 14 
juin, nos 22 
communes ont 
vécu au rythme 
des Jeux de 
Seine et Marne. 
Vous avez été 
plus de 18 000 
à participer aux 
quelques 200 
évènements 
organisés sur 
l'ensemble du 
territoire.

10 11

Avec pour devise "s'amuser, se cultiver, 
gagner!", cette édition des jeux 
départementaux, en s'appuyant sur 
une programmation originale, dense et 
éclectique a battu tous les précédents 
records de participation. 
M. François Deysson, Vice-président de 
MSL, délégué à la Jeunesse et aux Sports, 
a porté, avec l'ensemble des élus du 
territoire, le Service Jeunesse & Sports 
MSL et nos partenaires, le CDOS et le 
Conseil départemental, l'organisation de cet  
évènement. L'objectif était de faire de cette 
18es édition, "des jeux qui nous rassemblent 
et qui nous ressemblent".  En effet, le territoire 
tout entier s'est mobilisé  : bénévoles des 
associations sportives et culturelles, sportifs, 
artistes, enfants des écoles et enseignants, 
élus, agents des collectivités, entreprises 
partenaires et habitants. Ensemble, nous 
avons fait de ces Jeux un moment de 
partage, de rassemblement et de fête chargé 
d'émotions. Des émotions qui transparaissent 
à travers les très nombreuses photos 
réalisées par nos partenaires photographes, 
membres des clubs CAPC de Champagne-

sur-Seine et Yapafoto de Ville-Saint-Jacques 
qui ont sillonné le territoire pour capter 
l'esprit des jeux, tout au long de la semaine.  
Vous pourrez ainsi découvrir dans les 
pages de ce magazine, et en intégralité sur 
notre site internet, un retour en images sur 
les événements sportifs (démonstrations, 
initiations, matchs et compétitions de 
niveau local et national). Vous pourrez 
également revivre les événements culturels 
et ludiques (représentations théâtrales, 
spectacles de danse, de cirque,  ateliers 
artistiques et créatifs et concerts) qui ont 
largement contribué au succès de ces Jeux. 
Sans oublier les images des rencontres 
exceptionnelles, avec des champions des 
équipes de France, mais aussi des héros, qui 
se battent au quotidien contre la maladie et 
surmontent leur handicap à travers le sport 
( journée ELA, conférences de M. Baudry, 
premier greffé du cœur à avoir réalisé une 
ascension à plus de 6 000 mètres d'altitude 
et MM. Pucheral et Genin qui ont effectué 
une transeuropéenne de 3 300 km en vélo 
à bras...). 

   Record battu pour les 18es Jeux de Seine et Marne : plus de 18 000 participants!

Retour en images sur les Jeux de Seine et Marne 2015 : 
quelques temps forts que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site Internet!

La flamme 
a traversé les 
22 communes, à 
pied, en vélo, en 
roller, en bateau 
et à cheval, avant 
d'entrer dans le 
stade de Treuzy-
Levelay

Tout au long de la semaine, des 
exploits sportifs ont été réalisés 
et de multiples démonstrations et 
initiations proposées. 
Plus 50 disciplines étaient 
inscrites au programme de ces 
18es Jeux!

La cérémonie d'ouverture, 
en présence  de MM. 

Barbaux, Président du 
département, Daune, 

président du CDOS, M. 
Septiers, Président de 
MSL, Jean Derzelle, de 

Miss Prestige Île de France 
et de notre mascotte!



ComPrendremieux

12 13

M. Deysson a remis les prix du "Défi lecture" aux nombreux 
enseignants et enfants qui se sont investis avec enthousiasme 
dans ce projet, autour du thème du loup.

Les enfants des écoles et de l'école multisports, ont pu rencontrer de 
nombreux sportifs de haut-niveau, membres d' équipes de France dans 
de nombreuses disciplines, comme Justine Halbout (rolleriste de vitesse, 
Championne de France et 4e aux Championnats du Monde de 2011) et 
Florian Carvalho (Champion d'Europe de Cross), lors de la Fête des écoles 
multisports et de la grande journée de mobilisation contre la maladie, avec 
l'association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies).

Tout au long de la semaine, 
des manifestations culturelles 
ont été organisées, notamment 
un concert exceptionnel le 7 
juin en l'Église de Thomery, 
de nombreux spectacles et 
galas de danse, d'art équestre, 
des ateliers découverte, des 
conférences...

Les festivités (Festival 
Jeunesse, McDo Kid Sports) 

et la cérémonie de clôture 
à Moret-sur-Loing, ont 

rassemblé de nombreux 
spectateurs et l'ensemble 

des bénévoles ayant permis 
de faire de cette semaine 

une réussite.

Photo de groupe, en présence  de MM. Barbaux, Président du département, Daune, Président du 
CDOS, Septiers, Président de MSL, Deysson, Vice-président de MSL délégué à la Jeunesse et aux 

Sports, des élus des communes et les bénévoles qui se sont investis dans l'organisation.

Pour revivre, jour par jour ces 18es Jeux de Seine et Marne 
retrouvez plus de 2 500 photos, réalisées par les clubs 
CAPC et Yapafoto sur notre site Internet www.ccmsl.fr

L’association Yapafoto, de Ville-Saint-
Jacques, créée en 2014, compte 15 
membres se réunissant le premier 
vendredi de chaque mois sur le site du 
Marronnier. Elle propose d’apprendre 
les techniques photos & vidéos, de 
les appliquer et de se perfectionner. 
Elle se donne également pour but de 
favoriser les rencontres amicales entre 
photographes, désireux d'échanger leurs 
idées et connaissances dans tous les 
domaines de l'activité photographique. 
Des expositions, des concours et des 
sorties « sur le terrain », des cours ainsi 
que des séances d’analyse des photos 
réalisées sont régulièrement organisés. 

Plus d’informations : 
Christian Eloy, président de l’association 
au 01 60 70 40 06

Fondé voilà 65 ans, le Club des Amateurs 
Photographes de Champagne-sur-
Seine compte aujourd’hui une centaine 
d’adhérents. L’objet de l'association est 
de contribuer au développement, au 
perfectionnement et à la pratique de la 
photographie (numérique et argentique) et 
de la vidéo d’amateurs. Le CAPC propose 
de nombreuses activités, notamment 
l’analyse d'images et la découverte de 
photographes, des formations et des ateliers 
de perfectionnement; la participation à 
des concours nationaux, organisés par la 
Fédération Photographique de France (6 
coupes de France remportées), ainsi que 
des expositions (à venir : à la Foire aux 
fromages et aux vins, à Veneux-Les Sablons).

Plus d’informations :  
www.capchampagne.org
Contact : capc.champagne@laposte.net



Connaîtremieux

Malgré une situation 
économique 
nationale difficile 
pour les collectivités, 
Moret Seine & Loing 
conserve une fiscalité 
stable et maintient 
des services à la 
population de 
qualité ainsi 
qu' un bon niveau 
d'investissement.

MSL a voté son budget 2015 à l'unanimité, lors du Conseil Communautaire du 13 avril dernier.

 Recettes 

 Dépenses

Budget  de Moret Seine & Loing 2015

Le premier budget annuel de 
la mandature 2015-2020, a été 
voté à l'unanimité par les élus 
communautaires, lors de la séance du 
13 avril dernier.

Nous avons dû faire face, comme 
l'ensemble des collectivités locales, à 
une baisse importante des dotations 
de l'État. Pour Moret Seine & Loing, 
ce sont 654 897 € de moins qu'il 
a fallu prendre en compte lors de 
l'élaboration de notre budget 2015 
(contribution au redressement des 
finances publiques  : 558 742 €  et 
Fonds National de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et 
Communales : 96 155 €,  soit une perte 
de 654 897 €). Les élus ne souhaitant 

pas restreindre les services publics 
pour les habitants (petite enfance, 
jeunesse, sport, centre social, culture ...) 
et excluant une hausse de la fiscalité, ils 
ont engagé des économies, ainsi qu'un 
large programme de mutualisation.

Heureusement  que  Moret Seine 
& Loing a bénéficié ces dernières 
années d'une gestion rigoureuse et 
de réserves, qui  nous permettent 
encore aujourd'hui, de maintenir un 
investissement suffisant pour poursuivre 
notamment notre développement 
économique. La poursuite de la 
diminution des dotations de l'État 
(800 000 € prévus en 2016) entraînera 
des choix stratégiques pour maintenir 
notre bonne santé financière. 

Le budget 2015 de Moret Seine et Loing s’élève à 29 834 027 € 
et se décompose de la façon suivante :  

•Section d’investissement : 6 650 514 € 
  •Section de fonctionnement : 23 183 513 € 

Sylvie Monchecourt, Vice-présidente de MSL , coordinatrice du Pôle Ressources, déléguée aux Finances, 
Maire de Montigny-sur-Loing
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mieux informÉs

Médias MSL

Vous ne recevez pas MSLMag dans votre boîte aux lettres?
La distribution du périodique de la Communauté de Communes, "MSL 
Magazine" n'est malheureusement pas réalisé comme nous le souhaiterions. 
En effet, nous rencontrons des problèmes avec les sociétés de distribution 
et nombre d'habitants de nos 22 communes ne sont pas livrés. Pour nous 
permettre d'améliorer ce service merci de nous indiquer sur le site Internet 
(www.ccmsl.fr) dans la rubrique spécialement créée à cet effet, si vous ne le 
recevez pas ou plus et comment vous en avez eu connaissance (voisin, service 
communautaire, mairies...).

Un grand 
champion en 
Seine & Loing : 
trois médailles 
d’or et une 
qualification pour 
les Mondiaux de 
Natation en eaux 
libres pour Axel 
Reymond

Axel Reymond, le champion d’Europe 
en titre du 25 km, s’est imposé sur les 
3, 10 et 25 km lors  des championnats 
de France d’Eau libre à Gravelines du 4 
au 7 juin dernier.  Ce jeune champion 
qui réside et s'entraîne sur notre 
territoire défendra les couleurs de la 
France aux prochains Championnats 
du Monde, qui se dérouleront du 24 
juillet au 9 août à Kazan, en Russie.

Petite Enfance : de nouveaux 
horaires à la rentrée pour 
La Farandole

Pour répondre aux besoins des 
familles, la farandole adopte de 
nouveaux horaires, à partir du 24 
août prochain. Le multi-accueil, situé 
à Moret-sur-Loing, qui propose un 
accueil occasionnel ou à temps partiel 
pour les enfants de 15 mois à 3 ans,  
sera ouvert les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis,  en journée continue de 
8h30 à 17h30, ou en demi-journée     
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. 
La Farandole sera fermée le mercredi.   
 
Renseignements et inscriptions 
auprès du Relais Assistantes 
Maternelles-Parents au 01 64 70 63 19.

 En bref

Ce cylindre en béton de 5 000 tonnes qui « vieillit » neuf fois 
plus vite qu'un bâtiment réacteur réel, va permettre aux experts 
ingénieurs d’EDF d’appréhender en accéléré le comportement 
du béton de l'enceinte après plusieurs dizaines d'années de 
fonctionnement. La maquette, un cylindre en béton de 5 000 
tonnes, trente mètres de haut et seize mètres de diamètre, ne 
contiendra aucune installation nucléaire. Sur le site d'EDF Lab Les 
Renardières, à Ecuelles, cette maquette unique au monde est en 
construction depuis janvier 2014, réplique parfaite au tiers de 
la taille réelle du bâtiment réacteur des centrales nucléaires de 
1 300 MW d'EDF en France. « Le chantier se poursuivra jusqu’à 
fin 2015 », explique Eric Lajoie-Mazenc, le responsable du site 
de recherche et développement d’EDF en Seine-et-Marne. 
« L'enceinte externe en béton armé est achevée depuis juin 2014. 
L’enceinte interne en béton pré-contraint vient d’être terminée, 
ainsi que la construction du dôme. 35 personnes se relaient de 
6  h à 22 h sur le chantier. » 

«Conçue pour vieillir 9 fois plus vite »
La demande d’électricité est en constante croissance, ce qui 
amène EDF à augmenter ses capacités de production à long 
terme par la création de nouveaux moyens de production 
(éolien, hydraulique et nucléaire nouvelle génération) ou 
en anticipant l’allongement de la durée de fonctionnement 
des centrales existantes. Avec cette nouvelle maquette d’essais 
physiques, EDF s’est fixé pour objectifs de démontrer la 
robustesse de ses installations en situation d’événements rares 
et exceptionnels. «Cette maquette ne contient aucun élément 
nucléaire, elle reproduit uniquement la structure de génie 
civil d’un bâtiment réacteur», précise Philippe Ollar, chef 

du département Matériaux sur le site des Renardières. «  Elle 
constitue pour EDF un nouveau moyen d’expérimentation 
pour vérifier à grande échelle l’étanchéité du béton lorsque la 
structure est soumise à la pression. Comme elle est construite 
à l'échelle 1/3, le béton sèche neuf fois plus vite. La maquette 
"vieillit" ainsi neuf fois plus vite qu'un bâtiment réacteur réel. Elle 
nous permet d'accélérer le temps, d'étudier le  comportement 
de l'enceinte en se projetant à 60 ans, voire au-delà. »  
En parallèle des essais qui s’étaleront jusqu’en 2022, un "clone 
numérique" de la maquette, c'est-à-dire une modélisation 
informatique fidèle de l’enceinte, permettra d’anticiper son 
comportement au cœur du béton. Grâce à ces données, EDF 
pourra faire évoluer les connaissances sur le comportement 
du béton, avec des applications utiles aux autres exploitants 
nucléaires mais aussi dans le domaine du génie civil.

Pour en savoir plus : innovation.edf.com

 En savoir plus...

Une maquette à accélérer le temps, au cœur du Centre EDF R&D à Ecuelles
Histoire & Patrimoine

Solidarité : expo-vente de LACIM

•1 enceinte avec une double paroi de 16 m de 
diamètre et 30 m de hauteur, soit l’équivalent d’un 

immeuble de 10 étages

•5 000 t de béton, 700 capteurs, 
2 km de fibres optiques

•1 programme de recherche de 8 à 10 ans

•40 emplois au pic d’activité

•Un investissement de 20 millions d’euros  

La maquette d’enceinte réacteur  
aux Renardières, c’est :

Unique au monde, une maquette d'enceinte d'un bâtiment réacteur de 1 300 MW, 
sans équipement nucléaire, est actuellement en construction à EDF Lab Les Renardières. 

Début 2014,  nous vous présentions dans les pages de ce magazine, 
l'association humanitaire "Les amis d'un coin de l'Inde et du monde" 
(LACIM), au concept original et aux résultats étonnants (MSL Mag n°27). 
Pour financer ses activités et les projets de développement en faveur des plus 
démunis dans les villages jumelés (Burkina-Faso, Haïti, Inde, Mali), LACIM vous 
invite à sa traditionnelle exposition-vente d'objets artisanaux en provenance 
des Pays du Sud et à découvrir l'exposition « La fin de la Faim ? ». Cette ONG 
se veut optimiste, car grâce au projet d'agro-écologie (production de compost 
et utilisation de semences adaptées) mis en œuvre au Mali, des centaines de 
familles ne connaissent plus la faim et la malnutrition. Venez les soutenir et 
découvrir leur action, le samedi 3 et le dimanche 4 octobre, de 10h à 18h à la 
salle des fêtes de Moret-sur-Loing.

Avis de recherche 
Et si vous deveniez 
passeur de mémoire?

Le centre de recherche et de 
documentations médiévales 
et archéologiques de Saint-Mammès (CRDMA) propose à des jeunes 
motivés de devenir la mémoire collective de la région de Moret-sur-Loing. 
Cette initiative relève d’un constat fait par Claude-Clément Perrot, président 
du CRDMA. Il ressort qu'une grande partie de la population de notre région 
n’a pas connaissance de l’histoire, des traditions et de la valeur du patrimoine 
du territoire qu’elle habite. Jusque dans les années 1980, de nombreux érudits 
et sociétés savantes entretenaient cette mémoire. Beaucoup d’entre eux ont 
disparu, d’autres ont vieilli et ainsi le nombre des adhérents se réduit. Pourtant, 
ne vit-on pas mieux sur un territoire dont on connaît le passé avec ses mythes, 
ses légendes, ses histoires petites et grandes. Si les adultes ont perdu cette 
connaissance et cette identité, qu’en sera-t-il des générations qui suivront ?
Les jeunes intéressés, pourront à leur tour, transmettre cette mémoire collective 
lorsque les anciens auront disparu. Pour ce faire, les archéologues Mammèsiens 
se proposent de leur faire découvrir des lieux anciens, menhirs, calvaires, 
fontaines, vieilles églises, châteaux et caves médiévales.
Si vous êtes motivés, contactez le CRDMA, à l'adresse suivante : 
crdma77@gmail.com 
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Le permis de conduire à 1 € par jour, 
dès 15 ans.

Depuis novembre, l’apprentissage de la conduite a 
été abaissé de 16 à 15 ans. Pour bénéficier du permis 
à 1 € par jour, il faut s’inscrire dans une auto-école 
qui participe au dispositif (autocollant sur la vitrine). 
il est valable pour le permis de catégorie A ou B, il ne 
peut être attribué qu’une fois au même bénéficiaire.

dÉfendusmieux

Quelques conseils pour vos codes secrets sur 
Internet.

N’utilisez jamais de suites logiques (1-2-3...), ni vos dates 
et vos informations personnelles (date de naissance, 
prénom, nom...). Préférez plutôt, un code à 12 caractères 
(8 minimum), et mélangez les lettres et les chiffres, les 
minuscules et les majuscules. Si vous avez peur de ne 
pas vous en rappeler, vous pouvez utiliser une astuce 
mnémotechnique. Composez une phrase simple à 
retenir de type : «j’achète toujours 6 kilos de pomme de 
terre demain». Votre code sera alors : JAHTtjs6kpdt2M 
! Inventez votre propre phrase et surtout ne la laissez 
pas «traîner» sur un fichier Word ou sur un traitement 
de texte courant, encore moins en mémorisation sur les 
navigateurs internet s’il s’agit de vos codes bancaires, 
Assedic, numéro de sécurité sociale...

Assurance, vous pouvez choisir votre réparateur 
en cas d’accident !

Le code de l’assurance est très clair (art. L211-5-1), c’est 
au propriétaire du véhicule accidenté de choisir le garage 
qui effectuera les réparations. Depuis le premier janvier 
2015, une simple mention sur le contrat d’assurance 
ne suffit plus, la Compagnie a l’obligation de redonner 
l’information lors d’un sinistre, par téléphone, courriel, 
et par écrit. 

Adieu aux cabines téléphoniques

Toutes les cabines téléphoniques devraient avoir été 
démontées à la fin de 2017. Orange a annoncé qu’il en 
restait encore 65250, que leur taux d’utilisation était en 
chute libre et que même en cas d’appel d’urgence, vous 
avez statistiquement plus de chance de vous trouver à 
proximité d’un téléphone portable que d’une cabine ! 
En même temps, si on les supprime, cela paraît logique..

Stationnement gratuit pour les handicapés.

Depuis la loi du 18 mars 2015 (Loi  N°2015300), le 
stationnement est gratuit pour les personnes titulaires 

de la carte handicapée et 
cela sur toutes les places 
de parking y compris sur 
celles qui ne leur sont pas 
réservées. Le stationnement 
est gratuit, sans limitation de 
durée, toutefois les communes 
peuvent fixer par Arrêtés, 
une durée maximale ; elles 
peuvent également autoriser 
les gestionnaires de parking, 
possédant une borne d’entrée 
et de sortie, à maintenir le 
paiement d’une redevance.
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Un numéro de msl mag,
  une Œuvre

MSL Magazine ouvre ses pages aux artistes 

plasticiens locaux. Nous publions dans chaque 

numéro la reproduction d'une œuvre, avec 

l'autorisation de l'artiste et sous sa responsabilité. 

Si vous souhaitez nous contacter, écrivez-nous : 

s.communication@comcommsl.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

 Annie Fouret-Couval
Sculpture en terre patinée

"Peindre ou sculpter un visage, c'est pour moi communiquer 
avec un souvenir, faire revivre par la  couleur ou par les formes 
l'émotion ressentie lors de rencontres à travers un regard ou un 
sourire, c'est toucher du bout des doigts les sentiments. Je peins 
essentiellement à l'acrylique en utilisant parfois du papier de 
soie, de journal ou bien des fils de bas nylon, selon ce que je 
ressens sur l'instant..
C'est toute la beauté des hommes que j'essaie de faire 
transparaître dans mes oeuvres."

Contact : anniefouret@gmail.com



www.msl-tourisme.fr

/ L’agenda 

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 :
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Juillet

Août
Du samedi 1er au lundi 30 août
•Exposition hommage à Pierre Eychart - Salle des Fêtes Roland Dagnaud, Moret-sur-Loing
•Exposition Michel Toutain - Moulin à Tan, Moret-sur-Loing 
Jusqu'au dimanche 16 août
•Exposition artiste, peintre animalier & paysagiste - Musée Municipal, Moret-sur-Loing 
Samedi 1er août
•Soirée dansante - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
Du samedi 8 au dimanche 16 août
•Fête Foraine - Quai de Seine, Saint-Mammès
Samedi 15 août
•Feu d'artifice - Quai de Seine, Saint-Mammès
Samedi 15 et dimanche 16 août
•Fête de l'Huilerie de Boisroux - Villemaréchal
Du vendredi 21 août au dimanche 11 octobre
•Exposition Ingrid Lebong - Musée Municipal, Moret-sur-Loing
Samedi 22 août
•Moret fait son cinéma : "Un monstre à Paris" - Pré de Pin, Moret-sur-Loing
Samedi 29 août
•Vide-grenier - Pré de Pin, Moret-sur-Loing
•Tournoi de pétanque - Plaine de Jeux, Saint-Ange-le-Vieil
Dimanche 30 août
•Vide-grenier - Terrain municipal près de la Mairie, Villemaréchal
Samedi 29  et dimanche 30 août
•Foire aux fromages et aux vins - Veneux-Les Sablons 

Vendredis 17, 24 et 31 juillet 
•Faisons la Fête à l'été (Centre Social MSL) - Centre A Sylvestre, Champagne-sur-Seine. 
Dimanche 19 juillet
•Buffet campagnard - Maison des Loisirs et de la Culture, Saint-Mammès
Dimanche 26 juillet
•10e Fête de la Moto - Parking de la gare, Montigny-sur-Loing
Du vendredi 31 juillet au dimanche 13 septembre
•Exposition Robert Fernandez - Prieuré de Pont-Loup, Moret-sur-Loing

Septembre
Samedi 5 septembre
•Vide-grenier et forum des associations - Quai de la Seine, Saint-Mammès
•Forum des associations - Salle J. Mermoz, Ecuelles - Salle G. Barrois, Montigny-sur-Loing - 
Gymnase Albert Camus, Champagne-sur-Seine & Salle polyvalente, Nonville
Dimanche 6 septembre
•Brocante / vide-grenier - Parking de la gare, Montigny-sur-Loing
•Forum des associations - Jardin Salomon, Thomery
•Brocante / vide-grenier - Place du village et route de Lorrez-le-Bocage, Villecerf
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
•Exposition dessins, aquarelles, huiles & sculptures de Danielle Jolly - Mairie, La Genevraye
•Journées de la Petite Enfance MSL - Salle Roland Dagnaud, Moret-sur-Loing
Dimanche 13 septembre
•Vide-grenier et rassemblement de véhicules anciens - Paley
Vendredi 18 et samedi 19 septembre
•Bourse aux vêtements d'hiver - Salle polyvalente, Nonville
Samedi 19 septembre
•Documentaire sur le spectacle "Au Loing la poudre" réalisé le samedi 30 mai par la 
Compagnie Speira - La dynamiterie, La Genevraye
•Brocante des Chaillots - Champagne-sur-Seine
Dimanche 20 septembre
•Vide-grenier / bourse aux vêtements d'hiver - Salle polyvalente, Nonville
Samedi 19  et dimanche 20 septembre
•Journées Européennes du Patrimoine - Moret-sur-Loing, Thomery , Saint-Mammès, Vernou-La Celle, 
Champagne-sur-Seine, Dormelles, Villemaréchal ...
Samedi 26 septembre
•Portes ouvertes du Centre Social MSL - Centre Social MSL, Champagne-sur-Seine
Samedi 26 et dimanche 27 septembre 
•Fête 1900 - Moret-sur-Loing
•Festival "Festiv'Arts" - Villecerf

Octobre
Samedi 3 et dimanche 4 octobre 
•Expo-vente LACIM - Salle des fêtes, Moret-sur-Loing
Samedi 3 octobre
•Théâtre "Un style dans la tête" - Salle Georges Barrois, Montigny-sur-Loing
•Festival des Briardises - Palais des Rencontres, Champagne-sur-Seine
Dimanche 4 octobre
•Rando MSL - Départ Maison de l'Environnement (site Prugnat), Moret-sur-Loing
Du samedi 3 au lundi 5 octobre
Fête de la Saint Remy - Place de l'Eglise, Ecuelles
Samedi 10 octobre
•"Des idées plein la toque" - Salle des Grandes Vignes, Ville-Saint-Jacques
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
•Salon "Passion et Talents vernoucellois" - Salle polyvalente, Vernou-La Celle
•Salon des artisans commerçants - Salle Georges Barrois, Montigny-sur-Loing


