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Moret Seine & Loing

Petite Enfance p. 10 - 13
Avec pour thème «L’enfant et les écrans», les Journées de 
la Petite Enfance MSL ont regroupé les 11 et 12 septembre 
500 familles et professionnels. Retrouvez dans ce magazine 
les recommandations d'un spécialiste en matière d'accès aux 
écrans ( de 0 à 12 ans).

Projet de réaménagement de la gare
Moret/Veneux-Les-Sablons
p. 14 - 15
2016 marquera le début de la grande campagne de 
réaménagement de la gare de Moret/Veneux-Les Sablons et 
de ses abords. Ces transformations permettront à la gare de 
demain de répondre aux besoins des voyageurs, en terme 
d'accès et de stationnement.

Lancement de la résidence 
numérique p. 4
D’octobre 2015 à mars 2016, Moret Seine & Loing accueillera 
les 4 artistes du collectif L’aiR Nu pour une résidence 
numérique, dans le cadre d’un Contrat Territoire Lecture 
signé en partenariat avec l’État et le Département de Seine 
et Marne.



Automne 2015, une rentrée difficile, mais très active

L'organisation territoriale va de nouveau changer!
La loi NOTRe nous transférera de nouvelles compétences comme l'assainissement et la 
gestion des aires des gens du voyage. Comme à chaque fois, Moret Seine & Loing devra 
faire face pour poursuivre son développement harmonieux.

Les Journées de la Petite Enfance !
Organisées tous les deux ans, les "Journées de la Petite Enfance" ont permis en septembre 
dernier à de nombreux parents de se familiariser et d'appréhender plus sereinement 
les précautions concernant l’usage des tablettes et des écrans pour les tout-petits. 
Accompagner les parents, favoriser la sensibilisation des professionnelles de la petite 
enfance aux technologies d'aujourd'hui et de demain, participe des missions de notre 
collectivité et de notre projet politique d'éducation.

Le lancement de la résidence numérique.
La soirée de lancement de la résidence numérique, dans le cadre du "Contrat Territoire 
Lecture" signé entre l'État, le Département et Moret Seine & Loing s'est déroulée le 2 
octobre dernier. Les participants, au-delà des discours officiels, ont été surpris par le 
collectif d'artistes "L'aiR Nu" qui déroulera jusqu’en mars 2016 un projet original.

Inauguration de l'extension du Centre Social.
Après l'ouverture de la micro-crèche, il nous a fallu augmenter les surfaces pour mieux 
répondre aux besoins des utilisateurs. C'est aujourd'hui chose faite, nous avons inauguré 
cette extension le 25 septembre dernier.

Une première, le 4 octobre, une randonnée thématique sur notre 
patrimoine géologique.
Organisée en partenariat avec Seine et Marne Environnement, cette balade scientifique a 
permis pour les plus érudits de conforter leur connaissance et pour les plus néophytes de 
se familiariser avec nos sites géologiques les plus surprenants : le marais du Lutin, le tuf de 
la Celle et la Montagne Creuse, le Trou-Canard…

L'enquête publique pour le réaménagement de la gare débutera le 2 
novembre prochain !
Enfin le projet de réaménagement global de la gare Moret-Veneux avance ; vous trouverez 
les détails en page 14-15 de ce numéro. L’enquête publique débutera en mairie de 
Veneux-Les Sablons à partir du 2 novembre et sera close le 4 décembre 2015. Les travaux 
devraient commencer dans le courant de l’année 2016.

Je vous souhaite à toutes et tous une agréable lecture.
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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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   Résidence numérique

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

 Ateliers découverte

Musique

Enseignement musical :
inscrivez-vous!

Les 3 écoles de musique du territoire 
vous proposent un large choix de 
disciplines instrumentales et vocales, 
en cours collectifs ou individuels. 
Vous souhaitez découvrir, apprendre 
ou pratiquer la musique mais vous 
avez raté la rentrée : pas de panique, 
les inscriptions restent ouvertes 
jusqu'aux vacances de Noël. 
Pour choisir votre discipline et 
vous inscrire, consultez le guide de 
l'enseignement musical disponible 
sur notre site internet www.ccmsl.fr

•Classe orchestre Sisley
Une nouvelle et 3e promotion de la 
Classe Orchestre Sisley, composée de 
30 élèves de 5e a débuté à la rentrée 
scolaire 2015 au sein du collège à 
Moret-sur-Loing. Cette promotion 
est encadrée par 5 professeurs de 
musique des écoles de musique de 
notre territoire et des 2 professeurs 
de musique du collège. Une belle 
aventure humaine et musicale 
s’annonce pour ces élèves.

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

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

Soirée polar à Montarlot pour débuter 
la saison 2015/16 des Scènes Rurales.

Vendredi 27 novembre, rendez-vous à 
Montarlot pour découvrir «Nature morte 
dans un fossé», le premier spectacle de la 
saison. Ce polar à l’humour ravageur met 
en scène les bas-fonds d’une petite ville 
italienne d’aujourd’hui.
 «De retour de boîte de nuit, Boy emboutit sa 
voiture et découvre dans un fossé le cadavre 
nu de la jeune Elisa Orlando. Débute alors 
l’enquête menée par un drôle de flic, secondé par deux adjoints aux idées 
un peu arrêtées qui croiseront dealers, teenagers, pègre et prostituées… 
Racontée de l’intérieur par les six protagonistes, l’histoire se déploie comme 
un vrai polar théâtral dans une ambiance survoltée. »

Vendredi 27 novembre -  20h45 Foyer polyvalent de Montarlot
Durée 1h20 - À partir de 14 ans - Texte Fausto Paravidino ;  
Jeu et mise en scène Guillaume Doucet et Bérangère Notta.

Réservation par téléphone du lundi au vendredi de 13h30 à 18h au 
01 64 83 03 41 ou en ligne sur scenes-rurales77.com

Scènes rurales

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

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

«Destination musique» et «D’un instrument à l’autre»                                                             
se regroupent et proposent une nouvelle formule. 

Le samedi matin, de septembre 2015 à avril 2016, les enfants 
seront accueillis successivement à Villemer, Ecuelles puis 
Paley, pour découvrir la musique et des instruments. 
De 10h à 11h, les 4 - 6 ans (de la MSM au CP) pourront 
participer à des ateliers d’éveil musical autour du chant 
et des percussions. De 11h à 12h, les 7 - 10 ans (du CE1 
au CM2) pourront découvrir et essayer à chaque séance 
un nouvel instrument à cordes ou à vent. Les ateliers sont 
gratuits et indépendants les uns des autres. À vous de 
faire votre emploi du temps à la carte ! Seul impératif  : 
pensez à réserver auprès du service Culture MSL, les 
places et le nombre de séances étant limités pour 
chaque enfant. Le planning complet est disponible sur 
notre site www.ccmsl.fr

«Petits Pas ... Grands Pas» est un espace convivial de rencontres et de jeux, pour petits 
et grands ! Cet accueil est dédié aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents 
ou grands-parents. Les futurs parents sont également les bienvenus. Venez rencontrer 
d’autres adultes, d’autres enfants, jouer, échanger vos expériences.

Tous les vendredis, de 9h30 à 11h30 au Pôle Famille MSL, 5 bis, rue de la République à 
Veneux-Les Sablons. Hors vacances scolaires. Accueil gratuit et sans inscription.

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

D’octobre 2015 à mars 
2016, Moret Seine & 
Loing accueillera les 4 
artistes du collectif L’aiR 
Nu pour une résidence 
numérique, dans le cadre 
d’un Contrat Territoire 
Lecture signé en 
partenariat avec l’État et 
le Département de Seine 
et Marne.
Le projet, intitulé « où passent les frontières ? » vise à interroger 
le rapport que chacun d’entre nous entretient avec le lieu, 
la nature, la carte, la ville de façon poétique, géographique, 
cinématographique… 
La frontière est donnée, nous dit-on, mais jusqu’où est-elle vécue, 
ressentie ? L’écriture, le son, l’image et le numérique seront au cœur 
des ateliers, des déambulations et autres actions menées dans le cadre 
de cette résidence. 
Les bibliothécaires, en collaboration avec de multiples personnalités 
et institutions du territoire (écoles, collèges ...), accueilleront et 
favoriseront les interventions proposées par les 4 artistes.  Les 
habitants de MSL seront sollicités pour participer aux ateliers mais 
aussi pour lire, écrire enregistrer, photographier, collecter, échanger…

Pour en savoir plus sur les 4 artistes du collectif L'aiR Nu, 
Pierre Cohen Hadria, Mathilde Roux, Anne Savelli et Joachim Sené 
n'hésitez pas à vous connecter pour découvrir leurs univers :
www.pendantleweekend.net
www.mathilderoux.fr
fenetresopenspace.blogspot.com,
jsene.net, relire.net/oloe, lairnu.net

Soirée et lancement de la résidence, le 2 octobre, à 
Ecuelles, en présence de Mme Véronique Chatenoy-
Dolto, Directrice Régionale de la DRAC Ile de France, 
de MM  Septiers, Président de Moret Seine & Loing, 
Gascuel, Vice-président de MSL, coordinateur du 
Pôle Services aux Habitants et des artistes de l'aiR Nu.

 Retour sur...

Rando & Géologie
Le  4 octobre dernier, plus de 200 
marcheurs ont emprunté les chemins de 
traverse entre Moret-sur-Loing, Veneux-
Les Sablons, Thomery, Champagne-
sur-Seine, Vernou-La-Celle-sur-Seine 
et Saint-Mammès. Co-organisée par la 
Communauté de Communes Moret Seine 
& Loing et Seine et Marne Environnement, 
cette randonnée pédestre vous a permis 
de découvrir les sites géologiques 
remarquables qui jalonnent notre 
territoire le long de la vallée de la Seine 
(le marais du Lutin, le Trou-Canard, le tuf 
de la Celle et la Montagne Creuse). Le 
prochain rendez-vous pour les marcheurs 
et les cyclistes  est fixé en mars, lors de la 
Printanière MSL.



KCHAMPAGNE-SUR-SEINE
•Biennale d'art
Du samedi 7 au samedi 21 novembre 
2015, la ville de Champagne-sur-
Seine organise une exposition d’art 
contemporain. Partez à la découverte 
d'œuvres présentées par des artistes 
locaux, de façon ludique et surprenante : 
apéro’art, cluédo géant, visites… De 
nombreuses animations vous attendent. 
Cette année, Victoria Hanchett, invitée 
d’honneur de la biennale, vous ouvre les 
portes de son univers aux tableaux colorés.
Du samedi 7 au samedi 21 novembre 2015, de 10h à 18h
au Centre Anne Sylvestre - Entrée libre.
Renseignements au 01 64 69 59 35.
•Festival de Slam "Mokikoz"
Samedi 21 novembre 2015 à 18h00, 
rendez-vous au Palais des Rencontres 
pour une soirée Slam. «Parce qu’il y a de 
tendres mots pour des proses, il y a aussi 
de grands mots, pour de belles causes. 
Quand les mots se posent en rimes ou 
en prose, il y a de belles rencontres au 
MOKIKOZ!». À voix haute ou à voix 
basse, de manière douce ou de manière 
grave, affûtez vos oreilles et laissez-vous 
bercer par le langage d’une poésie aux 
multiples visages …
Tarif unique : 5€ - Renseignements au 01 64 69 59 35.
•Champagne fête Noël 
Rendez-vous le samedi 12 décembre 2015, en journée, pour 
fêter Noël. Renseignements au 01 64 69 59 35.

KÉCUELLES
•Animations
Rendez-vous Salle Jean Mermoz, le 21 novembre, à partir de 
19 heures, pour un loto. Entrée gratuite. Renseignements : 
Comité des Fêtes 06.59.58.59.78.
Le Comité des fête organise un Réveillon de la Saint-Sylvestre à 
Ecuelles, le 31 décembre 2015 à la salle Jean Mermoz. Rendez-
vous dès 19h30.  Tarif : 80€ (habitants de la commune) 90€ 
(non résidents). 
Renseignements : Comité des Fêtes 06.59.58.59.78.

KDORMELLES
•Marché de l'Avent
L'association «l’Atelier» et de nombreux artisans vous donnent 
rendez-vous le samedi 21 novembre, de 14 h à 19 h et le 
dimanche 22 novembre, de 10 h à 18 h, à la salle des Fêtes. Vous 
y trouverez de nombreuses idées de cadeaux de fin d’année 
et quelques produits du terroir. Association «l’Atelier» de 
Dormelles - Tél : 06 25 47 17 48.

KMONTARLOT
•Scènes Rurales
Rendez-vous le vendredi 27 novembre 
à 20h45 au Foyer polyvalent, 16 rue 
des Joncs, pour  découvrir la pièce de 
théâtre "Nature morte dans un fossé".
Résa au 01.64.83.03.41 ou scenes-
rurales77.com ( cf p 5 de ce magazine).

KMONTIGNY-SUR-LOING
•Connaître, sauvegarder, transmettre
L’église Saint-Pierre et Saint-Paul de 
Montigny-sur-Loing est située au sommet 
d’un escarpement qui domine la vallée du 
Loing d’une part et l’agglomération, d’autre 
part. Cette situation privilégiée et la qualité 
pittoresque du paysage en ont fait un sujet 
pour de nombreux peintres dès la fin du XIXe 
siècle. Le site des rives du Loing est classé 
en 1975. L’église comprend trois volumes 
principaux : chœur, nef et tour du clocher. 
L’origine du chœur et de la première travée 
de la nef est médiévale. Les trois dernières 
travées des voûtes de la nef, d’un style très 
semblable, sont datées de 1661. L’orgue, 
ayant appartenu à Georges Bizet, a été acquis 
en 1926 et la tribune vraisemblablement 
construite à cette époque. L’édifice est inscrit 
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
historiques depuis le 28 avril 1926. Des 
travaux s’imposent… Une étude a été menée 
par la municipalité de Montigny-sur-Loing et il 
s’avère que le coût de restauration (diagnostic 
et travaux) de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul 
est évalué à 326.000€. L’ensemble des toitures 
(charpente et couvertures) doit nécessiter 
une intervention pour préserver son état. 
La commune a fait appel à la Fondation du 
Patrimoine afin que grâce aux dons, l’église 
puisse être restaurée. La dernière réfection 
de toiture date des années 1940, suite aux 
bombardements de la Seconde Guerre. 
Le constat impose aujourd’hui de trouver 
les fonds nécessaires pour la sauvegarde 
de cet édifice patrimonial. Chacun peut 
apporter sa participation et devenir acteur 
de cette sauvegarde tout en bénéficiant 
d’un réduction d’impôts (un reçu est délivré 
automatiquement lorsque vous validez votre 
participation sur le site). Pour faire un don , 
il suffit d’aller sur la page d’accueil du site de 
la mairie www.montignysurloing.fr et cliquer 
sur le lien www.fondation-patrimoine.org 
pour arriver directement sur la page de dons. 
Renseignements mairie 01.64.45.82.86

KEPISY

KLA GENEVRAYE

KSAINT-MAMMÈS
•Le futur Cercle des Aînés
La commune de Saint-Mammès a été choisie pour la 
construction d’un Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (E.H.P.A.D.) sur un terrain 
à proximité de la gare. Les travaux de construction ont 
débuté au mois de septembre dernier. Ils engendrent des 
perturbations de circulation dans une portion de la rue de 
la gare : elle est interdite dans les deux sens aux véhicules 
en raison du passage très fréquent des poids lourds qui 
accèdent au chantier. Une déviation est mise en place 
durant plusieurs mois, ce qui implique que les usagers de 
la gare venant de la route de Moret-sur-Loing empruntent 
un autre itinéraire.
Le futur établissement sera constitué de quatre étages. Des 
espaces de vie seront créés à chaque niveau. Les résidents 
disposeront de services paramédicaux, d’un pôle d’activités 
et d’un jardin thérapeutique. L’E.H.P.A.D. sera en mesure 
d’accueillir des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 
Les travaux devraient s’achever à la fin de l’année 2016.
•Marché de Noël 
Saint-Mammès fêtera la fin de l’année quelques jours 
avant la date, en proposant un marché de Noël samedi 
12 décembre 
2015, ponctué de 
diverses animations 
pour réjouir les 
visiteurs.  Il se 
tiendra sur la place 
de l’église et de la 
Mairie, de 10h à 
18h. Les exposants 
proposeront des 
objets à offrir ou 
à s’offrir, de l’artisanat, des vêtements, des jouets et bien 
sûr des gourmandises. Des dégustations sur place seront 
possibles. L’ambiance chaleureuse sera assurée pour cet 
événement de plein air, mêlant les barnums décorés aux 
chalets en bois, autour du grand sapin et de la Maison du 
Père Noël. Informations au 01 64 23 39 41.

KMORET-SUR-LOING
•Une fin d'année en fête
Du 4 au 7 novembre se déroulera le traditionnel 
Festival de l’Humour de Moret-sur-Loing qui 
accueillera cette année, l’humoriste célèbre 
Marc Jolivet. Ne le manquez pas !
Les 27, 28 et 29 novembre, la Boutique 
Éphémère prendra ses quartiers d’hiver au 
local « Les Granges » près de la poste. Le 5 
décembre, participez à la Saint-Nicolas avec 

le marché, le défilé… Enfin, pour émerveiller les enfants et 
surprendre les grands, la Fête des Lumières, le 13 décembre, 
place de l’Hôtel de Ville, à partir de 17h.
Office de tourisme Moret Seine & Loing 
Tél : 01 60 70 41 66 – www.msl-tourisme.fr

KTREUZY-LEVELAY 
•Animations
A vos agendas! Le repas des aînés sera 
organisé le dimanche 8 novembre à 
12h à la Salle polyvalente. Un déjeuner 
spectacle en hommage à Luis Mariano, 
organisé par le Bouquet des Amis, se 
tiendra jeudi 17 décembre à partir de 
12 h à la salle polyvalente. S’adresser à 
Mme Danièle Perrin (01 64 29 02 62) ou 
Mme Danielle Pointlane (01 64 29 02 92). 
Date limite d’inscription 26/11/2015.

KNONVILLE

KPALEY

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
•Soirée lecture et photos
Le samedi 14 novembre 2015 de 20h à 22h, se 
déroulera dans la salle des grandes vignes, sur le 
site le Marronnier, une soirée lecture et photos. 
Des textes seront proposés et lus par leurs auteurs, 
membres d’une association «atelier d’écriture». 
Ces textes drôles et émouvants nous entraînerons 
le temps d’une soirée dans le monde étonnant 
des mots. Des photos, spécialement choisies par 
l’association "atelier yapafoto", illustreront les 
thèmes évoqués et rythmeront cette soirée. Entrée 
libre, ouvert à tous.
•Soirée beaujolais nouveau
L’association «Confrérie de Saint-Vincent» 
organise samedi 21 novembre, une soirée 
beaujolais nouveau, dans la salle des fêtes de 20h 
à 2h. Ce sera l’occasion de déguster le millésime 
2015 du beaujolais nouveau durant un dîner 
proposé avec une animation musicale. Le nombre 
de place est limité. Pour tous renseignements, 
consulter le blog : http://confrerie-de-saint-
vincent-ville-st-jacques.over-blog.fr/
•Marché de Noël
Le dimanche 6 décembre, dans la cour de la 
Mairie et à la salle polyvalente, plongez dans la 
féerie de Noël, lors du traditionnel marché de 
Noël de Ville-Saint-Jacques. Venez dénicher des 
cadeaux originaux pour faire plaisir à toute la 
famille pour les fêtes, et découvrez l’artisanat local 
pour décorer vos tables de réveillons mais aussi 
toute la maison. Remplissez votre hotte de Noël 
dans une ambiance chaleureuse, et enchantez vos 
enfants avec de nombreuses animations gratuites. 
Un événement organisé par le comité des fêtes de 
Ville-Saint-Jacques.

KTHOMERY
•Salon du livre généraliste
La municipalité, en accord avec le groupement des 
Amis de By reprend l'organisation du salon de livre, qui 
se tiendra le dimanche 18 octobre 2015, de 10h à 18h 
à la salle de la plage. Des auteurs adultes et jeunesse 
seront présents pour rencontrer les lecteurs de 0 à 99 
ans! Des ateliers seront proposés tout au long de cette 
journée : gravure sur plastique, tapis narratifs, café des 
lecteurs, calligraphie... Et, avis aux petites souris, notez 
que Geronimo Stilton en personne sera présent entre 
15h et 18h! Venez nombreux pour nous encourager à 
renouveler cette opération. En 
effet, cet événement devrait 
désormais se dérouler chaque 
année, le deuxième ou troisième 
dimanche d'octobre.
•Soirée Jazz
Tard le soir, on peut encore 
entendre quelques notes de 
jazz se faufiler jusqu’à nos 
oreilles. Rêveries? Oui bien 
sûr! Et pourtant, nous savons 
tous que le panneau qui nous 
accueille au-dessus des cuisines 
de la salle de la Plage est le dernier témoin de ces heures 
glorieuses, ou le jazz de toute la France avait élu domicile 
au "Restaurant Thomery plage". Alors, jeudi 12 novembre 
prochain, à 20h, avec l’aide d’une grande formation 
professionnelle de jazz moderne et deux voix hors du 
commun, nous vous proposons de redonner à la salle de 
la Plage ses couleurs d’antan. Et si cela vous plaît, nous 
pourrons vous proposer dès l’année suivante la première 
édition du festival de jazz et blues de Thomery.

KSAINT-ANGE-LE-VIEIL
•Jardin partagé
Dans le cadre des activités du 
mercredi proposées par le Service 
Jeunesse MSL, les enfants ont créé un 
jardin pédagogique sur la plaine de 
jeux. L’équipe du chantier d’insertion 
MSL a préparé le terrain mais les semis 
et les plantations ont été réalisés par 
nos jeunes. Tomates, courgettes, 
haricots, radis, salade et potirons. Le 
tout agrémenté de fleurs, dans un 
joli fouillis de couleurs. Le 10 juillet, à 
l'occasion de «Faisons la fête à l’été"  
les jeunes ont inauguré "en grande 
pompe" ce jardin sur butte. Aux 
habitants d’en faire un jardin partagé !  

KREMAUVILLE

KVILLEMARÉCHAL
•Marché de Noël
L'Association Historique de Villemaréchal 
Boisroux organise samedi 12 et dimanche 13 
décembre, un marché de Noël. Il se tiendra à 
la salle polyvalente de 10 heures à 18 heures.  
(artisanats divers, volailles, foies gras.....).

KVENEUX-LES SABLONS
•Salon d’art
La 57e édition du Salon d'art de Veneux-Les Sablons se déroulera à 
la Maison des associations, du samedi 7 au dimanche 15 novembre 
de 14h à 18h.  Vous pourrez découvrir des œuvres issues de 
nombreuses disciplines : peinture, sculpture, gravure, dessin, 
modelage... Entrée libre. Renseignements pratiques : Madame 
Biro, 06.68.70.70.28.
•Troc aux plantes
Pas de transaction financière au Troc des Plantes : on apporte ses 
pousses, boutures, graines et l’on repart avec celles que le voisin 
de stand a cultivées avec passion. Un échange gratuit…Cette 
nouvelle édition se déroulera le samedi 21 novembre de 10h à 
13h, à la salle polyvalente, rue du Port. Renseignements pratiques  
M. Patrick Brisson, 06.89.23.76.92
•"Les Mille et une nuits"
Entrez dans l'univers des milles et unes nuit, racontées à travers une 
exposition de livres pour petits & grands, le vendredi 27 novembre 
de 16h à 19h30 et le samedi 28 novembre de 9h30 à 16h30. Le 
samedi, pour clore en beauté ce week-end vous pourrez assister à 
la projection du film  «Azur et Asmar» à 16h30.
Maison des associations, 27 rue du Port à Veneux-Les Sablons
Renseignements pratiques : Mme Olivares, 06.43.20.31.30
•Marché de Noël
Un marché de Noël est organisé pour les gourmands et les 
amoureux de Noël, le samedi 5 et le dimanche 6 décembre de 10h 
à 18h, à la  Maison des associations. Renseignements pratiques : 
Patrick Brisson 06.89.23.76.92.

KNANTEAU-SUR-LUNAIN
•TÉLÉTHON - 9eédition
Le Téléthon se déroulera dans l'enceinte du COS, 
du vendredi 4 décembre dès 20h, jusqu'au samedi 5 
décembre tard dans la nuit. L'inauguration de cette 
manifestation aura lieu le vendredi à -19h30. Lors de cette 
nouvelle édition, deux temps forts ponctueront le week 
end : un spectacle tout public de clown théâtral, avec la 
Compagnie Malilou, le vendredi 4 décembre, à 20 heures, 
à la salle des fêtes de Nanteau-sur-Lunain et la soirée 
«Black & White"  et son dîner italien, le samedi 5 décembre 
à 20h00, au gymnase du COS de Nanteau-sur-Lunain. 
Comme chaque année, un programme éclectique vous 
attend : tournoi de jeux vidéo, concours de la plus belle 
tenue de soirée, aquagym, aquabike «disco», pêche à la 
ligne, marche nordique, side-car, airsoft, twirling bâton, 
tir à la carabine laser, baptême de plongée… Le dîner, 
sur réservation, clôturera la manifestation. Réservations 
et renseignements en Mairie (01.64.29.00.20 / nanteau@
wanadoo.fr), ou au COS (01.64.45.32.86 / mcouillault@
cos-crpf.com). Ce Téléthon 2015 à Nanteau est un grand 
challenge, relevons le tous ensemble, pour eux.

KVILLEMER 
•Danse de salon
Les cours ont repris au club de danse 
de salon, les lundis de 19h30 à 21h30.
Une nouvelle professeur vous 
enseignera en première heure le 
"West coast swing" et en deuxième 
heure, les danses latines, standard rock 
et salsa portoricaine. Cette année, les 
cours avec le professeur et les cours 
de révision et de danse libre auront 
lieu en alternance un lundi sur deux. 
Planning des cours et renseignements 
sur http://danse-villemer.jimdo.com/
ou en appelant le 06 64 50 53 47 ou le 06 
32 11 40 03/ danse.villemer@orange.fr

mag nouveautÉs

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

KVILLECERF
•Un concert aux chandelles
Le samedi 12 décembre 2015, à 20 h 30, l’association ECLAIRS 
d’ARTS, dirigée par Laure-Marie Meyer, offrira, en l’église de 
Villecerf, une création originale autour de Vivaldi, en costumes 
et aux chandelles. Le public appréciera, sans aucun doute, tant la 
démarche artistique que la forme du concert. Pensez absolument à 
réserver cette soirée dans vos agendas. Entrée gratuite. 
•Marché de Noël
Le dimanche 29 novembre 2015, venez flâner au marché de Noël               
du Foyer Rural organisé à Villecerf, dans la salle polyvalente à partir 
de 10h. De nombreux stands vous proposeront nombre d'idées 
de cadeaux pour petits ou grands. Vin chaud, petite restauration 
sur place.
Pour nos amis exposants qui souhaitent s’inscrire, les tarifs sont les 
suivants: 10 € les 2 tables (environ 2,20 m), caution de 50 €. 
Renseignements : Josette Muguet 
au 06 50 41 01 07.
•Opération nature propre
Le samedi 21 novembre 2015, à 13h30, 
la commune organise sa traditionnelle 
opération nature propre, en lien avec 
les Conseils des Anciens, des Jeunes et 
l’Association des chasseurs de Villecerf. 
Rendez-vous sur la place du village, à 14 h 
30, avec de bonnes chaussures. Les gants 
et les sacs seront fournis. 

• 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 
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Ateliers ludiques & interactifs

Spectacle

mieux ComPrendre

Avec pour thème 
«L’enfant et 
les écrans», les 
Journées de la Petite 
Enfance MSL ont 
regroupé les 
11 et 12 septembre 
500 familles et 
professionnels, 
autour d'un 
programme 
composé d’ateliers 
ludiques, d’une 
conférence et 
d’un spectacle de 
marionnettes.

10 11

Pour la troisième édition de ses 
rencontres dédiées au bien-être et au 
bien grandir des enfants, MSL a donc 
choisi pour fil rouge un sujet qui touche 
aussi bien les familles dans l'intimité 
de leurs foyers, que les éducatrices, 
puéricultrices et assistantes maternelles 
qui accueillent les enfants tout au long de 
l'année, notamment dans les 6 structures 
gérées par le Service Petite Enfance de 
la Communauté de Communes (450 
enfants accueillis / 150 professionnelles). 
Les enfants ont accès dès le plus 
jeune âge à une multitude d’écrans 
- télévisions, ordinateurs, tablettes 
tactiles, smartphones  -  qui les captivent 
et les fascinent. Une exposition 
croissante qui suscite de nombreux 
questionnements et inquiétudes. 
Combien d’heures un enfant peut-il 
accéder aux écrans chaque jour, à quel 
âge commencer à fixer des limites et 
lesquelles? Quelle incidence/ influence 
cela a sur leur apprentissage, leur 

développement psychomoteur, leur 
imaginaire? Comment accompagner les 
enfants dans la découverte de ce monde 
numérique afin de les inviter à en retirer 
le meilleur? Autant d’interrogations, 
d’enjeux éducatifs et sanitaires qui ont 
été évoqués au fil des 2 journées. Entre 
moments de jeu, de partage et d'échange, 
un spécialiste du sujet, le psychologue 
clinicien et psychanalyste Frédéric Tordo, 
est venu animer une conférence intitulée 
«Apprivoiser les écrans et grandir». 
Le chercheur a axé son intervention sur 
l'usage des tablettes, des jeux vidéo et 
sur l’état des lieux en matière de savoirs 
et de prévention. Pour ceux qui n'ont 
pu assister à la conférence, MSL Mag 
offre une séance de rattrapage! Après 
un retour en images sur les ateliers et le 
spectacle, retrouvez en pages 12 et 13, 
un vade-mecum des recommandations 
formulées par ce spécialiste. 

   Petite Enfance : 2 journées pour découvrir comment apprivoiser les écrans et bien grandir!

Retour en images

Pour finir sur une note onirique, le "Théâtre 
à sornettes" a présenté, toujours autour 
du thème l’enfant et les écrans, «Bonne 
nuit Lili», un spectacle de marionnettes 
pour les petits et les grands, sous-titré 
"Bienvenue au pays du sommeil et des 
rêves...".

Les assistant(e)s maternel(le)s du territoire sont venu(e)s nombreus(e)s avec les enfants accueillis, le 
vendredi matin, pour participer aux multiples activités proposées (puzzles, dessins, manipulation de 

sable et de terre, cube, lecture et motricité…) 

Vendredi 11 septembre, lancement 
de l'événement, en présence des élus 
MSL, notamment de M.  Septiers, 
Président, de M. Gascuel, Vice-
président coordinateur du Pôle 
Services aux Habitants et de 
Mme Perini, Vice-présidente 
déléguée à la Petite Enfance.

Le samedi 12, parents et enfants 
ont pu prendre le temps de découvrir 

ensemble toutes les activités proposées.
Puissance Brick, l’association montrelaise de  

legos est venue rejoindre l’équipe du service de 
la Petite Enfance. Les enfants comme les adultes 

ont eu plaisir à créer, imaginer, construire. Des 
conseils et astuces ont été proposés 

lors de chaque atelier.

la Petite Enfance
3es journées de 



ComPrendremieux

12 13

Entre 6 et 9 ans :
L’enfant a besoin de découvrir les règles du jeu social.

•On évite la télévision et l’ordinateur dans la chambre.
•On établit des règles claires sur le temps d’écran et on 
respecte les âges indiqués pour les programmes. Pour le temps 
d’écran, il s’agit maintenant d’un « contrat à la personne » qui 
doit tenir compte de deux facteurs : l’enfant peut gérer son 
temps d’écran comme il le souhaite entre les différents écrans 
auxquels il a accès, mais il doit en même temps consacrer du 
temps à d’autres activités impliquant notamment son corps et 
ses relations avec ses camarades. 
•On crée un compte pour son enfant sur l’ordinateur familial 
afin qu’il ait accès à son espace personnel et on paramètre la 
console de salon de telle façon qu’il ne puisse y avoir que des 
activités adaptées à son âge. 
•A partir de 8 ans, on explique à l’enfant le droit à l’image et 
le droit à l’intimité. 

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

•Il «surfe» seul sur la Toile, mais on convient d’horaires à 
respecter.
•On alterne aussi les moments où il navigue seul et les moments 
d’échange avec lui afin qu’Internet ne soit pas qu’un outil de 
socialisation à distance, mais aussi l’occasion de discuter en 
famille.
•On évite une connexion nocturne illimitée depuis sa chambre.
•On discute avec lui du téléchargement, des plagiats, de la 
pornographie et du harcèlement.
•On refuse d’être son ami sur les réseaux sociaux. 

Entre 9 et 12 ans :
L’enfant a besoin d’explorer la complexité du monde. 
Il a besoin d’être accompagné pour découvrir 
Internet en toute sécurité. 

•On lui montre l’utilité de cet outil, mais aussi ses limites 
et ses dangers.
•On continue d’établir des règles claires sur le temps 
d’écrans. 
•On détermine avec lui l’âge à partir duquel il aura son 
téléphone mobile.
•On rappelle les trois caractéristiques d’internet : tout ce 
que l’on y met peut tomber dans le domaine public ; tout 
ce que l’on y met y restera éternellement ; tout ce que l’on 
y trouve est sujet à caution : certaines données sont vraies 
et d’autres fausses.

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
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Apprivoiser
les écrans
et grandir
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Avant 3 ans :
L’enfant a besoin de construire ses repères spatiaux et 
temporels. Il a besoin d’interagir avec ces cinq sens, on évite 
les écrans qui ne permettent aucune interactivité sensori-
motrice.

•La télévision et les DVD, dont les effets négatifs ont été démontrés, 
sont à éviter. 
•Les tablettes tactiles ne sont pas prioritaires  : elles suivent 
l'intelligence sensori-motrice de l’enfant, mais elles doivent être 
utilisées en complément des jouets traditionnels, toujours en 
usage accompagné, sans autre but que de jouer ensemble et de 
préférence avec des logiciels adaptés. 
•On réduit le temps de jeu sur les tablettes à de très courtes 
périodes (maximum 15 min). 

Les 4 conditions pour une bonne utilisation de la tablette 
chez le tout-petit
1/ Son usage doit être accompagné par l'adulte de manière à ce que 
l'enfant soit introduit à l'écran comme un support d'échange plutôt que 
comme un espace d'activité solitaire.
2/ Son usage doit se limiter à des périodes courtes (un quart d'heure 
pour un bébé de moins de 3 ans) et ne pas empiéter sur les autres 
activités essentielles du bébé. 
3/ Les parents ne doivent pas avoir l'ambition d'apprendre quelque 
chose à leur bébé. Ce qui est important, c'est que leur bébé puisse 
jouer. Le tout-petit n'apprend qu'en jouant. La tablette tactile pour le 
bébé est essentiellement ludique.
4/ Les parents doivent être attentifs aux applications qu'ils utilisent. 
Aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas d'instance indépendante 
pour conseiller les parents, mais il y existe des sélections critiques de 
journalistes.

Entre 3 et 6 ans :
L’enfant a besoin de découvrir toutes ses possibilités 
sensorielles et manuelles.

•On évite la télévision et l’ordinateur dans sa chambre.
•On établit des règles claires sur le temps d’écrans (une demi-heure 
par jour est bien suffisant) et on respecte les âges indiqués pour les 
programmes. 
•On adopte une attitude active devant un programme regardé en 
famille : on donne son jugement sur les images et on invite à ce que 
l’enfant fasse de même, afin que celles-ci deviennent un support 
d’échanges et non pas de fascination. 
•Préférer les jeux vidéo auxquels on joue à plusieurs à ceux auxquels 
on joue seul : les ordinateurs et les consoles de salon peuvent être 
un support occasionnel de jeu en famille, voire d‘apprentissages 
accompagnés. La console de jeu personnelle est à éviter : à cet âge, 
jouer seul devient rapidement stéréotypé et compulsif.  Les outils 
numériques ne sont que des outils parmi d’autres. 

Frédéric Tordo.
Frédéric Tordo est psychologue clinicien et 

psychanalyste, docteur en psychologie clinique, 

cofondateur de l’IERHR (Institut pour l’Etude 

des Relations Homme-Robots). Il codirige avec 

Serge Tisseron le premier Diplôme Universitaire 

sur le numérique en France dans le domaine 

des sciences humaines et sociales, à l’université 

Paris-7 Diderot. 
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«3 - 6 - 9 -12 :
Apprivoiser les écrans et grandir»
de Serge Tisseron - Editions Erès.
Cet ouvrage propose des conseils et des repères 

pour savoir quand introduire les écrans dans la 

vie de l’enfant. «3-6-9-12», cela évoque bien sûr 

quatre étapes essentielles de l’enfance : 3 ans, c’est 

l’admission en maternelle ; 6 ans, l’entrée en CP ; 9 

ans, l’accès à la maîtrise de la lecture et de l’écriture 

; et 11-12 ans le passage en collège. Mais ce sont 

aussi d’excellents repères pour savoir à quel âge et 

comment introduire les différents écrans dans la vie 

des enfants.

graphie
Suite à la conférence qu’il a donnée dans 
le cadre des Journées de la Petite Enfance, 
Frédéric Tordo nous a permis de relater 
dans ces pages ses préconisations en matière 
d’exposition et manipulation d’écrans, 
tablettes et consoles de jeux pour les enfants 
et adolescents, d'après la règle formulée par 
le psychiatre, docteur en psychologie Serge 
Tisseron " 3 - 6 - 9 - 12 : des écrans adaptés 
à chaque âge". 

Apprivoiser les écrans et grandir
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Connaîtremieux

2016 marquera le 
début de la grande 
campagne de 
réaménagement de 
la gare de Moret/
Veneux-Les Sablons 
et de ses abords. 
Ces transformations 
permettront à la 
gare de demain de 
répondre aux besoins 
des voyageurs, en 
terme d'accès et de 
stationnement.

La gare de Moret/Veneux accueille 
quotidiennement plus de 80 trains 
à quai (Transilien-TER). Située au 
croisement des lignes ferroviaires reliant 
Paris à Nevers et à Laroche-Mignennes, 
cette position stratégique lui vaut son 
importante desserte, avec en moyenne, 
un train toutes les demi-heures assurant 
la liaison avec la capitale, en moins de 
50 min. Véritable centre névralgique en 
matière de transports et important lieu 
d’interconnexion, elle est fréquentée par 
20 % de la population active du territoire, 
mais aussi par les étudiants,  qui empruntent 
quotidiennement les transports en commun 
pour se rendre sur leurs lieux de travail ou 
d’étude. Ainsi, chaque jour, plus de 3 000 
voyageurs transitent par cette gare, ce 
qui génère un grand nombre de véhicules 
stationnés sur le parking ou dans les rues 
avoisinantes. Or, force est de constater 
que la configuration actuelle des lieux, les 
insuffisantes solutions de stationnement, 
la vétusté des chaussées et voiries ne 
répondent plus aux besoins des voyageurs 
et des usagers. 

Pour faciliter vos trajets quotidiens, 
des travaux vont être entrepris afin 
d’améliorer l’accessibilité et la circulation 
en gare. Après de nombreuses années 
de négociations menées par les élus de 
Moret Seine & Loing et la réalisation de 
nombreuses études, des solutions concrètes 
sont enfin à l'ordre du jour.

Aujourd'hui, le projet global de 
réaménagement de la gare, porté par MSL 
et la SCNF, dont les principes ont été actés 
avec le Syndicat des Transports d’Île-
de-France (STIF), vise à aménager des 
espaces adaptés aux différents modes de 
déplacements : piétons, cycles, voitures. 
Dès décembre dernier, le bâtiment d'accueil 
SNCF pour les voyageurs a bénéficié d'une 
remise aux normes en matière  d'accessibilité  
et son espace intérieur a été réagencé.  Il 
s'agit là des prémices de ce programme de 
requalification, conçu en plusieurs phases. 

À la place de l'actuel espace de 
stationnement, un nouveau parking 
aérien proposera 630 places. 
Cette construction sera portée et 
pilotée par la SNCF. Sa surface totale 
avoisinera les 14 500 m². Exploité par 
le concessionnaire EFFIA, l'accès à ce 
parc relais sera payant. Des solutions 
d’abonnements seront proposées aux 
voyageurs.

L'avenue de la gare, sur laquelle 
la circulation est actuellement 
particulièrement difficile et 
conflictuelle, sera entièrement 
restructurée afin d'améliorer les 
conditions de circulation et la 
sécurité des piétons et cyclistes (piste 
cyclable, trottoirs, renforcement de la 
signalétique...). 

Le réaménagement du parvis de 
la gare sera porté par Moret Seine 
& Loing.  La nouvelle place de la 
gare permettra un partage plus 
harmonieux et convivial de l'espace, 
grâce à une meilleure distribution des 
zones, définies en fonction de leurs 
usages (dépose minute, taxis, abri 
vélos...). Le revêtement de la chaussée 
incitera à une circulation plus "douce".

Suivront, côté Veneux, la 
création d'une gare routière et la 
restructuration des rues Berthelot et 
Victor Hugo, actuellement saturées 
par le stationnement. Les voyageurs 
qui combinent vélo et train pourront 
laisser sereinement leur cycle dans l'un 
des abris sécurisés. Des "dépose-minute" 
seront mis en place à proximité de la 
nouvelle gare routière qui accueillera 
les bus du réseau COMÈTE. En parallèle, 
une étude de restructuration de ce 
réseau de bus est engagée, en lien avec 
nos partenaires (STIF, Département, 
transporteur). Cette démarche devrait 
optimiser la desserte entre les gares et 
les communes du territoire.
Au total, le coût estimatif des 
aménagements réalisés par Moret 
Seine & Loing devrait s’élever à 
environ 2 225 000 €. Ils devraient être 
financés à hauteur de 75% par le STIF.
Dernière étape avant le démarrage 
des chantiers, une enquête publique 
se déroulera en novembre afin de 
vous informer et de recueillir votre 
avis sur le projet (horaires, lieu 
et permanences du commissaire 
enquêteur sur www.ccmsl.fr).

Reaménagement du parvis de la gare

Restructuration de l’avenue de la gare

Création d’un parking relais - 630 places

Création d’une gare routière

Réaménagement de la rue Victor Hugo, 
création d’une zone de rencontre
Réaménagement stationnement rue Berthelot

Restructuration rues V. Hugo et Berthelot
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Projet de Parking relais. Vue architecturale

La requalification de la gare de Moret/Veneux devrait enfin débuter!

Les aménagements en projet

Vers la gare de demain : les projets d'aménagements

1514

La gare de Moret/Veneux-Les Sablons - côté parking et côté quai.

Pourquoi ce projet de 
réaménagement de la gare 
prend-il autant de temps ?
Je suis bien d’accord que souvent, trop 
de temps s’écoule entre la volonté 
politique et les réalisations concrètes. 
Néanmoins, concernant la gare, il faut 
garder à l’esprit que de nombreux 
intervenants et sociétés sont impliqués 
dans le projet, également que les 
élus ont demandé dés les premières 
réflexions, une réponse globale et 
ambitieuse, c’est-à-dire la création 
d’une plate forme multimodale.

Qu’en est-il de la future réalisation ?
Nous arrivons enfin à la phase finale 
des études. L’enquête publique 
se déroulera du 2 novembre au 4 
décembre inclus, en Mairie de Veneux-
Les Sablons. Les travaux devraient 
démarrer durant l’année 2016.

Michel Bénard
Vice-président de  MSL

délégué aux Transports
 Maire de Veneux-Les Sablons

2 questions à



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

mieux informÉs

Médias MSL

Piscines

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...).

Vendredi 25 septembre dernier,
a été inaugurée la nouvelle aile du 
Centre Social Moret Seine & Loing 
situé à Champagne-sur-Seine.

L'inauguration, en présence notamment 
de Mme Manguin-Dufraisse, Sous-Préfète 
de Seine et Marne, de MM. Barbier, 
Président du Conseil d'administration 
de la CAF,  Septiers, Président de 
Moret Seine & Loing, Gascuel, Vice-
président de MSL coordinateur du Pôle 
Services aux Habitants, Gonord, Maire 
de Champagne-sur-Seine et Conseiller 
communautaire délégué au Social et 
à l'emploi et de Mme Klein, Conseillère 
communautaire déléguée à l'habitat et à 
l'insertion. 

Développement durable au collège

Le collège Alfred Sisley vient 
d’être labellisé pour la seconde 
fois "Établissement en Démarche 
de Développement Durable" par 
les services de l’Académie. Le 29 
septembre dernier, les élèves ont 
reçu cette distinction à Créteil, 
accompagnés de leur professeur, de 
leur nouveau chef d’établissement 
M. Herrmann. Cette labellisation 
fait suite aux activités mises en 
place par l’équipe enseignante :  un 
travail axé autour du thème de l’eau 
et de la biodiversité ayant donné 
lieu à des sorties pédagogiques et 
à  la réalisation d’une fontaine en 
matériaux recyclés, installée dans le 
jardin aménagé au rez-de-chaussée 
de l’établissement.
En cette rentrée 2015/2016, de 
nouvelles actions dans ce domaine se 
renforcent avec la création d’une
"éco classe" de 6° travaillant à la 
réalisation d’un jardin suspendu et 
d’un mur végétal, ainsi qu'avec la 
mise en place d’un forum  pour les 
élèves de 4° et 3° sur le thème du 
réchauffement climatique. Ce forum 
se tiendra  au mois de décembre 
afin de sensibiliser les élèves
à la COP21.

Actualité
 En bref

Accès aux droits 

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

La Piscine du Grand Jardin à Moret-sur-loing élargit son panel d’activités et 
vous propose désormais, le jeudi après-midi des cours d’Aquabike. Ce créneau 
précédemment dédié aux entrées individuelles est donc désormais fermé au 
public. Cependant, pour les adeptes de la nage désirant pratiquer le jeudi, la 
piscine des Collinettes à Vernou-La Celle-sur-Seine vous accueille le jeudi après-
midi, de 17h à 19h.

En cette rentrée 2015, les horaires de la piscine du Grand Jardin à 
Moret-sur-Loing changent pour vous permettre de pratiquer de 
nouvelles activités.

Jour Horaires d'ouverture 
Lundi 17h - 19h30

Mardi 12h-13h345/ 18h30-22h

Mercredi 15h30-19h

Jeudi Fermée

Vendredi 16h45-19h30

Samedi 15h-19h30

Dimanche 9h-13h

Évacuation du bassin 1/2 heure avant la 
fermeture de la piscine.

Jour Horaires d'ouverture 
Lundi Fermée

Mardi 16h45-19h

Mercredi 15h-18h45

Jeudi 17h-19h

Vendredi 16h-20h

Samedi 15h-19h

Dimanche 9h-12h45

Évacuation du bassin 1/4 heure avant la 
fermeture de la piscine.

•Piscine du Grand Jardin 
Moret-sur-Loing
Tél : 01 60 70 42 15

•Piscine des Collinettes 
Vernou-La Celle-sur-Seine
Tél : 01 64 23 08 32

Horaires d’ouverture pendant les 
vacances d'automne 2015 :

Du lundi au samedi, de 10h à 12h45 et 
de 14h à 19h30.
Dimanche, de 9h à 13h.

Horaires d’ouverture pendant les 
vacances d'automne 2015 :

Du lundi au samedi : de 10h à 12h et 
de 14h à 19h.
Dimanche : de 9h à 12h45.

A venir : création d'un 
Conseil Communautaire 
de Jeunes

Un Conseil Communautaire composé 
de jeunes des 22 communes de 
Moret Seine & Loing devrait être mis 
en place en cette fin d'année. 
Plus d'infos prochainement sur
www.ccmsl.fr

AVIMEJ : une permanence pour les 
justiciables de Moret Seine & Loing
«Victimes, justiciables... vos droits, parlons-en»... 
Voici ce que propose l'AVIMEJ, l'association 
d'aide aux victimes et de médiation judiciaire 
de Seine-et-Marne. Spécialisée dans l'aide aux 
victimes d'infractions pénales (information sur les 

procédures, soutien psychologique, aide aux démarches) et dans l'information 
juridique en tous domaines du droit (droit de la famille, de la consommation, du 
travail, du logement, etc.), l'AVIMEJ assure au Centre Social de la Communauté 
de Communes de Moret Seine & Loing, une permanence juridique gratuite 
et ouverte à tout justiciable le 2e vendredi du mois de 9h30 à 12h. Les 
rendez-vous sont à prendre auprès du Centre Social MSL au 01 64 70 63 07. 
Plus de renseignements sur www.avimej.org ou au 01 75 78 80 10.

Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles de Seine 
et Marne 

Au service du public, le Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles de Seine et Marne, créé en 1982, est une association loi 1901 qui fait 
partie du Réseau National des Centres d’Information sur les Droits des Femmes 
et des familles (CNIDFF). Il a reçu de l'État une mission d’information gratuite, 
confidentielle et personnalisée dans les domaines juridique, professionnel et 
familial. Une mission qui s’inscrit dans la mise en œuvre de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Il intervient donc dans les domaines de l’accès au droit, 
l’insertion professionnelle des femmes, le soutien à la fonction parentale, la lutte 
contre les violences faîtes aux femmes. 
Une  information juridique confidentielle et gratuite
Conformément à la Charte des CIDF, l’information dans le domaine du droit, 
est personnalisée et prend en compte une approche globale de la personne.
Elle est dispensée par des juristes le plus souvent au cours d’entretiens 
individuels d’une 1/2 heure sur rendez-vous. Les juristes informent et orientent 
dans divers domaines du droit.
•Droit de la famille (mariage, union libre, autorité parentale, filiation, divorce, 
obligation alimentaire…
•Droit des biens (consommation, dettes, successions, propriété, locations, 
voisinage …)
•Droit pénal (infractions, violences conjugales)
•Droit du travail (permanence spécialisée : tél. 01 60 05 85 71)
•Droits des étrangers (séjour, recours)

Le CIDFF77 assure des permanences juridiques sur notre territoire. Les 
entretiens, sur rendez-vous, ont lieu au Centre Social Moret Seine & Loing, 
tous les mardis matins. 

Afin de permettre et faciliter l'accès aux droits aux habitants du 
territoire, le Centre Social MSL abrite régulièrement, lors de 
permanences, des associations et organismes spécialisés pour 
vous conseiller, vous orienter.

Cet été,  l'Office de Tourisme 
a dévoilé son nouveau visage

Les travaux d'aménagement extérieurs 
de l'Office de Tourisme Moret Seine 
& Loing, programmés dans le projet 
touristique global, se sont achevés 
mi-juillet. Désormais facilement 
identifiable grâce à son large parvis 
et à sa façade moderne vêtue de 
verre et d'acier, l'entrée dotée de 
portes automatiques et de 2 bornes 
permettant l'accès à l'actualité et à 
l'information touristique 24h/24, offre 
un accueil optimum aux visiteurs!
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Livre électronique, attention aux fausses 
bonnes affaire!

Vous disposez d’une liseuse électronique et vous 
souhaitez acheter le roman de Guillaume Musso, 
«Central Park» ; il vous en coûtera 9.99 €.
Vérifiez! Car le même livre en papier dans la collection 
Livre de Poche vous reviendra à 7,90 €.
Comparez et n’oubliez-pas votre libraire ! (Le prix 
du livre en papier est réglementé en France...)

dÉfendusmieux

Mutuelle, une aide d’état pour les revenus les 
plus modestes.

L’aide pour une complémentaire santé (A.C.S.) est une 
aide financière versée sous condition de ressources. 
Depuis le premier juillet 2015, les personnes qui 
peuvent en bénéficier doivent choisir leur contrat 
parmi les dix sélectionnés par les pouvoirs publics en 
fonction du montant de leur cotisation et des garanties 
correspondantes. Trois niveaux de prestations sont 
également aux choix selon le type de pathologie pris en 
charges : frais d’optique, dentaire, audio prothèse...
Le montant mensuel varie de 40 à 70 €, selon l’âge de 
l’assuré et les niveaux de remboursement des prestations 
couvertes. Pour y avoir droit, vos revenus ne doivent pas 
être supérieurs à 11 670 € pour une personne seule et 
17 505 € pour un couple.
Votre demande est à déposer à votre caisse d’assurance 
maladie. Vous avez la possibilité de faire une simulation 
de vos droits sur www.ameli.fr.

Obtenir un timbre fiscal en ligne.

Sur le site Internet, timbres.impots.gouv.fr, vous avez 
maintenant la possibilité d’acheter en ligne un timbre 
fiscal. Après votre paiement carte bleue, vous recevrez 
par mail un fichier avec votre timbre en format PDF. 
Attention, ce service n’est pas encore valable pour toutes 
les utilisations de timbres fiscaux.

Renseignez-vous sur le site :
timbres.impots.gouv.fr

Favoriser le paiement des petits montant 
par carte de crédit.

Le gouvernement annonce qu’afin de  développer 
chez les commerçants le paiement de petites sommes 
par carte bancaire, le montant de la commission 
retenue par les banques sera largement abaissé 
(0,2%) pour la part proportionnelle au prix de la 
vente et supprimé pour la partie fixe. Et ce, d’ici la fin 
de l’année 2015.
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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

 Virginie Prokopowicz
"Cellule 3"

Démarche artistique :
"Les formes géométriques, surtout le carré se sont imposées dans 
mon travail comme structures et symboles utilisant le rythme, l’espace 
et la lumière. Je le confronte à des espaces souvent contraignants 
physiquement et psychologiquement : séquestrations, entraves, luttes, 
tortures en cherchant des issues et des résistances … une survie."

Bio express : 
Artiste professionnelle depuis 2 000 
Autodidacte, Atelier des Beaux-Arts Mairie de Paris, 
Création de l’atelier NOUVEL’ ART en 2003
Présidente de l’Association Le Mur

Contact : L'Atelier - 8 , avenue de Sens  - Ecuelles
Tel :06.08.68.40.30 - virginieproko@gmail.com
www.virginieprokopowicz.blogspot.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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Octobre

Novembre
Du samedi 3 octobre au mardi 24 novembre
•Exposition "portraits" de Caroline Manière - Bibliothèque Municipale, Montigny-sur-Loing
Du samedi 3 octobre au samedi 21 novembre
•Biennale d'Art - Centre Anne Sylvestre, Champagne-sur-Seine 
Dimanche 1er novembre
•Brocante - Comité des Fêtes, Dormelles
Du mardi 4 au samedi 7 novembre
•Festival de l'humour - Salle Roland Dagnaud, Moret-sur-Loing
Du mardi 4 au dimanche 8 novembre
•Bourse aux vêtements - Salle du Long Rocher, Montigny-sur-Loing
Vendredi 6 novembre
•Conférence-débat "L'énergie : moins consommer" - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
Jeudi 12 novembre
•Jazz Band - Salle de la Plage, Thomery
Samedi 14 novembre
•Soirée photos-lecture - Site Le Marronnier, Ville-Saint-Jacques
•Théâtre "un stylo dans la tête" - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
Dimanche 15 novembre
•Loto de l'Envol - Salle polyvalente, Villecerf
Vendredi 20 et samedi 21 novembre
•Salon du livre - Salle Georges Barrois, Montigny-sur-Loing
Samedi 21 et dimanche 22 novembre
•Salon de peinture - Salle de la Plage, Thomery
•Salon du livre - Salle Georges Barrois, Montigny-sur-Loing
•Marché de l'Avent - Salle des Fêtes, Dormelles
Samedi 21 novembre
•Slam / Festival "Mokikoz" - Palais des Rencontres, Champagne-sur-Seine
•Opération "Nature Propre" - RDV Place du Village, Villecerf
•Soirée couscous - Salle des Fêtes, Nanteau-sur-Lunain
Jeudi 26 novembre
•Conférence SMICTOM - Salle de la Plage, Thomery
Vendredi 27 novembre
•Scènes Rurales, Théâtre : "Nature morte dans un fossé" - Foyer polyvalent, Montarlot
•Téléthon : Tournoi de Badminton - Gymnase du COS, Nanteau-sur-Lunain
Samedi 28 novembre
•Présentation de Taikibudo - Ville-Saint-Jacques
•Soirée Country au profit du Téléthon - Salle Georges Barrois, Montigny-sur-Loing
Dimanche 29 novembre
•Marché de Noël - Salle polyvalente, Villecerf
•Cabaret / Cirque - Théâtre du Puits aux images, Villemaréchal

Samedi 24 octobre
•Chapitre du Sucre d'Orge de Moret-sur-Loing - défilé dans les rues de Moret-sur-Loing
Mardi 27 octobre
•Repas d'automne "Paëlla Géante" - Salle polyvalente, Ville-Saint-Jacques

Décembre
Vendredi 4  et samedi 5 décembre
•Téléthon -  Gymnase du COS et salle des fêtes, Nanteau-sur-Lunain
Samedi 5 décembre
•Téléthon - Gymnase, Thomery
•Loto de la Saint-Nicolas - Salle de la Plage, Thomery
•Saint-Nicolas : défilé & marché d'antan - Place de l'Hôtel de Ville, Moret-sur-Loing
Dimanche 6 décembre
•Marché de Noël - Salle polyvalente, Ville-Saint-Jacques
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
•Téléthon - Salle Georges Barrois, Montigny-sur-Loing
•Marché de Noël - Maison des Associations, Veneux-Les Sablons
Samedi 12 et dimanche 13 décembre
•Marché de Noël - Salle polyvalente, Villemaréchal et Salle G. Barrois, Montigny-sur-Loing
Samedi 12 décembre
•Spectacle pour enfants - Maison des Loisirs et de la Culture, Saint-Mammès
•Champagne fête Noël - Champagne-sur-Seine
•Concert Vivaldi - Eglise, Villecerf
•Marché de Noël - Place de l'Église et de la Mairie, Saint-Mammès
Dimanche 13 décembre
•Marché de Noël - Place de la Mairie et de l'Eglise, Saint-Mammès
•Fête des Lumières - Place de l'Hôtel de Ville, Moret-sur-Loing
Jeudi 17 décembre
•Repas/spectacle en hommage à Luis Mariano - Salle polyvalente, Treuzy-Levelay
Samedi 19 et dimanche 20 décembre
•Marché de Noël - Salle de la Chapelle, Thomery
Dimanche 20 décembre
•Spectacle pour enfants - Théâtre du Puits aux images, Villemaréchal
Jeudi 24 décembre
•Veillée de Noël - Eglise, Ville-Saint-Jacques
Jeudi 31 décembre
•Réveillon de la Saint Sylvestre - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
•Réveillon de la Saint Sylvestre - Salle Georges Barrois, Montigny-sur-Loing
•Repas et soirée dansante de la Saint Sylvestre - Salle de la Plage, Thomery


