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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 de roller
Thomery
Piste d’athlétisme
Champagne-sur-Seine
Terrain Baseball
Villemer
Stand de tir
Écuelles

Contact : 01 64 70 72 21
•Zones d'Activités :
Pôle Économique des Renardières
Écuelles
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
Les Matinées à jouer
Halte garderie itinérante

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 Épisy.

•Hôtels d'Entreprises :
Site Prugnat
Moret-sur-Loing
Pôle Économique 
des Renardières
Écuelles
Ancien site Schneider/ABB 
Champagne-sur-Seine

•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'Orvanne
Écuelles

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 intercommunalités.
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 €  

Patrick Septiers

Président de la 
Communauté de communes 

Moret Seine & Loing

Maire 
de Moret Loing & Orvanne

Vice-président 
du Conseil départemental
de Seine et Marne
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Notre communauté de communes : un bien commun

Pour faire face aux baisses des dotations de l'État impactant nos communes et 
Moret Seine & Loing (– 1 million € en 2016), plus que jamais, notre territoire 
doit faire preuve de solidarité et les collectivités d'économies et d'efficacité.
C'est souvent dans les périodes difficiles, qu'apparaît encore de manière plus flagrante, 
le besoin de services publics de proximité. Crèches, activités pour la jeunesse, grands 
équipements et pratiques sportives, transports, animations, service emplois, heureusement 
que nos administrés ont encore à leur disposition une palette de services gérés par les 
collectivités pour les aider et les accompagner dans leur vie quotidienne.
En plus d'apporter une aide concrète, cela permet d'entretenir le lien social et de favoriser le 
vivre ensemble pour tous les habitants. Vous trouverez en page 17 les actions de proximité 
menées par Moret Seine & Loing dont vous bénéficiez.

Renforcer la démocratie locale, c'est aussi permettre à notre jeunesse 
d'appréhender et de participer activement à la vie locale.
Moret Seine & Loing vient de lancer le premier Conseil Communautaire de jeunes d'Île-
de-France. Composée de 34 jeunes volontaires de 11 à 18 ans, il a déjà dégagé des grands 
thèmes d'actions. MSL-Mag ne manquera de vous tenir au courant des propositions et des 
réalisations de notre jeunesse.

L'eurovéloroute passe en Seine et Loing.
L'eurovéloroute est une immense piste cyclable qui se déroule de la Norvège jusqu'à 
Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Chez nous, vous pourrez l'emprunter à divers 
endroits, notamment le long du Canal du Loing. Des milliers de touristes découvriront ainsi 
notre territoire.

Ne manquez pas le Festival Jeunesse MSL !
Organisé pour la 5e édition le 28 mai prochain, le Festival Jeunesse réunit chaque année les 
familles autour d'animations variées, des plus sérieuses et sportives aux plus loufoques.
Un après-midi de détente, de rencontres et de découvertes pour tous.

Préparer l'avenir.
Malgré les difficultés actuelles, vos élus préparent l'avenir. Ainsi Moret Seine & Loing sera l'une 
des premières intercommunalités de Seine et Marne a obtenir un contrat d'investissement 
avec le Département.

En restant à votre écoute, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent printemps.

Limite territoriale 
de la commune nouvelle 
Moret Loing & Orvanne5



ACTIVITÉS VACANCES 
D’ÉTÉ 2016

Du 4 juillet au 26 août, 
rejoignez-nous pour participer 
à toutes les activités organisées 

par le Service Jeunesse et Sports
01 60 70 28 33

 sports@ccmsl.com 
www.ccmsl.fr

Un programme sera distribué 
dans les écoles du territoire.

LES AGRICOLES
Vendredi 3 juin à 19h
Parc Rette - Salle de la Fontaine Martin 
à Vernou-la-Celle-sur-Seine
Pour écrire cette pièce, Catherine 
Zambon a vécu plusieurs mois chez des 
agriculteurs, tout en partageant leur 
quotidien. Le spectacle qu’elle en tire, 
drôle et émouvant, raconte ses aventures 
mais nous plonge aussi au cœur des 
préoccupations sur notre alimentation et 
l’évolution du monde rural.

Catherine Zambon 
Théâtre - 1h15
à partir de 12 ans

ALFAMA
Vendredi 27 mai à 20h45
Salle de la Chapelle à Thomery
Noëmi Waysfeld nous invite à un 
voyage musical entre fado portugais, 
saudade cap-verdienne et mélodies 
yiddish d’Europe centrale. Entourée de 
musiciens exceptionnels, elle interprète 
avec une intensité et un talent rare ces 
mélodies venues d’ailleurs qui nous 
touchent au plus profond de nous-
mêmes.

Noëmi Waysfeld & Blik
Musiques du monde
1h25 - Tout public

Les 1ères Rencontres 
internationales de la harpe 
en Île-de-France se tiendront 
du 10 au 12 juin 
à Moret Loing & Orvanne. 

L'idée de départ du festival : 
redécouvrir la harpe, cet 
instrument qui a connu son 
heure de gloire au siècle des 
Lumières. Durant 3 jours, concerts, 
conférences, master class et 
exposition sont au programme. 
Un concours aura lieu pour 
promouvoir la jeune génération 
de musiciens. Le public pourra 
prendre part au vote.
Pour plus d'informations : 
ADMCH au 06 22 16 72 11
ou rih-en-idf@orange.fr

La cinquième édition du Festival Jeunesse, 
organisée par MSL, se tiendra le samedi 
28 mai de 14h à 23h, plaine de Ravanne à 
Écuelles. Les animateurs feront découvrir 
des jeux, des divertissements ainsi que 
des surprises pour le plaisir de toute la 
famille. Les jeunes festivaliers pourront 
tester des activités originales comme 
l’accrobranche, l’escalade, sautiller sur 
des structures gonflables ou participer 
au tournoi de football. Les jeunes agés de 
16 à 25 ans profiteront de cette journée 

festive pour se renseigner sur le dispositif 
« Baluchon du routard » (anciennement 
«  Sac à dos ») qui permet de partir pour 
des vacances autonomes.
La soirée se terminera par un concert avec 
le Musibus, l'occasion pour les talents en 
herbe de monter sur scène.

Pour plus d'informations : 
Service Jeunesse et Sports MSL 

01 60 70 28 33 
sports@ccmsl.com

en bref ...

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

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

À venir

La Foulée MSL
La 7ème édition 
se déroulera 
le dimanche 5 juin. 
Course hors stade, 
labellisée régionale, la 
Foulée MSL est ouverte 
à tous, licenciés ou non 
licenciés mais aussi aux 
marcheurs nordiques. 

Le départ se fera à 10h à Écuelles. 
Les participants passeront ensuite 
par Moret-sur-Loing, Veneux-Les 
Sablons, Thomery, pour arriver au 
stade de Champagne-sur-Seine. 
L'inscription en amont vous coûtera 
8 euros ou 10 euros sur place. 
Nouveauté pour cette année : deux 
courses jeunes. La première d'une 
longueur de 1km est réservée aux 
enfants du CP au CM2, son départ 
est à 11h. La seconde de 3km pour 
les benjamins et minimes démarrera 
à 11h10 (3 euros avec un certificat 
médical).

Jeux aquatiques

Baptême de plongée, tir sur cible, apnée, 
water-polo, hockey subaquatique… 
cette journée sera encadrée par l’école 
multisports. Également, à l'extérieur de la 
piscine, un « village sports » sera aménagé 
avec de nombreuses activités proposées.

À l’occasion de l’ouverture du bassin extérieur le samedi 18 juin, 
Moret Seine & Loing organise une porte ouverte autour du sport 
aquatique à la piscine du Grand Jardin à Moret.

Atelier percussions
pour la création d'une 
batucada
La batucada est un genre de 
musique brésilienne qui se 
pratique en groupe. Ce sont des 
rythmes simples et entrainants 
qui sont joués sous forme de 
déambulation festive. Les concerts 
de poche et MSL vous proposent 
de vous initier même si vous 
n'avez jamais joué d'instrument. 
Les ateliers son gratuits et ouverts 
à tous de 10 à 90 ans ! 
Pour plus d'informations : 
Concerts de Poche, 
Océane au 01 60 71 54 44

EN PARTENARIAT AVEC

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

Scènes rurales

Rando MSL

Après Paley, Écuelles et Montarlot, la saison 2015-2016 des Scènes Rurales se poursuit 
sur le territoire avec 2 nouveaux spectacles, à Thomery et Vernou-la-Celle-sur-Seine. 
Les détails et la programmation complète sont disponibles sur notre site internet 
www.ccmsl.fr. Réservation par téléphone du lundi au vendredi de 13h30 à 18h  
au 01 64 83 03 41 ou en ligne sur scenes-rurales77.com

Musibus
Venez applaudir les jeunes 
talents, le samedi 18 juin à 
partir de 19h à la mairie de 
Nanteau-sur-Lunain. Pendant 
cette activité musicale, une 
soirée moules-frites sera 
organisée par la commune.

MORET-SUR-LOING

Festival jeunesse MSL

Cette nouvelle édition de La Printanière 
a réuni 339 marcheurs et 103 vététistes. 
Ils ont pu emprunter, depuis Villemer, 
les chemins de Dormelles, Villemaréchal, 
Saint-Ange-le-vieil, Nonville, Villecerf, 
Treuzy-Levelay, Épisy, Nanteau-sur-Lunain 

et Paley et découvrir le patrimoine de 
Moret Seine & Loing. Les participants 
ont pu aussi apprécier les produits de 
notre territoire, grâce à la participation de 
nombreux producteurs (pain, miel, huiles, 
rillettes spécialités laitières et fromagères).

La Printanière, 
4e édition de la 

randonnée pédestre 
et VTT organisée 

par Moret Seine & 
Loing, s'est déroulée 
le dimanche 20 mars.

5e édition
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• 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’Épisy
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
Tél. : 01 60 70 82 97

• Mairie de Montigny-sur-Loing
Place de la Mairie
Tél. : 01 64 45 82 86
www.montignysurloing.fr

• Mairie de Moret-sur-Loing
26, rue Grande
Tél. : 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

L’actu des 22 communes

mag nouveautÉs

Publiée sous la responsabilité des communes
KCHAMPAGNE-SUR-SEINE
• Les Anches Hantées 
(concert de poche)
Vendredi 13 mai à 20h30, 
Palais des rencontres. 
Quatuor original, pétillant et 
charmeur, les  Anches Hantées  
revisitent avec maestria les grandes 
œuvres du répertoire de l’orchestre et de la musique de 
chambre. Une justesse de ton, un rythme endiablé, une 
expression parfois mélancolique, cet ensemble nous surprend 
et nous émerveille. Des ateliers auront lieu en amont du 
concert. Tarif plein : 9€ / 5€ (–18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux).
Renseignements au 01 64 69 59 35.

• Retraite aux flambeaux et 
brocante de l’Aubépine
Samedi 28 mai (en soirée) et 
dimanche 29 mai de 8h à 18h.
Le samedi 28 mai, en soirée, venez 
éclairer les rues de Champagne 
avec votre lampion  ! Comme 
chaque année, la fanfare ouvrira 
la marche. Le top départ et la 

distribution des lampions se feront à la salle Pablo Picasso.
Le dimanche 29 mai, ne ratez pas la brocante de l’Aubépine. 
Ce sera l’occasion de troquer, chiner et faire de bonnes 
affaires !
Restauration sur place. Renseignements au 01 64 69 59 35
• Fête urbaine
Vendredi 24 juin en soirée. Tous les arts de la rue se retrouvent 
pour animer la ville de Champagne-sur-Seine ! Laissons place 
à l’expression, au travers de la musique, des graffs et de la 
danse. Bougez au rythme de la musique ou répondez à votre 
instinct de survie avec la possibilité de se restaurer sur place.
Accès libre et gratuit.
Renseignements au 01 64 69 59 35.
• Feu d’artifice
Mercredi 13 juillet en soirée. Comme chaque année, ne 
manquez pas le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet ! 
Nous vous attendons nombreux place de Villèle pour assister 
à cet événement, qui sera suivi du grand bal. Venez vous 
déhancher et danser en famille ou entre amis ! Feu d’artifice 
tiré à la tombée de la nuit (vers 23h).
Buvette sur place. Renseignements au 01 64 69 59 35.

KMONTIGNY-SUR-LOING
• Bouillon de culture
Une dose de lecture : depuis le 
5 février 2016, la bibliothèque est 
heureuse d'accueillir le public, en 
plus des horaires habituels, tous les  
vendredis de 16h à 19h.
Une dose de chant : dans le cadre du 
projet d’école, Mme Lagorsse chef de 
Chœur de l’association ARPEJ chorale 
de Seine-Saint-Denis intervient 
avec Christophe Barennes pianiste, 
accordéoniste et compositeur une 
fois par mois auprès de tous les 
élèves de l’école élémentaire. Le 
coût de ces interventions est pris en 
charge en totalité par la Coopérative 
de l’école. Le répertoire étudié est 
varié, certaines chansons ont été 
composées par Martine Largosse. Lors 
de la cérémonie des vœux de Mme 
le Maire, la prestation des élèves a 
rencontré un vif succès. En juin, les 

élèves présenteront 
à leurs parents un 
panel des chants 
étudiés eu cours de 
l’année. 
Une dose de 
notre histoire :   
Montigny-sur-Loing 
accueillera du 6 
au 10 Juin 2016, le 
Mobil’Histoire 77. 

Cet outil culturel de proximité 
présentera l’exposition « Nous, les 
Seine-et-Marnais. Histoires d’une 
population en mouvement ». Réalisée 
par les Archives départementales, 
elle présente de façon dynamique 
l’histoire des Seine-et-Marnais de la 
création du département en 1790 à 
nos jours. 

KLA GENEVRAYE
•8ème édition  de la fête des plantes 
Jeudi 5 mai, place des marronniers à Cugny, 
La Genevraye.
Fort d’un succès grandissant d’année en 
année, la fête des plantes accueillera une 
trentaine d’exposants. Au programme : 
plantes vivaces, plantes annuelles,  rosiers, 
arbustes d’ornement et de collection, 
tomates anciennes, plantes potagères et 
aromatiques, outillage, mobiliers et objets de 
décoration, sans oublier le coin des échanges 
et la brocante de jardiniers amateurs pour qui 
l’emplacement est gratuit. C’est le rendez-
vous des amateurs de jardin, rejoignez la fête 
et partagez votre amour des   jardins, de la 
nature et des plantes.
• 1ère fête Céramique de Cugny
Le jeudi 5 mai aura lieu la 1ère Fête Céramique 
de Cugny. De 9h à 18h, la Poterie de la 
Genevraye, 3 rue d'Épisy, ouvre les portes de 
son jardin à une vingtaine de professionnels 
de la céramique et d'amis artistes. L’entrée 
de cet événement familial est libre. Venez 
déambuler d’un stand à l’autre, découvrir les 
créations des exposants, rencontrer les potiers 
et céramistes de la région. Pour cette première 

édition, des démonstrations de cuisson Raku 
et de tournage auront lieu tout au long de la 
journée. Catherine Salmon propriétaire de 
la Poterie de la Genevraye, animera la visite 
de son atelier et de la boutique. Céramiques 
décoratives, poteries utilitaires, pièces 
murales, sculptures pour le jardin : il y en aura 
pour tous les goûts !

KSAINT-MAMMÈS
• Nettoyage de printemps
Le samedi 28 mai, la Mairie renouvellera son opération éco-
citoyenne : « Nettoyage de Printemps », de 9h à 13h. Organisé en 
bord de Seine, il rend plus propres les berges ainsi que les abords 
de la forêt et les hauteurs de la commune. Ces espaces naturels 
sont malheureusement régulièrement pollués par des déchets. 
La Mairie propose aux personnes volontaires, de tous âges, aux 
écoles et aux associations, de participer dans un esprit convivial et 

d’accomplir ainsi un geste éco-responsable. 
Le rendez-vous est à 9h à la salle sportive Les 
Guettes  (134 rue Gambetta) avec un café 
d’accueil pour les volontaires, ainsi qu’un 
casse-croûte le midi. N’oubliez pas gants et 
bottes. Saint-Mammès se joint à l’opération 
« Berges Saines », organisée par l’association 
« La Seine en partage », qui réunit plus de 
350 communes riveraines de la Seine.
• Festi’Val en Seine

L’association mammésienne « Festi’Val en Seine » organise les 
animations pour la Fête de la musique le week-end des 18 et 
19 juin. Une programmation pour tous les goûts  : du rock, du 
jazz, du blues, du métal, de l'électro, de la variété ou du stoner. 

Deux scènes seront installées sur le quai 
de Seine  : place de la Bosse et place des 
Bollards.
Le samedi 18 juin, de 15h à minuit : 
C KOI L’R, La Conscience, Hell of a Ride, 
Seven Ages, 1=0, PinkNoiseParty, Bison 
Bisou, Slowbot, Le sous-pull.
Le dimanche 19 juin, de 15h à 22h30 :
Hangman’s Chair, Saar, Seven Ages, Street 
Blues Band, Space Cowboy Blues, Let it 

Beat Band, Pogo Car Crash Control, Scores.
Les 18 et 19 juin : Gato Sec et divers (place des Bollards).
Informations auprès de Romain Fradet, Président, au 06 70 40 18 
48 ainsi qu’à festivalenseine@gmail.com et www.facebook.com/
festivalenseine
• Fête de l’Eau
Les samedi 25 et dimanche 26 juin, la Mairie organise sur les quais 
de Saint-Mammès le 6ème grand rassemblement autour du monde 
nautique, aquatique, fluvial et marinier, pour célébrer l’eau  : la 
Fête de l’eau ! Attendue tous les trois ans, elle satisfera les publics, 
de tous âges, ayant le pied marin ou non ! Ainsi, des associations 
de Saint-Mammès et des communes environnantes présenteront 
des sports nautiques comme la voile, le jet-ski, les joutes, le canoë 
ou encore la plongée. Les curieux pourront réaliser des baptêmes 
et des initiations à bord des différentes embarcations. Les 
personnes préférant garder les pieds sur terre trouveront le long 
du quai de Seine des expositions sur l’eau, celle que nous buvons 
et celle qui compose le fleuve et la rivière se rejoignant à Saint-
Mammès. La batellerie sera abordée car elle participe à l’identité 
de la commune. De plus, des visites du patrimoine mammésien, 
des animations culturelles et musicales viendront renforcer l’air de 
fête qui règnera durant ces deux jours.

KNONVILLE
• Bourse aux vêtements d’été
La bourse se tiendra les 15 et 16 avril à la salle 
polyvalente. Elle est organisée par les attelages 
Handi Loisirs. Renseignements : 
Mme Grégoire 06 75 84 82 80
• Bourse aux vêtements puériculture, 
jeux d’été et décoration  
La bourse se tiendra les 20 et 21 mai à la salle 
polyvalente. Elle est organisée par les attelages 
Handi Loisirs. Renseignements : Mme Grégoire 
06 75 84 82 80
• Vide-grenier
Le vide-grenier se tiendra le 29 mai, restauration 
sur place. Il est organisé par le comité des Fêtes 
de Nonville. Renseignements au 06 45 65 72 86

KVILLECERF
Promenons-nous à Villecerf
Un promeneur Villecerfois, Monsieur 
Carlos Valero, propose un circuit qui 
permettra de découvrir quelques 
richesses du patrimoine de Villecerf. 
La carte est disponible sur le site 
www.ccmsl.fr

KSAINT-ANGE-LE-VIEIL
• Le bistro d’Angèle,  
Le dimanche 24 avril à la salle de la 
Mairie. Petite restauration conviviale.
• Brocante 
Le dimanche 1er mai, rue de la mairie. 
• Pique-nique de la Saint-Jean 
Le dimanche 26 juin.



KMORET-SUR-LOING
• Saison culturelle
Le programme de la saison culturelle 
de Moret-sur-Loing est paru, il 
est disponible en mairie ou en 
téléchargement sur le site www.
ville-moret-sur-loing.fr. Cette année 
en complément des traditionnelles 
expositions d’art et de peinture, 
ne manquez pas le premier festival 
international de harpe du 10 au 12 juin.

• Arts singulier
Le festival annuel des Arts Singuliers 
se déroulera pour la 7ème édition du 
3 juin au 24 juillet au Prieuré de 
Pont Loup.

• Journée d'archéologie
Grâce au CRDMA (Centre 

de recherche et de documentation médiévales et 
d’archéologie de Saint-Mammès), le 19 juin, la Journée 
nationale de l’Archéologie à l’initiative de l’INRAP (Institut 
national de la recherche 
archéologique préventive), 
vous permettra de découvrir 
un lieu rare et impressionnant, 
les caves médiévales, de la rue 
Grande à Moret-sur-Loing. 

KÉPISY
• Café musique
Vendredi 17 juin à 20h.
Auberge d’Épisy, 1 rue Grande.
Gratuit. Renseignements : atoucafe@gmail.com

COMMUNE NOUVELLE
MORET LOING & ORVANNE
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KVERNOU-LA CELLE 

• 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
Tél. 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
Tél. 01 60 74 56 80
www.mairie-vernou-celle77.fr

• Mairie de Villecerf
9, rue de l’Église
Tél. 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
Tél. 01 64 24 92 99
www.villemer.fr

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

Contacts

mag nouveautÉs

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

• Fête de la musique, feux de la Saint-Jean 
et spectacle pyrotechnique
Samedi 18 juin à partir de 14h, jusqu'en soirée,
plaine de Ravanne. Gratuit. 
Renseignements : Comité des Fêtes d’Écuelles
06 59 58 59 78

KVILLE SAINT-JACQUES
• Vide-grenier & exposition d’art
Le dimanche 15 mai de 10h à 19h, le comité des fêtes organise le 
vide grenier, 52 rue grande, dans la cour et autour de la mairie. 
Cette brocante regroupe environ 70 exposants sur 400 mètres 
linéaires. Une délégation de Starzach (comité de jumelage 
allemand) viendra à cette occasion et présentera des spécialités 
locales. Des activités culturelles seront présentées par deux 
associations du village, l’entrée est libre :
– dans la salle polyvalente, Art’Mania, avec des œuvres réalisées 
en cours d’année (dessin, peinture, modelage, céramique et 
scrapbooking).
– dans la salle des grandes vignes, sur le site du Marronnier, Atelier 
yapafoto, avec une exposition de photos encadrées et diaporama 
de vues réalisées dans la région.
Une buvette sera ouverte toute la journée. 
Renseignements : comité des fêtes au 06 81 15 80 72

KTHOMERY
• Conférentine 
Samedi 16 avril à 15h30 à la Salle de la Chapelle. 
Des conférences pour les grands c’est bien, mais 
pourquoi pas pour les petits ? Chiche, avec 
Céline ! En plus, c’est gratuit.
Titre du jour : L’Egypte…

• Festival de 
musique baroque
Samedi 2 avril à l'église 
Saint-Amand. L'association 
Eclair d'art proposera une 

pièce de Pergolèse, le Stabat Mater et d'autres 
des merveilleux Bach et Rameau
18h : Eclair d’art, 19h : apéritif, 20h : orchestre 
baroque. Participation : 8€ pour un concert, 15€ 
pour 2 concerts + apéritif. 
Réservation : 01.64.70.52.78 ou
manifestationstourisme@mairiethomery.fr
• Festival de jazz 
Le festival se déroulera le samedi 30 avril à la salle 
de la Plage à partir de 17h. Tarif : 20 €.
3 grands groupes de Blues et Jazz, parmi lesquels : 

Cotton Belly's et le grand 
guitariste Jeremy Spence, un 
musicien britannique, plus connu 
comme l'un des guitaristes dans 
le line-up original de Fleetwood 
Mac. Il sera accompagné de Mick 
Ravassat and the Blue Time.

KREMAUVILLE

KVILLEMARÉCHAL
• Conférence « Montereau 
au 19ème siècle »
Le samedi 2 avril, salle polyvalente à 20h30.
Sous le crayon du dessinateur Jules Lenoir, 
donnée par Gilbert Delahaye administrateur 
de la société d’histoire et d’archéologie de 
l’arrondissement de Provins.
Entrée libre.
• Les Violons d’Amilly
30 avril, concert à l’église Saint-Pierre-aux-Liens  
par les Violons d’Amilly à 18 h.
Participation libre.
• Randonnée historique pédestre
Rendez-vous le 1er mai à 9 h sur le parking de 
l’église de Diant. 10 km le matin, pique-nique 
tiré du sac à Diant et 6/7km l’après-midi.
Renseignements au 06 73 39 14 12, sur le site 
de la commune: www.villemarechal.fr et sur le 
blog : ahvb-villemarechal.eklablog.com

KVENEUX-LES SABLONS
• Troc aux plantes
Samedi 16 avril de 9h30 à 13h,
salle polyvalente, rue du Port.
Le jardin ne connaît pas la crise… Il est temps 
de penser au printemps en remodelant vos 
massifs et en acclimatant chez vous de nouveaux 
spécimens botaniques. Rendez-vous des 
jardiniers débutants ou passionnés, jeunes 
ou moins jeunes… pour proposer, conseiller, 

échanger : semis, boutures, graines de toutes espèces.…
Gratuit. Renseignements : M. Brisson, Maire adjoint au 06 89 23 76 92
• 1ères rencontres photographiques
La ville de Veneux-Les Sablons organise,  
pour une première édition, ses rencontres 
photographiques du 27 mars au 3 avril (de 14h30 
à 18h30) à la Maison des associations, 27 rue du 
Port. Avis aux artistes qui veulent y participer, 
téléchargez le dossier d’inscription accessible 
sur  www.veneuxlessablons.fr/rencontresphoto 
Le dossier d’inscription devra être retourné 
avant le vendredi 18 mars dernier délai. 
• Trois animations à la bibliothèque
Bébés lecteurs 
Les tout-petits, jusqu'à 3 ans, sont conviés à la bibliothèque dans un 
espace spécialement aménagé pour eux, afin de découvrir le plaisir 
des histoires et des comptines. Les séances auront lieu les mercredis 4 
mai et 1er juin de 9h30 à 10h30.
Bibli concert 
Pour bien commencer le week-end, le conservatoire de musique 
«Accords» et la bibliothèque vous proposent un mini concert le 
vendredi 20 mai à 18h30 à la bibliothèque. Ce sera l’occasion pour 
petits et grands de découvrir différentes musiques, du classique au 
contemporain, du chant à l’instrumental.
Café lecture 
Rejoignez le petit cercle pour échanger autour de vos lectures en 
toute convivialité les samedis 14 mai et 4 juin à 11 heures.

KNANTEAU-SUR-LUNAIN

KVILLEMER 
•Troc aux plantes
23 avril 2016 de 10h à 15h, place 
de l’Église. Participation et entrée 
gratuite. Renseignements :
Lelien.villemer1@hotmail.fr
•Brocante
29 mai 2016 de 7 h à 19 h
rue de la Mairie, tarif : 3 €/ml – entrée 
gratuite. Renseignements :
cslvillemer@hotmail.fr
•Faîtes de la musique
19 juin 2016 de 11 h à 19 h
Parc de Rebours. Entrée gratuite.
Renseignements : 
Lelien.villemer1@hotmail.fr

KTREUZY-LEVELAY 

KDORMELLES

M
Moret-sur-Loing

Une porte des Arts

www.ville-moret-sur-loing.fr

Saison culturelle

2016

M
Moret-sur-Loing

Une porte des Arts

www.ville-moret-sur-loing.fr
2016

singulierart

KMONTARLOT
• Vide-grenier
Dimanche 17 avril.
Organisé par le Comité des fêtes.

KPALEY
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FICHE D'IDENTITÉ

Noms : 
Scandibérique 
ou EuroVelo 3 

Villes de départ 
/ d’arrivée : 
Trondheim 
(Norvège) / 
Saint-Jacques 
de Compostelle 
(Espagne)

Villes MSL 
traversées : 
Champagne-
sur-Seine, 
Saint-Mammès, 
Moret-sur-Loing, 
Écuelles, 
Épisy et 
La Genevraye.

Pays traversés : 
Norvège, 
Suède, 
Danemark, 
Allemagne, 
Belgique, 
France 
et Espagne

Nombre de 
régions et de 
départements 
français 
concernés : 
7 régions et 
19 départements 
sur plus de 
1600 km

Carte des itinéraires 
de randonnée MSL
(édition 2016/2017),
gratuite à l'office du 
tourisme de Moret, 
Seine & Loing.

Parcourir l’Europe 
à vélo ou 
redécouvrir les 
chemins de halage 
en Seine-et-Marne ? 
C’est désormais 
possible grâce à 
l’eurovéloroute, 
gigantesque piste 
cyclable reliant 
la Norvège à 
l'Espagne.
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L’eurovéloroute qui passe par Moret Seine 
& Loing est une immense piste cyclable 
faisant partie d’un réseau de 17 itinéraires 
de longue distance à travers l’Europe, 
elle porte le nom de Scandibérique ou la 
codification EuroVelo 3.
En cours d'aménagement, elle 
reliera Trondheim (Norvège) à 
Saint Jacques de Compostelle 
(Espagne), et permettra 
aux cyclistes, amateurs ou 
confirmés, d’explorer sept 
pays : la Norvège, la Suède, 
le Danemark, l’Allemagne, la 
Belgique, la France et l’Espagne. 
Son achèvement est programmé 
pour 2017, sa mise en œuvre a un double 
objectif : encourager le vélo comme mode de 
déplacement et promouvoir l’écotourisme à 
travers l’Europe. 

L’EuroVelo 3 est issu d’un programme 
d’aménagement de pistes cyclables à 
l’échelle européenne. 
Pour la partie MSL, le Département de 
Seine-et-Marne est sur le point d’achever 

les travaux de l’infrastructure le long du 
canal du Loing. Ceux-ci ont été effectués 
en plusieurs étapes : en 2009, 5,6 km de 
pistes entre Moret-sur-Loing et Épisy ont été 
aménagés ; ensuite en 2011 et 2012, 7 km 

entre le Loiret et La Madeleine-
sur-Loing ; puis, en 2014, 10 
km de pistes entre Épisy et 
Nemours ; en 2015, 7,5 km entre 
Nemours et La Madeleine ; 
enfin en 2016, deux tronçons 
à Nemours et à Saint-Mammès. 
Ces aménagements favorisent 
l’attractivité du circuit avec un 
itinéraire français qui propose 
des étapes ponctuées de sites 

et de lieux de visites culturels, historiques et 
naturels. Ainsi en MSL, les cyclistes pourront 
s'arrêter dans les villes de Champagne-sur-
Seine, La Genevraye, Moret-sur-Loing, Épisy, 
Écuelles et Saint-Mammès (cf encadré).
L’EuroVelo3 limitera autant que possible 
l’aménagement de pistes à proximité des 
axes routiers. Enfin, signalisation et balisage 
permettront aux cyclistes de se repérer et de 
se déplacer en toute sécurité.

Le projet de l'EuroVelo 3 s’inscrit dans 
un mouvement qui touche de plus en 
plus de monde : la pratique du vélo. 
En ville ou à la campagne, pour se déplacer 
ou se promener, son utilisation est en 
constante augmentation. En l'enfourchant, 
vous ferez aussi du bien à la planète, le 
vélo étant le mode de transport le plus 
respectueux de l’environnement.

L’idée de créer un réseau de véloroutes 
européen est apparue en 1995 sous 
l’impulsion de la fédération européenne 
des cyclistes (ECF) et d'associations. 
Depuis 2007, l'ECF gère entièrement 
le projet. En 2020, 14 véloroutes dont 
l'EuroVelo 3, terminée en 2017, devraient 
être intégralement aménagées à travers 
l’Europe entière. z

   De la Norvège jusqu'en Espagne, l'eurovéloroute passe par MSL !

L'EuroVelo 3 traverse notre territoire 
en longeant la Seine et le Loing. Les 
cyclistes, en séjours plus ou moins 
longs, pourront visiter les divers 
sites touristiques de MSL. Quelques 
exemples : l'usine Schneider de 
Champagne-sur-Seine datant de 
1903, le parcours 
de la bourse à 
côté de l'ancienne 
écluse de Saint-
Mammès, le 
musée du vélo à 
Moret-sur-Loing 
(sur rendez-
vous), le marais 
d'Épisy (espace 
naturel sensible) 
ou encore l'église 
Saint-Martin de 
La Genevraye 
classée monument 
historique.
En complément 
du réseau 
d’itinéraires 
de randonnées 
pédestres qui 
sillonne MSL, dont 
une nouvelle édition de la carte 
propose une seizième boucle au 
départ de Nonville, une réflexion est 
en cours pour la création de circuits 
cyclables. MSL souhaite proposer 
un éventail de parcours qui mènent 
à la découverte de notre richesse 
patrimoniale, tant culturelle que 
naturelle (patrimoine bâti, musées, 
espaces naturels sensibles…).

Le canal 
du Loing à 

Écuelles.

L'eurovéloroute 
(tracé rouge sur 

la carte) traverse 
Champagne-

sur-Seine, 
Saint-Mammès, 

Moret-sur-Loing, 
Écuelles, Épisy et 

La Genevraye.

Pour la 
partie MSL, 

le Département 
de Seine-et-Marne 

est sur le point 
d’achever 

les travaux de 
l’infrastructure.

mieux ComPrendre

L'eurovéloroute 
pour favoriser
l'écotourisme 
en Seine et Loing

L'eurovéloroute à Moret Seine & Loing



mieux ComPrendre

Sébastien de Wulf, 
dirigeant de la 
déchèterie Depolia 
à Moret Loing & 
Orvanne, a reçu 
MSL mag pour faire 
le point sur son 
activité et rappeler 
ses engagements 
en faveur du 
développement local 
et de l'environnement.
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La bonne nouvelle pour les habitants 
de Moret Seine & Loing c'est que leurs 
déchets valent aujourd'hui de l'argent. 
Précisément, tout objet en fer (cuivre, 
zinc, plomb…) pourra être racheté par la 
déchèterie Depolia aux particuliers et aux 
professionnels. Pour tous 
les autres déchets, banals, 
dangereux ou provenant 
du BTP, Depolia est en 
capacité de les recevoir 
dans un site très facile 
d'accès (par la D606). Ils 
seront alors facturés aux 
professionnels : artisans, 
entreprises, industries et collectivités locales, 
qui les ont produits. Chacune de ces matières 
est ensuite prétraitée et préparée en lots afin 
d'être envoyée dans les usines de traitement 
ou de valorisation. 

Installée depuis 2011 dans la zone 
industrielle des Renardières à Moret Loing 
& Orvanne, la déchèterie Depolia, filiale 
de la société Big Bennes, traitera cette 
année sa 100 000ème tonne. 
C'est ce qu'annonce fièrement son dirigeant, 

Sébastien de Wulf. Il continue en expliquant 
que la progression dans le volume de déchets 
traités s'est faite de manière régulière, de 
10 000 tonnes en 2011 à 25 000 tonnes 
aujourd'hui. Cette évolution est d'autant plus 
notable dans une conjoncture compliquée : 

« Économiquement, c’était 
très difficile en 2014, des 
chantiers se sont arrêtés. 
On pourrait d'ailleurs 
considérer Depolia, 
comme baromètre de 
l’économie locale, en effet, 
le secteur des déchets 
intervient quel que soit 

le secteur d'activité, cela nous permet de 
mesurer le dynamisme du moment. » confie 
le chef d'entreprise. L'évolution positive des 
affaires de Depolia est certainement à mettre 
au compte des engagements pris par son 
dirigeant : un service de qualité, un ancrage 
local, du personnel bien formé et, enfin, le 
respect de l'environnement.

Pour faire face aux tonnes de déchets 
traités, un équipement spécialisé est 
primordial. 

En plus, du broyeur, du cribleur, des 
pelles de tri et des chargeurs que la 
société possède déjà, elle vient de 
faire l'acquistion d'une presse à balles 
(cf. photo). Cet engin permet de 
compacter des cartons, une matière 
encombrante à transporter. Sébastien de 
Wulf explique : « Avant nous pouvions 
mettre 2 tonnes de carton dans 30 mètres 
cubes, aujourd’hui, 15 tonnes  grâce à 
cette machine. Ça permet une économie 
financière mais aussi environnementale. 
Enfin, la valorisation est optimale puisque 
les balles sont achetées telles quelles par 
les papeteries industrielles ».

Pour compléter ce tableau 
d'entrepreneur ouvert et moderne, 
Sébastien de Wulf n'a aucun problème 
à donner le chiffre d'affaire de Depolia 
(SAS familiale détenue par son père et 
lui-même) : « nous publions toujours nos 
comptes ! Notre CA est de 4 millions pour 
2014, et 3,8 pour 2015 ». Du côté des 

projets, l'ouverture d'un troisième site 
en Seine-et-Marne est à l'étude mais la 
prudence est encore de mise. z

   Avec la société Depolia, vos déchets valent de l'argent !

Depolia s'engage pour 
l'environnement et s'inscrit 
également dans la dynamique
de développement local. Dans 
cette double optique, l'entreprise 
sponsorise le nettoyage des 
berges de Saint-Mammès, 
opération éco-citoyenne intitulée 
Le Nettoyage de printemps qui 
aura lieu le samedi 28 mai. À cette 
occasion, elle transportera et 
traitera gratuitement les déchets. 

Une entreprise 
éco-citoyenne

Un service de qualité, 
un ancrage local, 
du personnel bien 

formé, et le respect de 
l'environnement.

La presse à balles, nouvelle 
acquisition de Depolia, permet 
de compacter 15 tonnes de 
carton dans 30 mètres cube. 
L'économie est financière et 
environnementale !
De plus, c'est la seule dans une 
périphérie de 30 km autour de 
Moret.

Depolia reprend 
différents types 
de déchet : banals, 
dangereux ou 
provenant du BTP.

Sébastien 
de Wulf, 

dirigeant de
 la société 

Depolia.

Z.I. Les Renardières 
77250 Moret Loing & Orvanne
Tél : 01 64 06 67 82
www.depolia.com

Certifié ISO 14001 et OHSAS 001

Depolia reprend aussi les 
DEEE : déchets d'équipements 
électriques et électroniques. 
Ci-dessus, des microprocesseurs 
d'ordinateurs.

Saint-Mammès



Connaîtremieux

Le premier Conseil 
Communautaire de 
Jeunes de Moret 
Seine & Loing s’est 
déroulé le 10 février. 
Dans une ambiance 
à la fois studieuse 
et dynamique, 
les nombreux 
participants ont déjà 
débattu de projets.

Les idées ont fusé, les projets se sont 
additionnés, les débats furent animés. 
D'ores et déjà, les thèmes de travail sont là et 
ne manqueront pas d'occuper pleinement 
nos jeunes élus. MSL Mag vous tiendra au 
courant des décisions et réalisations issues 
de ce nouveau Conseil de jeunes. z

Pour ceux qui souhaitent s'investir, faire entendre 
leur voix et proposer un projet, il est encore 

possible de rejoindre le Conseil communautaire. 
Les conditions nécessaires : avoir entre 11 et 18 

ans et habiter une des 22 communes de MSL. 
Pour toute information : Service Jeunesse et Sports 

Moret Seine & Loing au 01 60 70 28 33 
et par courriel : sports@ccmsl.com
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Les jeunes 
conseillers en 

pleine réflexion.

Lancement réussi pour le Conseil Communautaire de jeunes

Les jeunes 
conseillers 

ont des idées et 
sont motivés

LE CCJ EN CHIFFRES
• NOMBRE DE CONSEILLERS : 34

• ÂGE DES CONSEILLERS : de 11 à 18 ans
• DURÉE DU MANDAT : 1 an

• 3 COMMISSIONS :
1 – Communication, éducation, culture

2 – Loisirs, sports
3 – Environnement, transport, sécurité, 

accessibilité, solidarité

PREMIER CCJ : RETOUR EN IMAGES

Les jeunes représentants des communes de Moret Seine & Loing se sont installés. 
Patrick Septiers, Président de MSL, ouvre la séance.

Le premier CCJ est ouvert.

Les animateurs MSL lancent 
la réflexion des conseillers.

Les jeunes doivent écrire une idée de projet qu'ils aimeraient porter. 
Ils prennent leur rôle au sérieux et se mettent au travail. 

Tous les projets, écrits sur des post-it de couleurs, 
sont collés par catégorie sur des tableaux.

Les conseillers sont invités à choisir leur 
commission en inscrivant dans la catégorie 
qui les intéresse. À suivre…

Le premier Conseil Communautaire de jeunes s'est tenu le mercredi 
10 février de 20h à 22h au site Prugnat à Moret Loing & Orvanne.

Les idées arrivent 
alors rapidement.

«Écouter les jeunes ! » c’est le mot d’ordre 
de ce Conseil Communautaire de jeunes 
ouvert par Patrick Septiers, Président de 
Moret Seine & Loing.
Il en profite pour rappeler le caractère 
doublement exceptionnel de l’événement. 
En effet, il s’agit d’une première pour notre 
Communauté de Communes 
mais aussi pour la Région Île-de-
France.

Les collégiens et lycéens, âgés 
de 11 à 18 ans, ont répondu 
présents à l'appel lancé par la 
Communauté de Communes.
Autour de la table  , ils sont au nombre 
de 34 et représentent 13 communes sur 
les 22 que compte MSL. C’est une belle 
participation pour une première édition. 
Encore un peu intimidés, ils se présentent 
brièvement. Ensuite, les élus communautaires 
s'expriment, expliquent et rappellent les 
règles de fonctionnement démocratiques 
d'une collectivité locale et sensibilisent 
les jeunes sur la sérénité des débats et 
le respect de la parole de chacun ! Trois 

animateurs du service jeunesse et sports MSL 
prennent alors le relais. Leur présentation du 
fonctionnement du CCJ est claire et efficace. 
Grâce à des réunions régulières, les jeunes 
se rencontreront pour partager des idées et 
élaborer des projets. 

S'ensuit un débat interactif où 
chaque jeune doit écrire sur un 
post-it®, une idée, un projet ou 
un thème de réflexion.
Ils se prêtent volontiers au 
jeu. C’est ainsi que, dès ce 
premier rendez-vous, le Conseil 
se met au travail. Toutes les 

propositions sont lues et regroupées 
par thématiques (sport, loisirs, culture, 
éducation, solidarité…), elles détermineront 
la constitution des commissions de réflexion. 
À l’évidence, les jeunes conseillers ont des 
idées et sont motivés, il leur faudra tout 
de même faire preuve d’assiduité. Un des 
animateurs prévient aimablement : «  Il faut 
que vous soyez présents le plus possible lors 
des réunions pour faire avancer vos projets. 
Nous serons là pour vous guider ». 

Les premiers conseillers du CCJ prennent la pose avec les élus MSL (de gauche à droite) : Jean-Pierre Gasguel, 
Vice-Président coordinateur du Pôle Services aux Habitants et Maire de Saint-Ange-le-Vieil, Jacques Piclin, 
conseiller MSL et maire de Villemer, Patrick Septiers, Président de Moret Seine & Loing et François Deysson, 
Vice-Président délégué à la Jeunesse et aux Sports.



Pour 1 234 246 €/an
500 enfants gardés en moyenne annuelle 
dans l'une de nos 5 structures d'accueil.

Pour 253 530 €/an 
450 enfants et adolescents participent à l'année aux 
activités hebdomadaires et durant les vacances scolaires.
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Pour 233 346 €/an (OT, Musée du vélo et Haltes fluviales)
20 000 touristes accueillis
30 000 pages vues sur le site Internet dédié au tourisme.

Pour 252 880 €/an
530 élèves inscrits dans nos 3 écoles de musique.

Pour 440 928 €/an
2000 personnes par jour sur nos lignes de bus 
Comète et Still. 
L'aménagement de la gare Moret-Veneux pour 2,5 millions €.

LES ÉLUS DE VOS 22 COMMUNES ONT CONFIÉ 
À MORET SEINE & LOING LA GESTION DE SERVICES AUX 

HABITANTS ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE TERRITORIAL

En dix ans, 40 hectares ont été aménagés 
et 1000 emplois ont été créés.

En 2017, la montée en débit Internet pour 800 000 €.
2017-2023, la fibre optique pour 2,7 millions €. 

Pour 524 520 €/an
6000 personnes fréquentent le Centre Social chaque année 
pour une simple orientation ou pratiquer des activités.

JEUNESSE

VIE SOCIALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TOURISME

PETITE ENFANCE

CULTURE SPORT - PISCINES

TRANSPORTS

Service Allo Déchets
Allo Déchets est un service de collecte 
des encombrants à domicile et sur rendez-
vous, qui représente un coût très faible 
pour l’habitant : environ 10 euros le m3. 
Il a été mis en place pour permettre aux 
personnes peu mobiles de bénéficier du 
service de la déchèterie.
Pour un rendez-vous ou des 
renseignements : 01 64 23 35 54

Miel des Venelles
Vous êtes habitant de MSL et amateur 
de miel, il vous faut alors goûter celui 
de Monique Béhar, apicultrice à Saint-
Mammès. Son « miel des Venelles » est 
naturel et artisanal. Elle raconte : « durant 
mes vingt ans d’activité professionnelle 
dans la recherche scientifique au Canada, 
j’ai toujours été proche de la nature. 
Il m’a paru naturel à mon retour en 

France que mon jardin devienne un lieu 
d’accueil pour toutes plantes, oiseaux et 
insectes. Les abeilles y ont toujours été les 
bienvenues, contribuant à la pollinisation 
de mes fleurs et arbres fruitiers. Depuis 
plusieurs années, des ruches sont venues 
agrémenter ce jardin. »
Monique Béhar, apicultrice récoltante, 
16 rue Alfred Pierrard, Saint-Mammès, 
06 21 96 71 84 - behar.monique@neuf.fr

Développement économique

L'objectif de cet aménagement sera de 
proposer une offre foncière adaptée aux 
entreprises du territoire et de poursuivre 
l'agrandissement de la zone d'activité 
sur son versant nord-ouest (lieu-dit «  les 
Clubs  »). Les aménagements proposés 
consisteront en la création d'une voirie 
de desserte et la viabilisation de parcelles 
allant de 1200 à 6700 m². L’objectif est 

de renforcer la vocation mixte du Pôle 
Economique en accueillant aussi bien des 
entreprises de service que des entreprises 
artisanales, industrielles, issues du secteur 
BTP ou du commerce de gros. La surface 
totale du lotissement créé sera de 2,9 
hectares dont 2,1 ha cessibles, divisés en 9 
lots maximum dont une grande partie est 
déjà réservée. 

Dans un souci d'équité et de rationalisation 
des coûts d'aménagement, les élus 
de la Communauté de Communes se 
sont prononcés favorablement et par 
délibération à l’application de tarifs attractifs

Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter le Service Développement 

Local au 01 64 70 72 21

mieux informÉs

Moret Seine & Loing s'apprête à débuter une nouvelle extension du 
Pôle Economique des Renardières, première zone d'emplois du territoire 
communautaire (plus de 1200 emplois).

en bref…

Pour 1 200 000 €/an
120 000 nageurs (avec les écoles).
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MSL Magazine ouvre ses pages aux artistes 

plasticiens locaux. Nous publions dans chaque 

numéro la reproduction d'une œuvre, avec 

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

Si vous souhaitez nous contacter, 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

Bio et démarche artistique :
Après une figuration libre construite de chevaux 
et de paysages imaginaires, puis, depuis une 
quinzaine d’années, il s’exprime aujourd'hui 
essentiellement au travers d'oeuvres abstraites. 
Son expression se caractérise par une grande 
liberté graphique et des coloris variés, éclatants ! 

Exposition commune : 
29 juillet au 11 septembre 2016
Le Prieuré de Pont Loup

« Cette femme exprime sa vision d’une nature animale, 
végétale et humaine ; elle parvient à faire voyager ses 
contemporains aux frontières de leur imaginaire, elle ouvre 
des horizons à qui sait prendre le temps de voir... Bravant 
toutes les frontières, celle d’un abstrait abscons ou d’un 
figuratif insolent, celles du mélange de tons suavement 
composés ou d’une peinture brute sans jamais être brutale, 
celles des techniques picturales maintes fois repoussées à 
l’extrême ! Car qui peut deviner quel est le support de 
prédilection de Muriel Sinclair, un secret qui n’est pourtant 
pas jalousement gardé... Mais simplement à découvrir pour 
celui qui ne connaît pas l’oeuvre de cette artiste. »
Extrait d'un article de Gérard Regnault, chroniqueur 
d’art à La République de Seine-et-Marne.

« L’œuvre marron » « L’œuvre sombre »

dÉfendusmieux
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Les motards entre deux files
Les motards ont désormais le droit en Île-de-France et dans 
plusieurs départements (Gironde, Rhône et Bouche-du-
Rhône) de remonter les files de voitures. Cela n’est permis 
que sur les autoroutes et les routes à deux chaussées 
séparées par un terre-plein central. Cette expérimentation 
sera menée durant quatre ans.

Sacs plastiques, interdiction retardée !
L’interdiction générale des sacs plastiques devait être 
effective au 1er  janvier dernier !
Aux dernières nouvelles, elle s’effectuera en deux fois :
– le 1er juillet 2016, seuls seront interdits les sacs à usage 
unique.
– le 1er janvier 2017, l’interdiction sera élargie à tous, en 
plus de ceux donnés en caisse, seront concernés ceux qui 
contiennent des denrées alimentaires.

Les syndics de copropriété doivent 
informer même les locataires.
Depuis le 1er avril, les syndics doivent informer tous les 
occupants des immeubles qu’ils gèrent, locataires compris, 
des décisions des assemblées générales.
Maintenance, entretien, travaux, prestataires (gardien, 
ménage...), autant d’informations qui devront être affichées 
dans les halls ou distribuées dans les boites aux lettres.

Le PEL baisse !
Depuis le premier février 2016, le taux des nouveaux plans 
d’épargne logement passe à 1,5% contre 2% auparavant. 
En revanche, les taux d’emprunt correspondants baissent 
d’un demi-point pour atteindre 2,70%. Les PEL ouverts 
avant cette date (1er février) ne sont pas concernés.
La rémunération du Livret A ne change pas à 0,75 %.

Ne passez pas à côté d’une prime
si vous vous séparez d’un vieux diesel !
Depuis le 1er janvier, il peut s’agir d’un véhicule de plus de 
dix ans.
Cette prime peut atteindre 3 700 € si ce diesel est remplacé 
par une voiture neuve électrique et 2 500 si c’est une 
hybride neuve.
Pour le remplacement par une voiture à essence, neuve 
ou d’occasion, il faut avoir été non imposable l’année 
précédent l’achat. Le véhicule devra être conservé au moins 
6 mois et avoir parcouru un minimum de 6000 km avant de 
le revendre. Le modèle choisi ne devra pas émettre plus de 
110 g de C02/km.
Enfin, sachez que si la voiture est homologuée Euro 6, la 
prime sera de 1000 €, 500 en Euro 5.

Denis de ChampeauxMuriel Sinclair



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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Du mercredi 6 avril au mercredi 22 juin
•Activités sportives avec l’École Multisports MSL tous les mercredi
Du samedi 26 mars au mardi 12 avril
•Exposition «Vues communes» – bibliothèque municipale, Montigny-sur-Loing 
Vendredi 15 et samedi 16 avril
•Bourse aux vêtements d’été – Salle polyvalente, Nonville
Samedi 16 avril
•Atelier découverte «Destination Musique»  4/6 ans et 7/10 ans – Paley
•Troc aux plantes & Festival du jeu de bois – Veneux-Les Sablons
Dimanche 17 avril
•Vide-grenier – Montarlot
Dimanche 24 avril
•Vide-grenier – Champ de Mars, Moret-sur-Loing
•Le Bistro d’Angèle, restauration conviviale – Mairie, Saint-Ange-le-Vieil
Du vendredi 29 avril au dimanche 19 juin
•Exposition Corinne Joachim – Musée municipal, Moret-sur-Loing
Samedi 30 avril
•4e cérémonie des Golden Heroes – Salle des fêtes, Moret-sur-Loing
•Concert Les violons d’Amilly – Église Saint-Pierre-aux-Liens, Villemaréchal

Dimanche 1e mai
•Vide-grenier en salle – Dormelles
•Randonnée historique pédestre – RDV parking de l’Eglise, Villemaréchal
Jeudi 5 mai
•Fête des Plantes  & 1ère fête Céramique – Cugny, La Genevraye
Dimanche 8 mai
•Repas de l’amitié – Salle polyvalente, Villemer
Du mardi 10 au dimanche 15 mai
•Exposition des peintres de Veneux – Maison des associations, Veneux-Les Sablons
Du samedi 14 au dimanche 22 mai
•Salon de peinture – Salle des fêtes, Moret-sur-Loing
vendredi 13 mai
•Concert de poche – Palais des Rencontres, Champagne-sur-Seine 
Samedi 14 mai
•Vide-grenier – Plateau d’évolution, Vernou-La-Celle
Dimanche 15 mai
•Concert d’orgue – Église, Moret-sur-Loing
•Vide-grenier – Place de l’Église à Écuelles & Cour de la Mairie à Ville-Saint-Jacques
•Art’mania / exposition de photos de l’association Yapafoto – Ville-Saint-Jacques
Samedi 14 et dimanche 15 mai
•Salon de la gastronomie et de l’artisanat – Salle polyvalente, Vernou-La-Celle
Vendredi 20 mai
•Bibli-concert – Bibliothèque municipale, Veneux-Les Sablons 
Samedi 21 mai
•Nuit Européenne des Musées – Moret-sur-Loing
Samedi 21 et dimanche 22 mai
•Fête de Printemps – Moret-sur-Loing
•Comédie musicale «Le Paris des Enchanteurs» – Salle Jean Mermoz, Écuelles
Du vendredi 27 au dimanche 29 mai
•Festival atelier de comédie – Maison des associations, Veneux-Les Sablons
Samedi 28 mai
•Après-midi «Des Meilleurs» – Écuelles
•Soirée jeux avec la Ludothèque – Maison des associations, Vernou-La-Celle
•Retraite aux flambeaux – Départ salle Pablo Picasso, Champagne-sur-Seine
Dimanche 29 mai
•Brocante de l’Aubépine – Champagne-sur-Seine

Juin
Vendredi 3 juin
•Scènes Rurales, Théâtre «Les Agricoles» – Vernou-la-Celle
Vendredis 3, 17 et 24 juin
•Pétanque, nocturnes du vendredi soir – Terrain de boules, Vernou-la-Celle
Samedi 4 juin
•Journée portes ouvertes du SMICTOM-LOMBRIC – Écuelles
•Festivel des Féeries du Bocage – Dormelles
•Concert «Nos jeunes ont du talent» – Maison des associations, Veneux-Les Sablons
Dimanche 5 juin
•7e édition de la Foulée MSL – Départ à 10h, avenue de Sens à Écuelles
Du lundi 6 au vendredi 10 juin
•Exposition «Nous, les Seine & Marnais» – Montigny-sur-Loing
Dimanche 19 juin
•Journée Nationale de l’archéologie – Moret-sur-Loing
Du vendredi 24 au dimanche 26 juin
•Exposition Camille Varlet – Maison des associations, Vernou-La-Celle
Vendredi 24 juin
•Fête urbaine – Champagne-sur-Seine
Samedi 25 et dimanche 26 juin
•Événement Slam – Maison des associations, Vernou-La-Celle
•Fête de l’eau – Saint-Mammès
Samedi 25 juin
•Concert de Laure-Marie Meyer – Moret-sur-Loing
•Concert avec Barbe Bleue – Place du village, Villecerf
•Soirée jeux avec la Ludothèque – Maison des associations, Vernou-La-Celle
•Gala de patinage artistique à roulettes – Salle polyvalente, Veneux-Les Sablons 
Dimanche 26 juin
•Pique-nique de la Saint-Jean – Saint-Ange-le-Vieil


