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•Sports :
Contact : 01 60 70 28 33
Piscine du Grand Jardin
Moret-sur-Loing
–> fermée suite à la crue
Piscine des Collinettes
Vernou-La-Celle-sur-Seine
–> ouverte
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

19 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, en 2012 de Dormelles et en 2017 de 
Flagy. Précurseur dans de nombreux domaines, Moret 
Seine & Loing poursuit aujourd’hui son développement 
équilibré au service de tous.

Budget :
• Budget global 2016 de Moret Seine & Loing : 31 740 010 €

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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 Subir des insultes et des mensonges pour vous défendre et préparer votre avenir

Vous le savez sans doute, depuis deux ans maintenant, j'ai engagé une démarche de 
rapprochement de certaines de nos communes, d’abord de Moret-sur-Loing et d’Écuelles, 
puis à leurs demandes, d’Épisy et Montarlot et enfin en 2016 de Veneux-Les Sablons. Ce projet 
de regroupement a abouti, grâce à la détermination des maires et des conseillers municipaux 
concernés, à la création au 1er janvier 2017 d’une Commune Nouvelle, Moret Loing & Orvanne. 
Bien entendu comme certain l’ont dit, répété et dénoncé récemment, j'ai travaillé avec les élus 
à ce projet de Commune Nouvelle afin d’augmenter les impôts, de diminuer nos ressources, 
de faire disparaître nos communes, de détruire les services publics de proximité et enfin de 
ruiner nos finances ! Vous le voyez la simple lecture de ces absurdités fait sourire et rire ! Car 
depuis des années tous ceux qui me connaissent savent que mes principes d’actions publiques, 
les projets que j’ai menés à bien pour nos villes et villages et pour l’ensemble du territoire 
communautaire ont largement démontré le contraire. Et là, ce sont des faits que chacun peut 
constater et non des calomnies et des mensonges honteux et encore les mots sont faibles !

Heureusement le Tribunal Administratif et le Conseil d'État ont tranché et validé notre 
demande portant création de la Commune Nouvelle de Moret Loing & Orvanne.
Deux élus, prenant prétexte de cette création, ont attaqué au tribunal administratif l'arrêté 
préfectoral et par conséquence remis en cause les votes, pourtant majoritaires, des conseils 
municipaux concernés ! Leur objectif annoncé partout était de provoquer de nouvelles 
élections, celles-ci auraient pu entraîner également une remise en cause de la gouvernance 
de Moret Seine & Loing. Sans doute, leur appétit de pouvoir, ne pouvait-il pas attendre les 
élections municipales prévues en mars 2020, soit dans trois ans ! Chacun pourra se faire un 
avis sur la conception de l'action publique et le sens de la responsabilité politique de ces 
personnes. Heureusement, le bon sens et le droit ont triomphé !

Au-delà de ces péripéties qui ne seraient que ridicules, si elles ne nous avaient pas fait 
perdre un temps précieux, Moret Seine & Loing fait toujours preuve de dynamisme, avance 
et déroule ces projets. Dans cet esprit, je souhaite la bienvenue à la commune de Flagy qui 
nous a rejoint le 1er janvier 2017.
Vous trouverez en page 10 et 11, un explicatif et un calendrier des travaux qui se déroulent à 
la gare de Moret-Veneux. Je m'excuse des désagréments nombreux, notamment pour se garer, 
mais c'est malheureusement le prix à payer pour bénéficier enfin d'une gare rénovée et plus 
fonctionnelle. Toujours pour moderniser notre territoire, en page 12 et 13, vous prendrez 
connaissance du déploiement de la fibre optique dans nos communes. Parallèlement, la 
Communauté de Communes a validé à la quasi unanimité la reconstruction de la piscine du 
Grand Jardin à Moret-sur-Loing.
Enfin, j'ai souhaité que l'on mette en lumière (page 14 et 15) la création d'une entreprise 
de brasserie à la Genevraye pour démontrer, si c'était encore nécessaire, le dynamisme 
entrepreneurial de notre jeunesse.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017.

Limite territoriale 
de la commune nouvelle 
Moret Loing & Orvanne5
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Du nouveau à 
l'École multisports MSL
Cette année, des stages sportifs seront 
organisés pour les 8 /11 ans. Pendant les 
vacances d’hiver, des activités sportives 
pour les 4 /11 ans seront proposées.
L’Ecole Multisports est un lieu de 
découverte et d’initiation. Elle permet aux 
enfants d’élargir leurs connaissances des 
activités sportives, en vue d’une pratique 
régulière au sein d’un club. 
Horaires et inscriptions en ligne 
sur le site www.ccmsl.fr

Les activités de la pause méridienne au collège

Retour sur les activités musicales MSL

ÉvÉnementsmag
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DESTINATION MUSIQUE 
(POUR LES 4-10 ANS) 

De septembre à 
décembre 2016, les 
quatre séances d’éveil 
et de découverte 
instrumentale se 
sont déroulées à La 
Genevraye et ont ravi 
les chérubins. Marie 
Canini et Sabrina 
Jorry Brindany, qui 
animent ces ateliers, 

proposent aux enfants de jouer de la flûte, 
du hautbois… Rendez-vous de janvier 
à mars pour les 5 prochaines séances à 
Villecerf. 

Informations : séance à 2€, inscription 
obligatoire au service Culture MSL : 

culture@ccmsl.com ou 01 60 70 62 52. 

MUSIC’ADOS 
(POUR LES 11-17 ANS)

Nouveauté 2016-2017  : deux séances 
de musique ont eu lieu en bibliothèques 
de Veneux-Les Sablons et Écuelles sur les 
thèmes des percussions corporelles, du 
rythme et du chant en beatboxing. Les 
jeunes participants ont manifesté leur 
enthousiasme pour cette nouvelle activité. 
Retrouvez Marie Canini et Sabrina Jorry 
Brindani autour du jeu instrumental et de 
la mise en musique d’un film en février et 
en avril à Montigny-sur-Loing puis Vernou-
La-Celle-sur-Seine.

BATUCADA MSL (PUBLIC FAMILLE)

La Batucada MSL commencée en octobre 
rencontre un vif succès. 42 inscrits s’initient 
tous les mardis soirs à cette activité sous 
la direction de leur professeur Philippe 
Mas dans une ambiance chaleureuse. 

Vous retrouverez les Batucadistes en 
représentation publique en ce début 
d'année 2017. 

 LES CONCERTS DE POCHE 
(POUR TOUTE LA FAMILLE)

Après une animation sur le marché de 
Saint-Mammès et un concert flash en gare 
de Montigny-sur-Loing, le partenariat  
avec les Concerts de Poche s’est terminé 
le 3 décembre dernier à Nonville. Un 
somptueux concert interprété par 
Rémi Delangle (clarinettiste), Vassilena 
Serafimova (multi-percussionniste) et 
Jonathan Fournel (pianiste) a ravi le public 
venu nombreux. Une chorale d’amateurs 
(enfants/adultes) du territoire MSL, 
créée spécialement pour cette occasion 
et dirigée par Marion Villaneau a été 
chaleureusement applaudie en lever de 
rideau.

RACONTE EN MUSIQUE 
(POUR TOUTE LA FAMILLE)

Depuis juin 2016, le conte musical, 
«  L’Enfant et les sortilèges  » de Maurice 
Ravel a été présenté à de multiples 
reprises en bibliothèque. Marie Canini et 
Laure-Marie Meyer, musiciennes en écoles 
de musique du territoire MSL, ont mis en 
scène une version réadaptée pour la joie 
des petits et des grands. 

Retrouvez les photos et vidéos 
sur le site www.ccmsl.fr

Pour plus d’informations : 
Service Culture MSL 

01 64 70 62 52 – culture@ccmsl.com
www.ccmsl.fr –> rubrique culture

AU COLLÈGE ALFRED SISLEY

ATELIER AVEC LA CLASSE BIA 
Au collège Sisley, la formation au Brevet 
d'Initiation Aéronautique (BIA), parrainée 
par l’armée de L’air, continue d'être 
dispensée. Cette année, des échanges avec 
les élèves de l’IME La Sapinière sont organisés 
afin de partager ateliers et animations. Deux 
rencontres ont eu lieu fin 2016.

ATELIER DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AVEC LA CLASSE DE 5E  
DU COLLÈGE SISLEY 
(Lundi de 11h15 à 12h10)
Chaque semaine, le Service Jeunesse MSL 
organise des ateliers avec les professeurs du 
collège Sisley, Mme Barbarino, M. Lecoustet 
et M. Benbaouali. La classe de 5e a créé l’an 
passé un potager dans le collège. En ce 
début d'année scolaire, les élèves ont récolté 
des tomates, des pommes de terre, des 
courgettes et ont remis à neuf les planches 
de cultures pour planter à la belle saison. 
Cette classe a également eu la visite d’un 

bénévole de l’association 
LACIM qui œuvre pour 
développer l’agriculture 
au Mali. Les élèves 

ont fait des recherches sur les modes de 
cultures à la Française et au Mali afin de 
créer un calendrier qui sera vendu au profit 
de l’association LACIM. Ces bénéfices 
serviront à financer l’achat de charrettes et 
d’ânes pour les agriculteurs Africains. Par 
la suite, les élèves mettront en place des 
récupérateurs d’eau de pluie dans le collège 
et fabriqueront une mare.

Plus d'infos sur l'association LACIM :
 www.lacim.fr

ATELIER AVEC LA CLASSE DE 
6e ECO DU COLLÈGE SISLEY. 
(Mardi de 11h15 à 12h10)
Avec les même professeurs, la classe de 6e 
travaille depuis la rentrée sur la conception 
d’un hôtel à insectes. Les animateurs de La 
Maison de l’Environnement sont intervenus 
pour les guider. Une première étape a été 
nécessaire pour en déterminer la forme, 
puis les élèves ont fait des recherches pour 
trouver les bons matériaux. Une sortie nature 
a été organisée pour récupérer branches, 
pommes de pins, cailloux… Enfin, ils ont pris 
les mesures, scié, vissé afin de construire la 
structure de cet hôtel.

AU COLLÈGE FERNAND GREGH

PROJET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(bientôt le lundi de 13h20 à 14h15)
Une dizaine de jeunes va être mobilisée sur 
différentes actions liées au développement 
durable. L'objectif est de sensibiliser au tri 
sélectif. Ils devront surveiller les composteurs 
mis en place au niveau de la cantine et feront 
en sorte que les élèves jettent correctement 
leurs déchets. La découverte des sites naturels 
de Champagne-sur-Seine devrait être mise 
en place avec des balades thématiques dans 
la forêt, située à proximité du collège, afin de 
sensibiliser à l’environnement. En amont, ils 
travailleront sur différents thèmes (arbres, 
animaux, insectes…) puis organiseront leur 
sortie. Ils pourront découvrir le site protégé 
des grenouilles situé sur l’île de Champagne-
sur-Seine et construiront des mangeoires, 
des hôtels à insectes… La première action 
mise en place au sein du collège Gregh sera 
l’affichage de signalétique sur l’économie 
d’eau et d’énergie.

Le Service Jeunesse MSL participe aux activités de la pause méridienne 
dans les collèges du territoire. Tour d'horizon des actions menées.

Scènes Rurales

FESTIVAL JEUNESSE 1er juillet à Nonville 
LA FOULÉE MSL 21 mai

SPECTACLE JEUNESSE 9 juin
RANDONNÉE PÉDESTRE 

26 mars à Flagy

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

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
DU TERRITOIRE MSL

Un portail numérique valorisant le réseau 
des bibliothèques du territoire MSL 

ouvrira dans le courant du 1er trimestre 
2017. Ce portail a pour objectifs de 

promouvoir les structures de la Lecture 
Publique, moderniser et redynamiser leur 

image et encourager les populations à 
fréquenter les bibliothèques.

À VOS AGENDAS !

La nouvelle saison des Scènes Rurales 
démarre en ce début d'année. Deux 
pièces de théâtre sont proposées sur 
notre territoire.

Activités jeunesse : 
tarification soumise 
au quotient familial
Pour toute inscription, la 
tarification des activités sera 
établie par rapport à votre 
quotient familial. Toutes les 
informations sur www.ccmsl.fr

La piscine des
Collinettes reste 
ouverte
La piscine des collinettes à 
Vernou-La Celle-sur-Seine restera 
ouverte pendant la période 
de vacances d’hiver : 01 64 23 08 32 
Horaires et tarifs : www.ccmsl.fr

Création d'une page jeunesse 
sur le site www.ccmsl.fr
Cette année, une page jeunesse a été 
créée sur le site afin de communiquer 
sur les informations du service et pour 
publier un web roman qui raconte 
l’histoire d’une famille et aborde ainsi les 
problématiques liées aux comportements 
à risques des adolescents. Retrouvez la 
page sur www.ccmsl.fr

en bref ...

8

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Service Jeunesse et Sports MSL au 01 60 70 28 33 – sports@ccmsl.com

Atelier 
développement 

durable au 
collège Sisley.

RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST 
Dimanche 29 janvier à 17h
Foyer polyvalent, Montarlot
Pendant six mois, Guillaume Vincent a 
rencontré une jeune femme maniaco-
dépressive, dont il a enregistré le 
témoignage incroyablement lucide sur sa 
vie, ses relations avec son mari, son travail, 
ses allers-retours à l'hopital psychiatrique. 
À partir de ce témoignage, il propose le 
portrait sensible et lumineux d'une femme 
qui navigue entre normalité et folie.
Théâtre • Texte et mise en scène : 
Guillaume Vincent • Avec : Émilie Incerti 
Formentini • À partir de 14 ans • 55 mn
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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 Flagy
 5 Rue du Poêlon
Tél. : 01 60 96 64 18
www.flagy.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

Contacts

mag nouveautÉs

KCHAMPAGNE-SUR-SEINE
• Salon de la gastronomie
Samedi 18 et dimanche 19 février, de 10h à19h, 
Gymnase Albert Camus
Retrouvez ce rendez-vous incontournable pour découvrir et 
déguster les produits du terroir de nos régions. Vin, charcuterie, 
fromage… Tout est là pour passer un moment convivial et festif. 
Restauration sur place. Entrée gratuite.
Renseignements : Champagne-sur-Seine/service CCVA 
au 01 64 69 59 35

• Arnaud Tsamère
Samedi 25 février à 20h30, Palais des rencontres
Qui mieux qu'Arnaud Tsamère pour présenter son nouveau 
spectacle : « Pour écrire ce spectacle avec mes comparses 
François Rollin et Arnaud Joyet, nous sommes partis d’un postulat 
très simple : la société rigole trop. Une étude américaine d’une 
université de Californie révèle que depuis janvier 2012, un être 

humain sur terre rit en moyenne 15 
à 16 heures par jour.
Je vais tâcher, dans ce nouveau 
spectacle, d’aller contre ma nature 
comique, tenter de stopper un 
peu cette spirale du rire infernale. 
Comment  ? En parlant de moi. 
Quoi de plus chiant que quelqu’un 
qui parle de lui  ? Rien sauf si cette 
stratégie se retourne contre lui et 
provoque l’effet inverse  : vous faire 
rire. »
Tarif : 15€ / 12€ 
(retraités, moins de 12 ans, 
demandeurs d’emploi)
Renseignements : Champagne-sur-
Seine/service CCVA 
au 01 64 69 59 35

KVILLEMARÉCHAL
• Assemblée Générale Ordinaire 
de l'Association Historique de 
Villemarechal Boisroux
Vendredi 3 février à 20h30, salle polyvalente
Entrée libre. Renseignements : 06 73 39 14 12 
et 01 64 31 51 73

• Le Duo Cordes d'Irlande
Dimanche 26 mars
Le Duo Cordes d’Irlande présente en concert 
« Le voyage pour l’Irlande » (musiques, chansons 

et légendes traditionnelles 
celtiques). Des cordes, du 
rythme, du rêve, du mystère 
et de la bonne humeur... c’est 
Le duo Cordes d’Irlande qui 
arrive avec son concert chargé 
d’émotions et de dynamisme. 
Tarif : 10€
Réservation conseillée au 06 
95 03 14 78 ou  
http://cfvillemarechal.
reseaudesassociations.fr 

• Maison hantée à Valence-en-Brie 
en 1896 (conférence)
Vendredi 21 avril à 20h30,
salle polyvalente
Danielle et Daniel Bullot de l’association HPEV 
(Histoire, Patrimoine et Environnement Valençois) 
animeront une conférence concernant une maison 
hantée de Valence en Brie en 1896. Leur ouvrage 
d’étude historique sera à la disposition des 
participants. Renseignements : 06 73 39 14 12

KVILLE-SAINT-JACQUES
• Fête de la Saint-Vincent
Samedi 28 janvier
Les confrères décorent des fagots de sarments de vigne et les 
accrochent à leur portail à partir de mi-janvier. Plusieurs fagots 
répartis dans le village comportent en plus de leur décoration 
un « mot ou groupe de mots ». Ces mots forment une phrase à 
reconstituer que les participants peuvent déposer dans une 
urne à l’église durant la cérémonie d’intronisation du bâtonnier. 
Les participants du jeu recevront un lot de la confrérie pour 
récompenser leur participation. 
Programme des festivités :
9h30 : Rassemblement à la Croix 
de Saint-Vincent (Carrefour de 
la rue de Noisy et de la rue du 
Marchais). Tous les habitants 
petits et grands sont invités à 
se rassembler à la Croix, pour 
participer à la procession de 
la Croix de Saint Vincent, vers 
l’église de Ville-Saint-Jacques.
10h : Cérémonie à l’église : Intronisation du bâtonnier de l’année 
2017. Bénédiction des brioches et du Chardonnay de Ville-Saint-
Jacques. Vente de brioches à l’issue de la cérémonie.
10h45  : Distribution de vin chaud place de l’église, offert par la 
Confrérie, jusqu’à 13 heures.
20h : Banquet et animation à la salle polyvalente 
Soirée privée, sur réservation. Nombre de places limitées.

KVILLECERF
• Bal folk du foyer rural
Samedi 25 février à 20h30, 
salle polyvalente 
Organisé par le Foyer Rural de Villecerf pour 
fêter le printemps, ce bal folk sera animé 
par Pic Note Folk. Le groupe proposera des 
chants et des danses folkloriques celtiques 
dans une ambiance festive, chaleureuse et 
détendue.  Pic Note Folk (www.picnote.fr) 
est un groupe Seine et Marnais basé à Moret 
Loing & Orvanne. Il reprend des morceaux 
traditionnels et interprète ses propres 
compositions. Pensez à réserver cette 
soirée conviviale dans vos agendas ! Invitez 
vos amis… Venez danser et faire la fête  ! 
Renseignements : 06 81 41 94 30

• Grand loto de printemps 
Samedi 4 mars à 20 h, salle polyvalente
De très nombreux lots à gagner et au jeu de 
la chance … un jambon sec ! Organisé par 
l’ENVOL. 
Renseignements : Annie au 06 85 48 26 14 
ou Corinne au 06 49 11 97 85

• Cours de gymnastique
Entretenez votre forme en participant aux 
cours de gym de l’ENVOL animés par le 
coach Michaël. Gym tonique, le mercredi 
de 19h30 à 20h30, dans la salle polyvalente. 
Gym douce, le vendredi de 18h30 à 19h30, 
dans la salle polyvalente. N’hésitez pas à 
faire un essai gratuit ! 
Renseignements : Annie au 06 85 48 26 14 
ou Corinne au 06 49 11 97 85

KDORMELLES
• Assemblée générale 
Comité des fêtes
Vendredi 3 février à 19h, 
salle des fêtes

• Assemblée générale de 
l'ASPHD
Samedi 4 février à 16 h, salle des fêtes  
Assemblée générale de l'ASPHD qui fêtera 
ses 25 ans.

• Exposition de peintures
Samedi 15 et dimanche 16 avril
Organisée par le Comité des fêtes.

KFLAGY
• Flagy rejoint MSL
Depuis le 1er janvier de cette année, la commune de Flagy rejoint 
la Communauté de Communes Moret Seine & Loing. Notre village 
est fier et souhaite s'intégrer avec dynamisme dans l'ensemble des 
projets portés par la Communauté de Communes, notamment dans 
le développement de la ruralité.

• Deuxième fleur pour la commune
Flagy a obtenu sa deuxième fleur au concours des villes et villages 
fleuris. Le travail des habitants de Flagy et du comité du fleurissement 
a payé suite à une mobilisation de trois ans

KSAINT-MAMMÈS
• Démonstrations de judo
Samedi 25 et dimanche 26 février 
à 14h30, Dojo
Organisées par le Club de Judo.
Renseignements : 01 60 70 04 25. 

• Déjeuner dansant
Dimanche 5 mars à 12h, MLC
Organisé par Les Jeunes des années 60. 
Renseignements : 06 24 28 37 39

• Déjeuner du printemps. 
Dimanche 19 mars, MLC
Organisé par le club Age d’Or. 
Renseignements : 01 64 69 20 01

KMONTIGNY-SUR-LOING
• Music' Ados
Samedi 4 février à 10h30, 
bibliothèque municipale
Cette nouvelle activité, réservée 
exclusivement aux ados, permet de 
découvrir et pratiquer la musique 
autrement. Les séances de Music' 
Ados sont encadrées par deux 
musiciennes. Au programme  : le jeu 
instrumental avec découverte et 
manipulations d'intruments à vent et 
à cordes, codage musical…

• Soirée des Miss
Samedi 25 mars à 20h, 
salle Georges Barrois  
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KVERNOU-LA CELLE-SUR-SEINE

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

• 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

L’actu des 19 communes
Publiée sous la responsabilité des communes

KREMAUVILLE

KVILLEMER 

KTREUZY-LEVELAY 

KPALEY

KLA GENEVRAYE

KNONVILLE

KSAINT-ANGE-LE-VIEIL

mag nouveautÉs
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KNANTEAU-SUR-LUNAIN

Contacts

L’actu des 19 communes

KMORET-SUR-LOING
• Ouverture de la saison culturelle
Exposition « Goûter d’Art »
du 3 mars au 23 avril, Musée municipal
Exposition de l'association Le Mur (art contemporain) 
du 7 avril au 28 mai, Prieuré de Pont Loup
Jean-Paul Riviere (sculptures) du 3 juin au 25 juin, Moulin à tan

• Réouverture du 
musée du sucre d'orge
Le Musée du Sucre d'Orge avait 
fermé en raison des dégâts de 
la crue du Loing en juin 2016. 
Les travaux se terminent, nous 
serons donc prêts pour les 
beaux jours avec une ouverture 
prévue en mars prochain. 

KÉPISY
• Café musique
Vendredi 17 février à 20h, auberge d’Épisy
Gratuit. 
Renseignements : Atoucafé, atoucafé@gmail.com

KÉCUELLES
• Exposition de peinture et sculpture ADSCE
Du 11 au 19 février de 14h à 18h, Salle Jean Mermoz
Gratuit. Renseignements : ADSCE au 01 64 31 19 01

• Compétition de gymnastique
Samedi 18 et dimanche 19 mars, Gymnase de la Pierre Droite
Gratuit. Renseignements : ADSCE Section gym 
au 01 64 31 19 01

• Soirée dansante
Samedi 8 avril, Salle Jean Mermoz
Renseignements : Club de danse d’Écuelles 
au 06 80 58 12 93

KMONTARLOT

• Rendez-vous 
Gare de l’Est (théâtre)
Dimanche 29 janvier 
à 17 heures,
foyer polyvalent
Renseignements et réservation : 
Scènes rurales 77 
au 01 64 83 03 41 
du lundi au vendredi 
de 14h à 17h30

COMMUNE NOUVELLE MORET LOING & ORVANNE

KVENEUX-LES SABLONS

• Laïcité (exposition)
Samedi 11 et dimanche 12 février 
Maison des associations
– Samedi, 15h : conférence république et 
laïcité. 18h : débat sur la laïcité au quotidien
– Samedi et dimanche de 10h à 19h :
exposition
Renseignements : Monsieur Gersztenkorn au 
06 03 42 50 67

• Soirée dansante 
Samedi 25 février à 19h30, Maison des associations
Entre amis, en famille, ou pour soi… Il y en a pour tous les goûts, une 
bonne occasion de faire la fête avec les groupes Karoll  et Gato sec 
(chanson rock, pop reggae…). Restauration et buvette sur place.
Renseignements : Mme Olivares au 06 43 20 31 30

Du côté de la bibliothèque
Rens :  01 60 70 87 38  ou  bibliotheque@veneuxlessablons.fr
• Bébés lecteurs 
Les mercredis de 9h30 à 10h15 (1er février et 1er mars)
Un rendez-vous pour les enfants de la naissance à 3 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes 
maternelles. C’est un temps d’échanges autour du livre, ponctué 
de comptines, d’histoires ou de tapis narratifs. Un moment 
chaleureux à partager en famille.

• Les ateliers d’Emilie 
Les mercredis à 17h (22 février et 22 mars)
Atelier créatif autour de l’univers d’un illustrateur, d’un artiste ou 
d’un thème surprise. Un moment à partager en famille à partir 
de 6 ans.

• Les applis de la bibli  Les mercredis à 17h (29 mars)
Des histoires et des auteurs à découvrir en version numérique 
pour les enfants à partir de 3 ans et leurs parents.

• Ciné mômes Les vendredis à 18h (3 février et 31 mars)
Projection d’un film d’animation à destination des enfants de 6 
à 11 ans.

• Bibli concert 
Les vendredis  à 18h30 (17 mars)
Les élèves du Conservatoire « Accords » proposent aux lecteurs 
et public une découverte musicale. Ouvert à tous

• Café lecture  
Les samedis à 11h ( 4 février et 4 mars)
Venez profiter d’un moment de « bouquinage » et de détente 
autour d’un café ou d’un thé. Partagez vos lectures et profitez de 
celles des autres…Ouvert à tous !

KTHOMERY
• Rencontres d’artistes
Samedi 11 février de 10h à 12h et dimanche 12 
février de 14h à18h,  Salle de la Plage
Exposition de peintures et sculptures. Entrée libre.

• Elles-Mêmes (concert)
Vendredi 24 mars à 20h30, Salle de la Chapelle 
Consommons local et courons voir le spectacle musical 
du trio vocal Elles-Mêmes. Le répertoire de reprises 
navigue de Brassens à Camille, en passant par Vian, 
Emilie Loizeau ou Gainsbourg, dans des interprétations 
polyphoniques savamment orchestrées. Entrée : 10 
euros (gratuit pour les moins de 12 ans).

• Ouverture du pôle santé

Un ophtalmologue, une kinésithérapeute, un spécialiste 
basse-vision, des infirmières et un psychiatre se sont 
installés au pôle santé, 44 rue Sadi Carnot. D’autres 
professionnels de santé se préparent à les rejoindre dans 
les mois qui viennent (chirurgien-dentiste et médecin 
généraliste). Ce projet a été réalisé avec un emprunt et 
le soutien d'Yves Jégo, notre député, de Jean-Jacques 
Barbaux, notre Président du Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne et de Patrick Septiers, notre Président 
de la Communauté de Communes Moret Seine & 
Loing et Vice-Président du Conseil Départemental. 
Les remboursements des prêts ainsi que les frais de 
fonctionnement seront couverts par les loyers perçus, 
l’opération sera donc financièrement neutre pour la 
commune et les administrés de Thomery.

• Construction d'une école maternelle 
et d'un lieu d'accueil périscolaire

Le site choisi pour l'école maternelle et le lieu d'accueil 
périscolaire et de motricité est au centre du village, à côté 
de l’école élémentaire Huet, du gymnase et du futur 
espace socio-culturel (prévu en 2018), favorisant ainsi 
la synergie entre ces structures. Pour son financement, 
la commune bénéficie de l’aide de l’Etat, de la Région 
Île-de-France et du Département. Les entreprises de 
travaux ont été désignées. Ce nouvel équipement est 
prévu pour fin 2017.



mieux Comprendre

Moret Seine & Loing 
débutera au printemps 
prochain les travaux 
de requalification du 
Pôle Gare Moret – 
Veneux-Les Sablons, en 
parallèle de la création 
du nouveau parc de 
stationnement par 
SNCF – Effia, dont le 
chantier a démarré en 
mai 2016.
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Les travaux de requalification du Pôle gare 
Moret/Veneux débuteront au printemps 
prochain. La demande de financements de 
la CCMSL a été acceptée par le Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France (STIF), lors d’une 
commission réunie le 2 décembre dernier. Ce 
projet global de requalification de la gare la 
plus fréquentée du territoire (environ 3  000 
montées/jour) s’inscrit dans le cadre d’un 
contrat de pôle, signé entre le STIF, la SNCF et 
la CCMSL. 

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
•  mettre en place une offre de stationnement 

répondant aux besoins des usagers par la 
création d’un parc-relais (par SNCF Effia) ; 

•  favoriser la desserte de la gare en transports 
en commun ;

•  favoriser et sécuriser les modes de 
déplacements doux (piétons et cycles) ;

•  réaménager des espaces publics qualitatifs et 
accessibles.

NATURE DES TRAVAUX FINANCÉS 
PAR MSL ET VENEUX-LES SABLONS

«  Côté Moret-sur-Loing  »  : requalification du 
parvis et de l’avenue de la gare.

« Côté Veneux » : requalification des rues Hugo 
et Berthelot, aménagement d’une gare routière 
dédiée aux bus.

DÉTAILS DES AMÉNAGEMENTS
Parvis de la gare  : réaménagement global de 
la place située devant le bâtiment voyageur de 
la SNCF avec l’aménagement d’un espace de 
circulation apaisée (zone de rencontre). 
Il prévoit notamment :
•  la réfection globale de la chaussée et des 

trottoirs ;
•  l’aménagement de places destinées à la 

dépose et la reprise de voyageurs  ;
•  l’aménagement de stationnements dédiés aux 

cycles : Consigne sécurisée et abris en accès 
libre, répondant au label Véligo (créé par le 
STIF et la région IDF, ces espaces permettent 
de parquer son vélo en tout sécurité).

• le traitement paysager du site.

Avenue de la gare :
•  aménagement d’un trottoir adapté, 

permettant de rejoindre la gare depuis le 
futur parc-relais et Moret sur Loing,

• réfection globale de la chaussée,
• création d’une piste cyclable.

GARE ROUTIÈRE
Pour améliorer et promouvoir la desserte 
du pôle en transports en commun, une gare 
routière comprenant quatre points d’arrêts 
sera créée. Elle permettra d’améliorer les 
conditions d’attente pour les usagers (abris-
voyageurs, mise en accessibilité, traitement 
paysager, etc.), de faciliter l’exploitation du 
réseau de bus COMETE et d’en renforcer sa 
lisibilité.

Requalification des rues Hugo et Berthelot
•  aménagement de places de stationnements 

destinées à la dépose et la reprise des 
voyageurs et de places à durée limitée, 

• réfection de la voirie et des trottoirs, 
•  aménagement d’un abri-vélos en libre 

accès
• traitement paysager du site.

LE STATIONNEMENT
Le déroulement de ces travaux impactera le 
stationnement à proximité de la gare : parvis, 
avenue, rues Hugo et Berthelot. L’accès à la 
gare sera toutefois maintenu pour les usagers 
pendant toute la période des travaux. Plus de 
détails seront donnés lors d’une prochaine 
communication sur site. 

CALENDRIER
Le démarrage des travaux est prévu au 
printemps 2017. La fin des travaux est 
prévue entre fin 2017 et début 2018. Une 
communication sera effectuée sur site afin 
de préciser les différentes phases du chantier, 
une fois les entreprises retenues. n

Poursuite des travaux du Pôle Gare Moret/Veneux-Les Sablons

Le parvis de la gare, 
une fois les travaux 

terminés.

La gare de Moret-Veneux est la plus fréquentée 
du territoire (environ 3000 montées par jour) 

COÛT ET FINANCEMENTS
DES TRAVAUX DU PÔLE GARE

MORET/VENEUX
Coût estimatif global des opérations 

sous maîtrise d’ouvrage CCMSL 
(travaux + frais annexes) : 

2 041 800 € H.T.
Financement STIF : 70%, 

soit 1 429 260 € H.T.
Financement CCMSL : 30%, 

soit 612 540 € H.T.

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

1

1

2

2

4a

4a

4c

4c

3

3

5

5

4b

4b

Projet de Parking relais. Vue architecturale

Les aménagements en projet
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QUELLES COMMUNES MSL 
BÉNÉFICIERONT DE 

LA MONTÉE EN DÉBIT ?
Écuelles ➜ 502 lignes
Épisy ➜ 267 lignes 

Remauville ➜ 127 lignes 
Paley ➜ 279 lignes

Saint-Mammès ➜ 411 lignes 
Saint-Ange-le-Vieil ➜ 99 lignes

Veneux-Les Sablons ➜ 700 lignes 
Vernou-la-Celle ➜ 607 lignes
Villemaréchal ➜ 376 lignes

Villemer ➜ 248 lignes

AU TOTAL COMBIEN DE 
FOYERS IMPACTÉS ?

3616 (Le nombre de lignes 
est indicatif).

COMBIEN DE TEMPS 
DURENT LES TRAVAUX ?

Les travaux en eux-mêmes ne 
durent que quelques semaines. 
Par contre, la procédure, entre 
la commande de PRM-MED* 
et la migration des lignes, qui 
permet à l'abonné de bénéficier 
d'une augmentation de débit, 
s'étale entre 18 et 24 mois. Cette 
durée est liée d'une part, à des 
délais imposés par l'opérateur 
historique, Orange, dont les 
installations sont sollicitées, 
d'autre part, à des délais 
réglementaires incompressibles 
et des études complexes de 
cheminement de fibre.

Si ce programme constitue une avancée majeure, 
plusieurs centaines de ménages du territoire ne 
pourront pas encore en bénéficier car situées 
dans des zones non éligibles à la montée en débit, 
pour des raisons techniques et financières (critères 
définies par l'ARCEP, Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes). 
Il existe cependant des alternatives permettant 
une augmentation de débit pour les foyers mal 
couverts. Une solution proposée par le syndicat 
Seine-et-Marne Numérique via son délégataire 
Sem@for77, pour les communes rurales 
(habitants non éligibles à la montée en débit, 
avec un débit inférieur à 3 mb/s et non concernés 
par la fibre avant 2019) consiste à moderniser 
une partie du réseau hertzien (opération prévue 
en 2017).
Pour les ménages ne pouvant en bénéficier, 
Sem@for77 peut aussi participer, sous certaines 
conditions, au financement de l’installation d’une 
parabole satellite.  

MSL et Seine-et-Marne Numérique préparent 
l’avenir avec une convention de déploiement 
de la fibre optique signée l’année dernière 
(mars 2016). Ce programme a pour ambition de 
couvrir l’ensemble du territoire en fibre optique 
à horizon 2024. Une délégation de service 
public a été attribuée par Seine-et-Marne 
Numérique à la société Covage. Des premiers 
travaux de déploiement débuteront dès 2017 
et concernent une partie des communes de 
Montigny-sur-Loing et Remauville. n

Pour tester votre éligibilité aux solutions 
alternatives, vous pouvez consulter le site de 
Sem@for77 : www.semafor77.fr/particuliers 

ou appeler leur numéro Cristal : 0 969 390 777

Pour plus de renseignements :
Pôle Aménagement 

et Promotion du Territoire de MSL : 
01 64 70 72 23

Plus de 3 600 
ménages du 
territoire, à la fois 
urbains et ruraux, 
bénéficieront d'une 
montée en débit 
Internet à partir du 
mois d'avril.
Ce programme est 
le fruit d'un accord 
signé par MSL et le 
Syndicat Seine-et-
Marne Numérique.

La réalisation du programme de montée en 
débit Internet sur notre territoire va aboutir 
en ce début d'année 2017 grâce à une 
convention signée par Moret Seine & Loing 
et Seine-et-Marne Numérique. Ce sont plus 
de 3 600 lignes, réparties sur onze secteurs 
et dix communes, qui bénéficieront de cette 
amélioration.

Avec son adhésion au Syndicat 
Mixte Seine-et-Marne Numérique 
(composé de la Région Ile-de-
France, du Département de Seine 
et Marne et des intercommunalités 
membres), MSL a marqué sa 
volonté d’agir en faveur d'une 
meilleure couverture numérique 
de son territoire. 
Le premier objectif de cette démarche consiste 
à améliorer la couverture des lignes disposant 
de faibles débits Internet, ne répondant 
plus aux besoins actuels. Concrètement, les 
ménages situés dans les zones impactées 
bénéficieront désormais de débits Internet de 
l’ordre de 8 à 10 mégabits par seconde (mb/s), 
suffisants pour garantir un accès satisfaisant aux 
offres «  Triple Play  » (Internet, Téléphonie, 

Télévision via le réseau cuivre).
Le coût de ce programme s’élève à 2 651 700 € 
pris en charge par les différents acteurs comme 
suit :
• Moret Seine et Loing : 807 638 €
• Etat : 729 726 €
• Région Ile-de-France : 688 200

• Département de Seine et Marne : 
426 135 €
La maîtrise d’ouvrage des travaux 
a été assurée par Seine-et-
Marne Numérique. Orange est 
l’entreprise chargée de la mutation 
des lignes.

Dix communes MSL sont 
concernées par la montée en 

débit (cf. encadré en page de droite). Plus 
de 3600 lignes seront impactées. Si les limites 
des secteurs ne peuvent être connues avec 
exactitude, le site de l’Observatoire du Très 
Haut Débit (observatoire.francethd.fr) donne 
une vision précise de la couverture numérique 
(actuelle et future). Pour plus de détails, vous 
pouvez aussi contacter votre mairie ou le Pôle 
Aménagement et Promotion du Territoire de 
Moret Seine & Loing.

Améliorer 
la couverture 

des lignes 
disposant de 
faibles débits 

Internet.

 Internet : augmentation du débit pour plus de 3600 foyers

mieux Comprendre

La montée 
en débit : 
questions/
réponses

*PRM-MED : Point de raccordement 
mutualisé en montée en débit

CARTE AVEC 
LA LOCALISATION 
DES ARMOIRES DE 
MONTÉE EN DÉBIT

(OU PRM-MED*)



La brasserie 
Pachamama a 
ouvert fin 2016 
sur le hameau 
de Cugny à 
La Genevraye. 
Sylvain Boursier, 
co-fondateur avec 
Boris Penot, nous 
raconte cette 
aventure locale, 
artisanale 
et prometteuse.
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Comment êtes-vous devenus brasseurs ? 
Boris et moi sommes amateurs de bière depuis 
longtemps et nous avons donc eu naturellement 
envie de fabriquer la nôtre. Nous avons alors 
testé ensemble plusieurs recettes, les bières 
ainsi produites servaient pour nos fêtes entre 
amis ou avec la famille. Comme les retours 
étaient de plus en plus élogieux, lorsque nous 
avons eu l’opportunité de nous installer en tant 
que brasseurs dans le hameau de Cugny, nous 
avons franchi le pas.

Le hameau de Cugny semble important 
pour vous, a-t-il joué dans votre décision ?
Oui, car Boris et moi y habitons, c'est vraiment 
un lieu qui nous tient à cœur. Et pour nous, la 
place des Marronniers [attenante à la brasserie 
– ndr] est l'une des plus belles qui existent !

Comment étaient vos premières bières ?
Les premières n’étaient pas aussi abouties que 
celles que nous commercialisons aujourd’hui, 
mais elles étaient déjà agréables à boire. Il nous 
a fallu 600 litres d’essais avant d’arriver aux 
bières d’aujourd’hui, avec à chaque fois des 
brassins [l'équivalent d'une cuvée pour le vin – 
ndr] de 50 litres.

Quelle était la première bière dont vous 
étiez pleinement satisfaits ?
Ça devait être à l'occasion du troisième ou 
quatrième brassin, c'était une recette de 
blonde type American pale-ale. Là, on s’est 
dit : « Ça, c’est une bonne bière ». C’était en 
fin 2013.

Quand avez-vous commencé à 
commercialiser votre bière, la Font & 
Bleau ?
Lors de l'ouverture de La Pachamama le 
samedi 8 octobre 2016, on ne savait pas 
du tout comment ça allait se passer, nous 
pensions faire venir 200 à 300 personnes 
grâce à nos différents réseaux et nous avons 
finalement accueillis environ plus de 1300 
personnes. Nous avons proposé à cette 
occasion un petit concert parce que nous 
sommes aussi amateurs de musique, et parce 
que le lieu s’y prête bien. À chaque fois qu’il y 
a un événement sur la place des Marronniers, 
ça attire beaucoup de monde. Nous avons 
donc été complètement dépassés, les gens 
attendaient une demi-heure pour avoir un 
verre de bière alors qu’il faisait 15 degrés 
dehors. De midi à minuit, sans cesse !

Pachamama, c’est donc une belle réussite 
dès le départ !
Ça montre que nous avons réussi notre pari. 
Boris et moi étions persuadés que les gens 
avaient envie de consommer local, qu'ils 
voulaient savoir ce qu’ils consomment. 

Tout est local et artisanal ?
Du brassage à l’embouteillage, tout est fait à 
Cugny. C’est ce qui nous anime Boris et moi. Et 
nos bières sont produites avec au moins 50% 
de matières premières venant de moins de 
30 km de la brasserie.

Forts de ce succès, combien de bières 
produisez-vous aujourd’hui ?
Nous pensions augmenter notre capacité à 
produire d’ici un ou deux ans mais après deux 
mois d’ouverture, vu l'engouement pour nos 
bières, nous avons acheté deux nouvelles cuves 
pour passer à la vitesse supérieure.

Où et comment vendez-vous vos bières ?
À la brasserie. Nous aimons y accueillir le public 
et expliquer tout le processus de fabrication. 
Nous ouvrons les mercredis, samedis et 
premier et troisième dimanche de chaque 

   Pachamama, la jeune brasserie de La Genevraye connait déjà un franc succès

« Boris et moi étions persuadés que les gens avaient 
envie de consommer local » Sylvain BourSier

Boris Penot et Sylvain 
Boursier, anciens guides 
nature en forêt de 
Fontainebleau, sont les 
fondateurs de la brasserie 
artisanale Pachamama.

Connaîtremieux

Aujourd'hui La brasserie Pachamama 
produit 4 bières : une blanche (5B), 
une blonde (6B), une ambrée (7A)
et une bio (La Biotop). Leur recette 
est inspirée des Pale Ale artisanales 
américaines. Sylvain explique : 
« Ce sont des bières très sèches, 
peu sucrées, avec une amertume 
prononcée. Elles sont faciles à 
boire et désaltérantes. » Pour se 
démarquer de la bière industrielle, 
Boris et Sylvain ont travaillé avec soin 
et patience les arômes en assemblant 
différents houblons (Le houblon 
est la plante qui sert à aromatiser la 
bière) de la même manière que pour 
les vins. On retrouve d'ailleurs un 
même vocabulaire : la blanche a un 

nez de pamplemousse et d’agrume, 
celui de la blonde rappelle le fruit de 
la passion ou la mangue, suivant les 
sensibilités. Pour l’ambrée, comme 
le nom des bières correspondent 
aux circuits d’escalade de la forêt 
de Fontainebleau, Boris et Sylvain 
ont voulu pousser le bouchon de 
l'hommage. Ils l'ont conçue un peu 
plus forte et plus amère que les 
autres, afin qu'elle évoque le goût 
de la résine de pin. Sylvain conclut : 
« Nos bières sont très différentes, 
elles ne sont pas faites pour les 
mêmes moments. Un client nous a 
d’ailleurs suggéré que la blanche est à 
boire en entrée, la blonde pendant le 
repas et l’ambrée avec le fromage».

« Font & Bleau », 
bière artisanale made in MSL

mois. Nous avons la licence III donc ceux qui 
le souhaitent ont la possibilité de boire la 
bière à la brasserie. C’est insolite et ça plait.

Quels sont les commerces qui diffusent 
vos bières ?
Elles sont diffusées par des restaurateurs, 
bars, pubs ou petits magasins. Et nous 
allons démarcher une soixantaine de points 
de vente autour de Fontainebleau, c’est 
là qu’est le marché local. Nous croyons 
fortement en ce modèle de consommation 
en circuit court. Pour nous, c’est l’avenir du 
commerce.

Quels sont les projets et les objectifs de 
La Pachamama ?
L’objectif c’est de pouvoir grossir un peu 
mais pas trop afin de rester artisanal et 
authentique. Et surtout de continuer à 
produire de la bonne bière. Nous allons 
créer trois nouvelles bières, spécifiquement 
pensées pour le marché parisien, qui 
seraient plus houblonnées, plus amères. n

Brasserie Pachamama
4, rue de la Ferme – 77690 La Genevraye

tél : 07 68 707 708
www.pachamama.bio

facebook.com/pachamama77

Unité de 
brassage de 
500 litres.

Cuves de 
fermentation 
de 625 litres 
chacune.
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Le Conseil Communautaire de Jeunes : 
projets et actions sur le terrain

 Le Baluchon du routard : ça repart !

Les jeunes se retrouvent pour proposer 
leurs idées, échanger et réaliser des 
actions qui leur tiennent à cœur. Le CCJ 
fonctionne par groupes thématiques 
appelés commissions, qui sont au nombre 
de trois : 
• Communication, éducation, culture
• Sports, loisirs
• Transport, accessibilité, solidarité, 
sécurité, environnement (TASSE)
Chaque commission se réunit une fois 
par mois en moyenne selon les projets à 
réaliser.

En ce moment, plusieurs projets 
sont en cours :
• un projet Intergénérationnel : les 
jeunes organisent un après-midi jeux à la 

résidence des Sept Moulins de Vernou-La 
Celle-sur-Seine à chaque vacance scolaire 
(cf encadré ci-dessous).
• projet Ciné plein air : les jeunes vont 
mettre en place un ciné plein air au Festival 
Jeunesse.
• projet Journées Sportives : organisation 
d'une journée avec tournoi de basket et 
relais en piscine pour le printemps.
Les réunions sont organisées les mercredis 
de 17h à 19h dans les différentes communes 
de Moret Seine & Loing. Le Service 
Jeunesse propose un «  ramassage » dans 
les communes.

Pour rejoindre le CCJ, contactez le 
Service Jeunesse et Sports MSL : 

01 60 70 28 33 – sports@ccmsl.com

mieux informÉs

En 2016, le Service Jeunesse a créé le Conseil Communautaire de Jeunes 
(CCJ) MSL. Des projets sont à l'étude, d'autres aboutissent déjà !

Grâce à la deuxième édition du Baluchon du routard, les jeunes de Moret 
Seine & Loing âgés de16 ans et plus, pourront partir cet été en vacances 
autonomes. Attention, les places sont limitées.

Le principe est simple : favoriser un départ 
autonome des jeunes de Moret Seine & Loing 
à partir de 16 ans* durant les vacances d’été. 
En comparaison du « Sac’Ados », précédent 
dispositif, « Le Baluchon du routard » bénéficie 
de moyens supplémentaires : recherche d’un 
hébergement, financement des activités, des 
moyens de transport… Tous les bons plans 
permettant de passer d'agréables moments à 
bon compte entre amis !
Le nombre de places est limité et les 
demandes de financements individuels 
doivent être formalisées très rapidement…
Depuis une dizaine d’années, les animateurs 
de Moret Seine & Loing ont accompagné plus 
de 300 jeunes dans leurs projets de vacances 
grâce au «  Sac’ados  », mis en place par la 
Caf et le Conseil Départemental de Seine-
et-Marne. Renforcé par les aides de l’ANCV 
(Agence Nationale du Chèque Vacances) 
permises par l’adhésion à la Fédération 
des centres sociaux et la participation de 
nouveaux partenaires, Moret Seine & Loing 
a changé de formule pour des vacances 
encore plus réussies sous le nouvel intitulé : 
« Le baluchon du Routard ».

* Les jeunes mineurs devront disposer d’une 
autorisation du tuteur légal. Les parents 

seront invités à rencontrer les animateurs afin 
que leur soit expliqué le cadre dans lequel 

s’organise cette opération.

Renseignements :
Centre Social MSL

98, rue grande
Champagne-sur-Seine 

01 64 70 63 07

Service Jeunesse et Sports MSL 
Allée Prugnat

Moret-sur-Loing
01 60 70 28 33

infos emploi en bref ...

Les jeunes du CCJ de 
la commission TASSE 
organisent des animations 
dans des établissements 
accueillant des personnes 
âgées. Le mercredi 26 
octobre Julien, Zoé, 
Baptiste et Eléna se sont 
rendus dans la résidence 
des 7 moulins de Vernou-
la Celle pour pratiquer 

des jeux de sociétés et de 
partager un bon moment 
avec les personnes âgées. 
Zoé raconte : « J’ai fait 
de belles rencontres, 
les personnes âgées 
étaient très agréables et 
Flapy (leur chien) était 
trop mignon», Julien: 
« c’était un bel après-
midi et les personnes 

âgées étaient gentilles ». 
L’équipe et les résidents 
ont beaucoup apprécié 
ce moment d'échange, 
ils ont réservé aux 
jeunes un accueil des 
plus chaleureux. Une 
prochaine devrait avoir 
lieu le 20 décembre de 
cette année de 14h30 à 
16h30.

LES PROJETS DU CCJ EN APPLICATION : 
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE À LA RÉSIDENCE DES 7 MOULINS

Vous êtes à la recherche d’un 
emploi et vous avez besoin :
•  d’un accompagnement dans les 

démarches d’inscription au Pôle Emploi
•  d’aide aux techniques de recherche 

d’emploi (CV, lettres de motivation, 
préparation d’entretien,...)

•  d’une orientation vers des partenaires 
adaptés

•  d’un rapprochement et positionnement 
sur des offres d’emploi

•  d'une mise à disposition d’ordinateurs 
et d’un accès à Internet

Erika Gobin et Kahina Norroy vous 
accueillent sur rendez-vous afin de 
vous proposer un service gratuit et de 
proximité.

Renseignements : Centre Social MSL
98, rue grande – Champagne-sur-Seine 

01 64 70 63 07
 vie.sociale@ccmsl.com

Faire face à l'endométriose
L’endométriose est une maladie 
gynécologique qui touche 1 femme sur 
10, en âge de procréer. Le Centre Social 
MSL souhaite sensibiliser les habitants 
de Moret Seine & loing à cette maladie 
durant la semaine qui lui sera dédiée du 
6 au 12 mars. Que vous soyez touchés 
de près ou de loin, n’hésitez pas à 
nous contacter pour partager votre 
expérience.

Renseignements : Centre Social MSL
98, rue grande – Champagne-sur-Seine 

01 64 70 63 07 
vie.sociale@ccmsl.com

Ateliers prévention au collège
Les animateurs du Service Jeunesse 
ont élaboré un projet de Prévention à 
destination des collégiens. Les thématiques 
suivantes y sont dévelloppées en 4 volets : 
• alimentation, nutrition, hygiène de vie
• usage des réseaux sociaux et jeux vidéo
• violences, harcèlement, racisme
• tabac, drogues, alcool
Quatre ateliers de prévention autour 
du premier volet ont été réalisés avec 
des élèves du collège Sisley. La classe 
de 6e A a suivi une présentation sur le 
thème de l’alimentation et de l’équilibre 
alimentaire. Avec l’aide de l’infirmière de 
l’établissement, Mme Do Van, ainsi que du 
responsable de la cantine M. Barachon, les 
jeunes ont été sensibilisés à l’importance 
d’adopter une bonne hygiène de vie. 
Ces ateliers seront proposés entre janvier 
et février à deux classes de 6e du collège 
Fernand Gregh à Champagne-sur-Seine. 
Les prochaines thématiques seront 
abordées avec d’autres niveaux de classe 
au cours de l’année scolaire.

Rejoignez le Club des Cadres 
des Entrepreneurs77 
Vous êtes cadre en recherche d'emploi et 
vous souhaiter :
•  structurer votre offre de service en 

cohérence avec les besoins du marché ;
•  développer des outils performants de 

recherche d'emploi ;
•  améliorer votre communication pour 

convaincre les décideurs ;
•  booster votre recherche d'emploi
•  maîtriser les règles de fonctionnement 

du réseau ;
•  profiter d'un réseau de professionnels 

prêts à vous aider;
•  travailler sur tous ces aspects dans un 

environnement convivial et dynamisant.

Le Club des Cadres des Entrepreneurs 77 
vous proposent de le rejoindre. 

Contact : 193 rue Grande 
77300 Fontainebleau 

Tél : 01 64 22 62 04
E-mail : cce77@wanadoo.fr

Site internet : cce77.fr

Semaine de 

l'endométriose(
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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@ccmsl.com

Vous pouvez aussi retrouver les artistes précédemment publiés dans cette rubrique, 
ou exposer vos œuvres dans notre galerie virtuelle sur le site www.ccmsl.fr

Démarche artistique
P’tit Moris a débuté la peinture 
comme autodidacte, avec pour 
seule référence solide Jean-Michel 
Basquiat. Il pense aborder à peu 
près les mêmes thèmes que lui 
(par besoin) : musique, racisme, 
pouvoir, religion, histoire, cartoons, 
sciences, sports, etc.
Pour la forme, c’est en peignant à 
l’acrylique dans un style figuratif 
qu’il se sent le plus à l'aise. Il est 
principalement influencé par les 
mangas et la peinture naïve. Avec 
l’intérêt qu’il porte aux visages et 

à la vie des gens, le portrait s’est 
imposé naturellement au cours de 
ses premiers tableaux. Il ajoute aux 
visages de petites représentations, 
mots ou objets symboliques qui 
viennent traduire un message 
préalablement écrit sur ce qu’il 
apprend, fabule ou retient des 
modèles qu’il peint. Brice Friggi 
peint sous le pseudonyme P’tit 
Moris, Les fautes d’orthographes 
sont volontairement présentes, 
tout comme le langage SMS et un 
mélange d’anglais et d’expression 
bien spécifique.

Biographie de l'artiste
P’tit Moris dessine depuis le plus 
jeune âge et après des études 
dans le tertiaire, il s’oriente vers 
les Beaux-Arts de Sète pour une 
courte période. Puis, il travaille 
avec l’artiste Hassan El Groua 
de l’association Art-en-Ciel à 
Montereau. Il écrit également les 
textes qui accompagne ses toiles et 
a rédigé des scénarios, d’animation 
et de science-fiction.

dÉfendusmieux
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Alimentation : question d'étiquettes
Le ministère de l'agriculture va imposer à partir de cette 
année une étiquette avec la provenance des ingrédients 
pour les produits transformés contenant plus de 8% de 
viande ou 50% de lait. 
Depuis décembre 2016, tous les produits alimentaires 
doivent être étiquettés en détaillant clairement la valeur 
énergétique et les quantités d'acide gras saturés, de 
lipides, glucides, sucres, proteines et sel.

Lunettes sans ordonnance
Lunettes cassées ou lentilles perdues, pas de panique ! 
Depuis octobre dernier, vous n'avez plus besoin de 
passer par un ophtalmologue, vous pouvez vous 
adresser directement à un opticien. Celui-ci doit tout 
de même juger de l'urgence au cas par cas, et procéder 
nécessairement à un examen avant la délivrance des 
nouvelles lunettes. Il peut même corriger les verres si 
nécessaire. Il a, par contre, l'obligation de transmettre à 
votre ophtalmologue le résultat de cet examen.

Tabac : des aides pour tous !
Le forfait de remboursement de sevrage tabagique de 
150€ proposé pour les jeunes, les personnes précaires et 
les malades est depuis le 1er novembre étendu à tout le 
monde.

Fourrière avec attestation d'assurance
Depuis le 1er décembre 2016, si vous devez récupérer 
votre véhicule à la fourrière, vous serez obligé de montrer 
votre carte d'identité (comme c'était le cas auparavant) 
mais aussi une attestation d'assurance. Cette mesure 
est une manière pour l'État Français de lutter contre la 
conduite sans permis et sans assurance et de limiter les 
accidents provoqués par les conducteurs « hors-la-loi ».

Divorce sans juge
A partir du 1er janvier de cette année, le divorce peut 
maintenant se faire sans juge. Néanmmoins, il faut préciser 
quelques points. Il s'agit uniquement des divorces par 
consentement mutuel. Celui-ci avait été instauré dans les 
années 1970, il est donc encore simplifié aujourd'hui. Les 
conjoints devront engager chacun leur propre avocat. 
Enfin, si un enfant du couple, âgé de moins de 18 ans, 
demande à être entendu par un juge, ce dernier devra 
vérifier que la procédure se déroule bien dans l'intérêt de 
l'enfant et si ce n'est pas le cas pourra annuler le divorce.

P'tit Moris
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Renseignements
Office de Tourisme 

Moret Seine & Loing 
Tél. 01 60 70 41 66

Retrouvez l’intégralité 
de l’agenda des 

sorties MSL  
sur le site dédié 

au tourisme 
en Seine & Loing :

www.msl-tourisme.fr

ou sur le site de la CC :
www.ccmsl.fr
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SORTIES
Vendredi 27
➜Assemblée 
Générale Atelier 
Yapafoto
Ville-Saint-Jacques

Samedi 28
➜Soirée karaoké
Montigny-sur-Loing 

➜La musique 
s’invite à 
la bibliothèque
Champagne-sur-Seine
➜Théâtre 
« Le Noir te va 
si Bien » 
Moret-sur-Loing

➜Conférentine 
pour enfants 
« Zeus, ses amours 
et les autres »
Thomery
➜Fête de la 
Saint-Vincent
Ville-Saint-Jacques

Dimanche 29
➜Rendez-vous 
Gare de l’Est (théâtre) 
Montarlot
➜Loto des enfants
Montigny-sur-Loing
➜Théâtre «Le Noir 
te va si Bien» Moret-s/Loing

Vendredi 3
➜Assemblée Générale  
du Comité des fêtes
Dormelles
➜Assemblée Générale 
Ordinaire de l'AHVB
Villemaréchal

Samedi 4
➜Assemblée Générale  
de l'ASPHD Dormelles
➜Music’ados
Montigny-sur-Loing
➜Concours de tarot
Montigny-sur-Loing
➜Loto 
Saint-Mammès
➜Café/discussion 
Thomery
➜Soirée dansante 
Thomery

Dimanche 5
➜Concours de belote 
Montigny-sur-Loing
➜Après-midi dansante
Moret-sur-Loing

Samedi 11 et dim 12
➜Exposition Laïcité 
Veneux-Les Sablons

Du 11 au 19 
➜Exposition de peinture 
et sculpture ADSCE
Écuelles

Vendredi 17
➜Café Musique Épisy

Du samedi 18 au dim 26 
➜Exposition Club 
amateurs photographes 
de Champagne (CAPC)
Champagne-sur-Seine

Samedi 18
➜Atelier 
tablette numérique
Champagne-sur-Seine

Samedi 18  
et dimanche 19
➜Salon de 
la gatronomie
Champagne-sur-Seine

Vendredi 24
➜Conférence 
« Les Scandales 
de l'opéra»
Moret-sur-Loing

Samedi 25
➜Contes  
Champagne-sur-Seine
➜Spectacle 
Arnaud Tsamere 
Champagne-sur-Seine

➜Le Taï Chi dans 
la vie quotidienne
Moret-sur-Loing
➜Concert
Thomery
➜Soirée dansante 
Veneux-Les Sablons
➜Bal folk du foyer rural 
avec Pic Note Folk
Villecerf
➜Soirée Paëlla 
(anniversaire
du comité) 
Villemaréchal

Dimanche 26
➜Atelier mécanique VTT
Thomery

Samedi 25 et dim 26
Démonstrations 
de judo Saint-Mammès

Samedi 4 
➜Défilé de la Mi-Carême
Moret-sur-Loing
➜Carnaval Thomery
➜Concert Airs libres
Veneux-Les Sablons
➜Soirée savoyarde
Ville-Saint-Jacques
➜Grand loto Villecerf

Dimanche 5
➜Déjeuner dansant
Saint-Mammès
➜Jeux de société
Ville-Saint-Jacques

Vendredi 10
➜Soirée poésie
Villemaréchal

Samedi 11
➜Loto Montigny-sur-Loing
➜Tapis narratif 
Champagne-sur-Seine

➜Loto de la Gymnastique 
volontaire Veneux-Les 
Sablons

Dimanche 12
➜Brocothèque 
Moret-sur-Loing
➜Bric à Brac à Pont Loup
Moret-sur-Loing
➜Concert des Amis de 
l’Orgue Thomery
➜Expo couture créative
Veneux-Les Sablons

Vendredi 17
➜Soirée Gospel 
Champagne-sur-Seine
➜Fête de la Saint-Patrick
Thomery

Samedi 18
➜Atelier tissus « points 
comptés» 
Champagne-sur-Seine

➜Semaine de la langue 
française
Moret-sur-Loing
➜Soirée à thème
Saint-Mammès
➜Portes ouvertes 
Généalogie Thomery
➜Fête de Printemps
Veneux-Les Sablons

Samedi 18 et dim 19
➜Compétition de 
gymnastique 
Écuelles

Dimanche 19
➜Déjeuner du printemps
Saint-Mammès
➜Conférence
chorégraphiée
Thomery
➜Carnaval 
Ville-Saint-Jacques

Vendredi 24
➜Concert Elles-Mêmes
Thomery

Samedi 25
➜Atelier «sac en couture»
Champagne-sur-Seine
➜Soirée des miss
Montigny-sur-Loing
➜Loto Thomery

Dimanche 26
➜Challenge de roller
Thomery
➜Concert Irlandais
Villemaréchal
➜Repas des Anciens
Saint-Mammès

Du samedi 25 mars au 
dimanche 2 avril
➜Rencontres 
photographiques
Veneux-Les Sablons

Dimanche 2
➜Déjeuner 
dansant 
Saint-Mammès

Samedi 8
➜Soirée 
dansante 
Écuelles

Dimanche 9 
➜Thé dansant Moret s/Loing

Samedi 8 et dimanche 9
➜Vide dressing Thomery

Samedi 15 et dimanche 16
➜Exposition peintures 
Dormelles

Dimanche 16
➜Loto 
Montigny-sur-Loing
➜Chasse aux œufs
Moret-sur-Loing
➜Chasse  
aux œufs
Thomery

➜Brocante
Montigny-sur-Loing
➜Rallye de Pâques
Saint-Mammès
Lundi 17
➜Chasse 
aux œufs
Montigny-sur-Loing
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