
Résidence d'auteur de Géraldine Alibeu, 
une animation dans les écoles.
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Le 12 novembre, MSL organise à 
la bibliothèque d'Ecuelles de 15 
heures à 18 heures, en face de la 
Salle J. Mermoz, la clôture de la 
résidence d'auteur de Géraldine 
Alibeu.
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A Villemer, une P.M.E. à 
l'international.

Tourisme p. 16
www.msl-tourisme.fr
Moret Seine & Loing a créé en 
interne un nouveau site Internet 
dédié au tourisme.
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Points Cardinaux

•Sports :
Contact : 01 60 70 28 33
Piscine du Grand Jardin
Moret-sur-Loing
Piscine des Collinettes
Vernou-La-Celle-sur-Seine
Plateau sportif
Moret-sur-Loing

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

Contact : 01 64 70 72 25
•Zones d'Activités :
Pôle économique des Renardières
Ecuelles
ZI du Port
Vernou-La-Celle-sur-Seine

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

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

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

•Tourisme :
Contact : 01 64 70 62 52
Office de Tourisme 
Moret Seine & Loing 
Moret-sur-Loing 
Haltes fluviales 
Moret-sur-Loing 
Saint-Mammès
Conservatoire du Vélo
Moret-sur-loing

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

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

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

Équipements communautaires

21 communes
38 329 habitants
209 km2

•Développement économique : 

Une organisation démocratique :
Moret Seine & Loing est administrée par un Conseil 
Communautaire composé de 4 délégués par commune, 
élus par les conseils municipaux. L'exécutif comprend 
1 Président, 3 premiers Vice-présidents, 17  Vice-
présidents, tous avec délégations. Les groupes de travail 
et les commissions ont un rôle essentiel de propositions.

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

Budget :
• Budget global 2011 de Moret Seine & Loing : 27 349 009 €
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Patrick Septiers
Président 

de la Communauté de 

communes 

Moret Seine & Loing

Maire 

de Moret-sur Loing

Editorial

Automne 2011, Moret Seine & Loing maintient ses priorités !

Dans une situation internationale et nationale pour le moins inquiétante, notre 
Communauté de communes maintient son cap ! 

Comme le Conseil Communautaire l'a toujours voulu et défendu, nous concentrons 
nos actions sur deux priorités.

Tout d'abord, maintenir et développer les services publics qui dépendent de notre 
intercommunalité ainsi que ceux pour lesquels nous apportons ou complétons les 
actions, le financement, l'organisation.

La petite enfance pour laquelle, nous enregistrons encore d'excellents résultats et 
bénéficions toujours d'un taux de satisfaction largement supérieur à la moyenne 
d'île de France. Le service Jeunesse et Sports pour lequel les activités proposées ont 
remporté un vif succès durant l'été dernier et qui vient de lancer la première édition 
de " La Rando Moret Seine & Loing " avec plus de 200 randonneurs le 18 septembre 
dernier. Notre Centre Social accueille environ 1 200 personnes à travers ses journées 
"Faisons la Fête aux Saisons", organisées depuis novembre 2010, elles se déroulent 
alternativement dans chacune de nos 21 communes. Le 12 novembre, nous organisons 
à Écuelles la clôture de la Résidence d'auteur de Géraldine Alibeu, Illustratrice jeunesse. 
Cette opération culturelle originale nous a permis de mettre en place tout au long 
de l'année des ateliers, des rencontres, des animations dans les écoles et une grande 
exposition.

Notre seconde priorité concerne bien évidemment notre politique économique 
avec un triple objectif, maintenir et développer de l'activité pour ne pas faire 
de nos communes des "banlieues dortoirs", conforter et renforcer la dimension 
locale de notre économie, enfin augmenter le nombre d'emplois pour maîtriser 
autant que faire se peut notre taux de chômage. 

Or, les choix que nous avons faits ces dernières années de privilégier la création 
d'un tissu solide de PME-PMI à taille humaine, nous confortent dans cette stratégie. 
Moins sensibles aux délocalisations et aux aléas internationaux, nous poursuivons 
notre développement, sans effet d'annonce, mais avec un des meilleurs indices de 
développement économique (IDE : 2,45), nous rivalisons avec les deux locomotives de 
Seine et Marne que sont Sénart (IDE : 2,38) et Val d’Europe (IDE : 2,54). 

Pour l'ensemble de ces résultats et dans une période difficile, je veux remercier 
tous les acteurs et partenaires du territoire, publics comme privés, les services de 
la communauté pour la qualité de leur engagement et tous les élus qui participent 
chaque jour de notre cohésion au service de l'intérêt général.
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Fête de la Terre 2011
Plus de 8 000 visiteurs se sont retrouvés à Villemer les 27 et 28 août pour fêter la Terre, dans une ambiance 
champêtre et familiale. Venus pour les artisans, les agriculteurs, la bourse d’échange, les animaux de la ferme 
ou les "bêtes de scène" dressées pour le cinéma par Fauna Films ou les conférences du géo-festival, tous les 
participants sont repartis enchantés de leur visite. L'association Fêtes en Seine & Loing remercie encore les 
bénévoles pour leur aide précieuse. Rendez-vous à tous dans 3 ans ! 

Renseignements : Service Jeunesse et Sports MSL
Tél. : 01 60 70 28 33 - Courriel : sports@ccmsl.com

ÉvÉnementsmag

Depuis novembre 2010, pendant les vacances scolaires, le Centre Social MSL se déplace, le temps d’une 
journée, dans chacune des 21 communes du territoire. Ainsi, après l’automne, l’hiver et le printemps, 
« Faisons la Fête aux Saisons » termine son périple par « Faisons la Fête à l’Eté », 
là où elle l’avait commencé, à Champagne sur Seine. Afin de proposer encore plus 
d’activités, les Services Jeunesse & Sports et Petite Enfance de la Communauté de 
Communes ont renforcé l’équipe.
21 communes, 21 journées d’animations pour tous les publics, tous les âges, 
toute la famille…A chaque fois, vous avez pu retrouver des jeux traditionnels, du 
coloriage, des jeux de société, de la pâte à modeler, un tapis de jeux pour les tout 
petits, un coin lecture pour tous les âges…et à chaque lieu un thème différent  : 
cirque, bal pour enfants,  marionnettes, chansons, poterie, baptême de poney, 
maquillage, carnaval, mosaïque, atelier culinaire, découverte des insectes du 
jardin, fabrication de structures métalliques, Land Art, initiation aux couleurs et 
aux parfums des plantes…
Vous avez été plus de 1 200 habitants de Moret Seine et Loing à participer à Faisons 
la Fête aux Saisons. Suite à de très nombreuses sollicitations, le Centre Social Moret 
Seine et Loing renouvellera l’opération les saisons prochaines. Cette action est basée 
sur les échanges, la convivialité, les loisirs. Toutes les bonnes idées, les bonnes volontés 
sont les bienvenues. Associations ou particuliers, vous souhaitez faire partager une 
passion, présenter vos actions, faire faire des découvertes aux habitants de Moret 
Seine et Loing, n’hésitez pas à contacter l’équipe du Centre Social.

En attendant, nous vous donnons rendez-vous du 24 au 28 octobre pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint 2011, pour de nouvelles animations, de nouvelles 
activités, sur le thème "des Amériques"… 
Retrouvez le programme de « Faisons la Fête aux Saisons » sur le site Internet de 
Moret Seine et Loing (1 mois environ avant chaque période).

www.cc-moret-seine-loing.fr

FAI S    N s  
L A  F ÊT E  A

L’AU TOM N E !
Du 24 au 28 octobre 2011 
L’après-midi de 14h à 17h 

Renseignements : Centre Social Moret Seine & Loing
Tél; : 01 64 70 63 07 / Courriel : vie.sociale@ccmsl.com
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Pour tous les habitants de MSL
Rencontrons-nous autour de jeux, d’activités 
manuelles, sportives pour petits et grands et 
retrouvez chaque jour une nouvelle animation
sur le thème «des Amériques» (magie,contes, poneys...)
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Entrée libre

Faisons la Fête aux saisons !

21 communes, 
21 journées 
d’animations 
pour 1 200 
habitants de 
tous âges ...

Centre Social Moret Seine et Loing
98 rue Grande - Champage-sur-Seine / Tél. :  01-64-70-63-07 / vie.sociale@ccmsl.com

1ère édition

Dimanche 18
septembre 2011

Villemer / Treuzy-Levelay / Nanteau-sur-Lunain / Nonville

Dimanche 18Dimanche 18
Villemer / Treuzy-Levelay / Nanteau-sur-Lunain / Nonville

                 La Rando
Moret Seine & Loing

Départ et arrivée à Villemer
à la salle polyvalente à partir de 7h30
Inscriptions sur place de 7h30 à 9h30

     

Inscriptions et renseignements
Service Jeunesse & Sports MSL

Tél. : 01 60 70 28 33 - sports@ccmsl.com

Produits du terroir et patrimoine
à découvrir au fil du parcours
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4 boucles pour tous les niveaux :
5 km avec animations pour les enfants

avec la Maison de l’Environnement 77

  10 km / 15 km / 21 km

www.cc-moret-seine-loing.fr
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La Rando Moret Seine & Loing
Retour sur la première édition de cet évènement sportif, culturel et 
gourmand...
Dimanche 18 septembre, les quelques 200 marcheurs ayant répondu à l'appel 
pour ce premier rendez-vous, ont pu joindre au plaisir de la marche, celui de 
la découverte, au fil du parcours, du patrimoine rural - lavoirs, puits, la tuilerie 
de Beuzenleu... - et des saveurs du terroir, grâce aux dégustations proposées 
par des producteurs locaux. Rendez-vous en 2012 pour un nouveau périple à 
la découverte  des trésors cachés de notre territoire communautaire.

4 5

La 6e programmation intercommunale débute 
cette saison avec du théâtre: "Johan Padan à 
la découverte des Amériques" de Dario Fo 
à Montarlot, le dimanche 6 novembre à 17 
heures au foyer polyvalent. Récompensé aux 
Victoires de la musique 2008, "Hadouk Trio" 
se produira à la salle Jean Mermoz d’Ecuelles 
le samedi 10 décembre à 20h45. 

Le 13 janvier 2012, Vernou-La Celle 
accueillera la Compagnie Nicolas Bonneau 
pour du théâtre : "Sortie d’usine", récits du 
monde ouvrier à la salle de la Fontaine Martin 
à 20h45. 
Renseignements : 
Tél. : 01 64 83 03 30 
www.actart77.com

Classe Orchestre Sisley 
Créée en 2009, la Classe Orchestre 
Sisley entame en cette rentrée 2011 
sa troisième année d’existence. Ces 
trente enfants, emmenés par leurs 
professeurs de musique du collège, 
leurs professeurs d’instruments et 
leur chef d’orchestre, ont appris à 
jouer de la musique au sein d’un 
orchestre et se sont produits en public 
à 32 reprises devant plus de 6 400 

spectateurs. Projet novateur, la Classe Orchestre Sisley initié par la Communauté de Communes Moret Seine & 
Loing, n’aurait pu voir le jour sans le soutien déterminant des créateurs de ce concept, l’association Orchestre à 
l’École, la Fondation Vivendi et les nombreux partenaires publics et privés. A l’initiative du Rotary Club Moret 
Seine et Loing, les élèves ont proposé le 1er octobre dernier, aux 200 spectateurs présents, une soirée de gala, au 
programme éclectique, composé d’œuvres de Haendel, mais également de titres contemporains d’Olivia Ruiz, 
de musiques de films ou de comédies musicales. Afin de permettre la poursuite de cette belle aventure musicale, 
les recettes de la soirée ont été intégralement reversées à la Classe Orchestre Sisley. 
Merci d'être venu nombreux pour soutenir ces jeunes musiciens prometteurs! 
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• A l'affiche : Scènes Rurales 2011-2012
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kCHAMPAgnE-SUR-SEinE
•Comédie musicale 
Samedi 19 novembre, venez découvrir 
"La Sorcière Éphémère", une comédie 
m u s i c a l e 
pour petits et 
grands mettant 
en scène les 
a v e n t u r e s 
d ' É p h é m è re 
(13 ans) et 
G e r m i o n e 
(137 ans). Ces 
deux sorcières 
jettent un 
sortillège à 
un concurrent 
déloyal. Hélas, le sortilège se retourne 
contre le commanditaire. Nos héroïnes 
réussiront-elles à sauver ce dernier?
A 20h30 au Palais des Rencontres
Entrée : 10€ adulte - 5€ - de 12 ans, famille
Réservation au 01 64 69 59 35  
• Marché de noël
Comme chaque fin d'année, des 
animations vous attendent samedi 17 
décembre à l'occasion du marché de Noël
De 10h à 18h au gymnase Albert Camus.
Entrée libre.
Informations au 01 64 69 59 35
• Spectacle familial 
Alain Schneider donnera un concert le 
samedi 14 janvier à 16 heures au Palais 
des Rencontres. Dés 4 ans. Entrée : 5€
Réservations au 01 64 69 59 35

kMonTARLoT
•Théâtre
Les Scenes Rurales présenteront 
"Johan Padan", à la découverte des 
Amériques le dimanche 6 Novembre 
2011 à 17 heures au Foyer Polyvalent.
Renseignements et réservations au 
01.64.83.03.30

kÉCUELLES
•inauguration de la salle L. Duran
Précurseur du cyclotourisme dès 1928, 
Louis Duran, enfant du siècle décédé 
à Ecuelles en 1996, fut résistant des 
premières heures, 
puis «peintre à 
la main» pour 
de nombreuses 
publicités dans les 
années 60 comme 
les gigantesques 
«Bébés Cadum » qui 
agrémentèrent les 
façades parisiennes. 
On lui doit les tableaux du baptême 
de Clovis par Saint-Rémi qui décorent 
l’église d’Ecuelles ainsi que la superbe 
reproduction de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen 
dont il a fait don à la mairie et qui 
orne la salle du Conseil. Le vendredi 
14 Octobre prochain aura lieu 
l’inauguration, ouverte au public, de 
la nouvelle salle municipale qui porte 
son nom, destinée à accueillir des 
activités culturelles et artistiques, et 
qui hébergera, dès le lendemain, la 
Bibliothèque Municipale d’Ecuelles. 

kMonTigny-SUR-Loing

•Café des artistes
Le prochain rendez-vous du Café 
des artistes de Montigny-sur-Loing 
se déroulera le samedi 12 novembre 
à partir de 20 heures dans la Salle du 
Long Rocher. Renseignements au 01 
64 45 68 78.

kMoRET-SUR-Loing
•Exposition
Venez découvrir les œuvres de Nathalie Bosco, 
du 30 septembre au 27 novembre au musée 
municipal de Moret sur Loing. Le musée 
municipal est ouvert les vendredis, samedis et 
dimanches de 14 heures à 19 heures.
•La fête des 
lumières
Le samedi 10 
décembre à partir 
de 17 heures, place 
Samois, Moret-
sur-Loing aura le 
plaisir d’accueillir 
la compagnie « Les 
Lutins Réfractaires » 
qui proposera un 
spectacle de rue 
d é a m b u l a t o i r e . 
Renseignement :
Tél. 01 60 70 41 66.

kEPiSy
•Chantier international de
jeunes

Les jeunes venus du monde entier 
qui avaient participé, du 9 au 31 
juillet, au chantier international, sont 
repartis après un mois bien rempli, 
en travail et en émotions. A leur actif 
: la rénovation du vestiaire du stade 
(isolation, électricité, plomberie, 
maçonnerie…), le débroussaillage des 
abords, l’abattage d’un mur dans le 
parc de la mairie et bien d’autres petits 
travaux. Tous ces travaux (6 heures par 
jour) se sont effectués dans la bonne 
humeur avec l’active participation des 
jeunes d’Episy, de la Communauté de 
Communes et des habitants du village. 
Ils ont pu découvrir, au cours de leurs 
jours de repos, Paris, Fontainebleau, 
Moret-sur-Loing (grâce à l’Office du 
Tourisme) et différents villages du 
territoire communautaire. A cette 
occasion, le maire et la municipalité 
tiennent à remercier tous ceux qui ont 
œuvré à la réussite de ce projet : la 
direction de la cohésion de Seine-et-
Marne, la Communauté de Commune 
Moret Seine & Loing, les jeunes et 
les habitants d’Episy, l’Association 
Vir’Volt, France Montgolfières, Vol 
à Voiles d’Episy. Au moment du 
départ, tout le monde s’est promis 
de correspondre et de se retrouver 
pour un nouveau chantier l’année 
prochaine.
•Téléthon
A Episy, comme chaque année, 
notre village se mobilisera le 
samedi 3 décembre 2011 pour le 
Téléthon. Nous comptons sur votre 
participation active afin d’œuvrer à la 
bonne réussite de cette manifestation. 
Au programme cette année, ventes 
diverses, manifestations sportives et 
culturelles

kLA gEnEVRAyE

knonViLLE
•Soirée Beaujolais
Nonville organise pour la première année une 
soirée Beaujolais. Afin de fêter comme il se doit cette 
tradition, il est organisé le samedi 19 Novembre à la 
salle des Fêtes de Nonville une soirée Beaujolais. Au 
programme, repas, danses et dégustations. Pour plus de 
renseignements contacter la Mairie de Nonville au 
01 64 29 01 34
 • Bourse aux jouets
Le vendredi 25 et le samedi 26 novembre 2011, 
l’association "Les attelages Handi Loisirs" organise une 
bourse aux jouets à la salle des Fêtes de Nonville. A un 
mois de Noël, pensez à vos achats. 
Renseignements auprès de Madame Grégoire. 
Tél. :  06 75 84 82 80.

kTREUZy-LEVELAy
•Belote
2 concours de belote sont organisés 
par l'ASCTL à la salle polyvalente. 
Ils auront lieu le 15 octobre et le 26 
novembre 2011.
 

knAnTEAU-SUR-LUnAin
•Téléthon
La municipalité, les écoles, les 
associations organisent, en partenariat 
avec le COS, le 5e Téléthon à Nanteau, 
du vendredi 2 décembre à 14 h au 
samedi 3 décembre tard dans la nuit. 
Les grandes nouveautés 2011 
seront la soirée «Jazz & Chorales», 
le 2 décembre 20h30, en l'église 
de Nanteau-sur-Lunain ainsi que la 
livraison à domicile de viennoiseries le 
3 décembre au matin. Devant le succès 
rencontré les années précédentes, 
nous reconduirons la bourse 
aux jouets (vendredi 2 : 14h/21h 
dépôts /samedi 3 : 9h/18h vente). 
Egalement au  programme le samedi, 
de l'aquagym (participation des 
hommes vivement recommandée...), 
un atelier maquillage et gymkhana 
pour les enfants, de la réflexologie, 
une vente de bijoux, de bonbons, 
le spectacle des écoles, de la danse 
en fauteuils, de la zoothérapie, du 
twirling bâton, du tir à la carabine 
laser, un triathlon (natation, vélo et 
rameur), des baptêmes de plongée 
et enfin, une soirée «Country» 
(repas et danse) dans le gymnase. 
Ce dîner, sur réservation, clôturera la 
manifestation. Nous comptons tous 
sur votre participation à l'ensemble 
de ces animations. Vous pouvez, dès à 
présent, réserver votre place pour le 
dîner en contactant le COS (Marilyne 
Couillault) au 01.64.45.32.86 ou par 
courriel mcouillault@cos-crpf.com. 
Ce Téléthon 2011 à Nanteau est un 
grand challenge, relevons le tous 
ensemble, pour eux.kPALEy

kREMAUViLLE
•Loto
Le 23 octobre, venez vous inscrire à 
partir de 13h30 pour participer au 
loto à la salle polyvalente.  
•goûter de noël 
Le mercredi 21 décembre, les 
enfants de la commune sont conviés 
pour partager le goûter de Noël. 
Renseignements en Mairie.

L’actu des 21 communes
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Mairie de Champagne-sur-Seine
149, rue Grande
Tel. 01 60 39 51 20
www.champagne-sur-seine.fr

• Mairie d’Écuelles
45, rue Georges-Villette
Tel. 01 60 70 55 04
www.mairie-ecuelles.fr

• Mairie d’Episy
26, Grande Rue
Tel. 01 64 45 80 61
www.episy.fr

• Mairie de La Genevraye
3 route de Nemours 
Tél.: 01 64 45 83 81 
www.lagenevraye.fr

• Mairie de Montarlot
16, rue des Joncs
Tel. 01 60 70 82 97

• Mairie de Montigny-sur-Loing
Place de la Mairie
Tel. 01 64 45 82 86

• Mairie de Moret-sur-Loing
26, rue Grande
Tel. 01 60 73 51 51
www.ville-moret-sur-loing.fr

• Mairie de Nanteau-sur-Lunain
50, rue de Lorrez-le-Bocage
Tél.: 01 64 29 00 20 

• Mairie de Nonville
Place de la Mairie
Tél. : 01 64 29 01 34 
www.mairie-nonville77.fr

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

• Mairie de Remauville
1, rue Grande
Tél.: 01 64 29 56 12 

Contacts
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M. F Mitterrand, Ministre de la Culture, 
attribuant les labels «Maisons des Illustres» 

kVEnEUx-LES SABLonS
•Troc aux plantes
Le 26 novembre, venez échanger vos 
plants, vos graines, vos astuces, parler de 
votre jardin, entre amateurs, passionnés 
ou simples curieux. De 10h à 13h à la salle 
polyvalente, rue du port. Entrée libre.
•Marché de noël
Pour les gourmands et les amoureux de 
Noël, c’est le moment de venir flâner 
au marché dédié à cette fête les 3 et 4 
décembre à la Maison des Associations. 
Entrée libre, de 10h à 18h. 

kViLLECERF
•Travaux de voirie 
Les travaux de voirie entrepris sur la 
RD 218 traversant Villecerf voient enfin 
leur achèvement. Dans une volonté 
de sécuriser les abords de l'école, de 
la place et de l'unique commerce de 
proximité (café-épicerie-restauration 
plat du jour) la municipalité avait 
décidé un programme d'amélioration 
de la voirie de son centre village. Avec 
l'aide du Conseil général les travaux 
commencés en juillet et en août ont 
permis un élargissement et la création 
de trottoirs, la pose d'un plateau 
surelevé et la limitation de la vitesse 
à 30 km/h sur cette portion de la rue 
Grande. La dernière phase vient de 
se terminer avec la pose de l'enrobé. 
Certes ces travaux ont occasionné une 
grande gêne pendant plusieurs mois 
mais la nécessité d'améliorer la sécurité 
en diminuant la vitesse, sur cette voie 
très empruntée qui traverse le village, 
l'imposait.
•Restauration du Pont de Pilliers
Le pont enjambant l'Orvanne sur le 
chemin rural de Pilliers à Saint-Ange 
menaçant de s'effondrer, la mairie a 
été obligée de fermer cette route à la 
circulation début 2011. Des travaux 
très importants de restauration 
(sciage de la route, étaiement des 
voutes, reconstruction de l'avant 
bec, rejointements, remise en état 
des parapets, etc..) vont débuter fin 
octobre. Le coût de cette restauration 
est de l'ordre de 60 000 €. Pour 
assurer le financement des travaux, 
la commune de Villecerf a reçu une 
subvention sur les fonds parlementaires 
et s'est associée avec la Fondation du 
Patrimoine en lançant une souscription 
publique. Les dons collectés sont 
abondés (20 € versés donneront 40 € 
reversés par la Fondation) et tous 
défiscalisés. Si vous souhaitez sauver ce 
patrimoine de proximité renseignez-
vous auprès de la Mairie de Villecerf. 
Les travaux de restauration terminés 
nous ne manquerons pas d'inaugurer 
la réouverture tant attendue de ce joli 
chemin de Pilliers.
 

kSAinT-AngE-LE-ViEiL

•Un été à Saint-Ange
L'été a été animé à Saint-Ange: fin juin le 
concours de pétanque a réuni plus de 80 
personnes sur le nouveau terrain d'activités.
En juillet, "Faisons la Fête à l'Été" organisé 
par le Centre Social MSL a remporté un 
franc succès. En août, la traditionnelle course 
cycliste organisée par le vélo club de St-
Mammès, s'est déroulée sous un beau soleil.

kVERnoU-LA CELLE SUR SEinE
• Fin du Contrat Triennal de Voirie
Fin du Contrat Triennal de Voirie en 
présence de Vincent Eblé, Président du 
Conseil général de Seine-et-Marne, de 
Nicole Brick, Sénatrice, de Michel Bénard, 
Conseiller général, de François Roger, 
Président du SIAEP et Maire de Champagne-
sur-Seine, de Michel Demars, Maire de 
Vernou-la Celle et du Conseil municipal. 
Dans l’assistance étaient également présents 
Josyane Viguier ancien Maire de Vernou-la 
Celle, de nombreux chefs d’entreprise et 
des membres de la Commission Voirie. 

kViLLE SAinT-JACqUES
• Journée des Associations 
La fête des Associations s’est déroulée le 
samedi 10 septembre sur le stade. Pas moins 
de 16 associations sportives et culturelles se 
sont  installées  pour présenter leurs activités. 
Des animations étaient au programme. Une 
magnifique journée ensoleillée pleine de 
convivialité.
• Prix littéraire «St Jacques Académy»
Vous pouvez voter à partir du 19 novembre 
et déposer votre bulletin dans l’urne 
(bibliothèque). Le dépouillement public et 
la remise du prix auront lieu le samedi 17 
décembre à 11h30  à la Bibliothèque où 
nous partagerons le verre de l’amitié. 
•Marché de noël
Le Marché de Noël se tiendra le samedi 3 
décembre dans la cour de la Mairie et dans la 
salle des Fêtes. Une agréable occasion pour 
venir dénicher vos cadeaux de fin d’année, 
déguster des produits gastronomiques et 
découvrir les métiers d’art pour décorer 
tables et maisons.

kViLLEMARÉCHAL
•Soirée georges Brassens
Trente ans après, on chante encore et 
toujours ses chansons! Le samedi 29 octobre, 
à 20h30, le Comité des Fêtes vous propose 
une soirée toute en chansons à la salle 
polyvalente, une soirée dans l'esprit "Fête 
de la Musique", animée par des "amis de 
Georges" du village et des alentours! Si vous 
avez envie de chanter avec nous, d'écouter, 
de découvrir le monde de Brassens, vous 
êtes les bienvenus! Entrée gratuite.

kViLLEMER
•Soirée Beaujolais
La section Pétanque du Comité Sports et 
Loisirs de Villemer propose une "soirée 
Beaujolais" le vendredi 18 novembre 2011 
à partir de 20 heures à la salle polyvalente 
de Villemer. La soirée se déroulera autour 
d'un buffet campagnard. Le prix est de 8 
€/pers. Inscriptions auprès de Madame 
Catherine Anselme au 01 64 24 95 55.

kTHoMERy
•Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire rénové de l’école Jacquemin a ouvert ses portes à la rentrée: 
la cuisine mise en conformité et une salle de restaurant plus spacieuse devraient 
permettre aux élèves un temps du repas plus agréable et faciliter le travail du 
personnel.
•Sécurité routière
Des aménagements sont à l’étude pour réduire la vitesse des véhicules dans 
Thomery et permettre une circulation apaisée : des chicanes seront mises en place 
rues de Moret et du 4 septembre, conjuguées avec un projet de feux «intelligents» 
rue de la République dont le principe est simple : l’automobiliste circulant à une 
vitesse supérieure à la limite autorisée se verra ralenti par le passage du feu au 
rouge, celui-ci restant vert si la vitesse règlementaire n’est pas dépassée.
•Le Musée Rosa Bonheur à l'honneur
Notre musée Rosa Bonheur dans la cour 
des grands, avec l’attribution d’un label 
«Maisons des Illustres» décerné par le 
Ministre de la Culture parmi 111 autres lieux 
ayant abrité des hommes et des femmes 
qui se sont illustrés dans l’histoire politique, 
sociale et culturelle de la France. Une belle 
reconnaissance pour notre peintre animalière 
et tous ceux qui concourent à faire connaître 
son œuvre, ainsi que pour le propriétaire 
des lieux et la commune qui s’appliquent, en 
partenariat, à favoriser l’ouverture au public. 
Presque simultanément, l’artiste a été honoré par deux belles expositions en 
France, aux Haras du Pin et à Figeac, ainsi que par la sortie de livre de Marie Borin 
(Rosa Bonheur, une artiste à l’aube du féminisme) et d’un timbre poste dans le dernier 
collector « La France que j’aime ».

kSAinT-MAMMèS
•Le Judo Club fête ses 60 ans !
Avril 1951 : naissance du Club. MM. Guignard 
et David déposent les statuts et demandent 
l’affiliation à la toute jeune Fédération de Judo… 
19 novembre 2011 : le Club fêtera ses 60 ans dans 
la salle à vocation sportive «Les Guettes». Il donne 
rendez-vous à tous les amoureux de ce sport et 

à tous les curieux pour une journée de découverte et de fête en présence des 
licenciés d’hier et d’aujourd’hui qui font de ce club un des plus anciens clubs 
de judo en France! De brillants judokas français seront présents pour faire des 
démonstrations de jujitsu, de self défense et de kiméno kata à partir de 15h. Le 
Judo Club attend également pour une séance de dédicace les auteurs de la BD 
« Judo », P. Crottier et Bob Breger. Les associations utilisatrices de la salle seront 
associées à cet anniversaire. Informations : M. Albert au 01 60 70 04 25.
•noël approche …
La commune et l’association « Saint-Mammès en Fêtes » travaillent déjà à 
l’organisation des fêtes de fin d’année pour proposer à tous les promeneurs 
le 9e Marché de Noël, dimanche 18 décembre 2011, de 10h à 18h sur la place 
de la Mairie. Venez flâner et peut-être rencontrer le Père Noël qui se prêtera 
au jeu des photos avec les enfants. Pour le plaisir des yeux des petits et des 
grands, de nombreux exposants proposeront des objets décoratifs, de l’artisanat, 
des vêtements, des jouets et bien sûr des gourmandises ainsi que des produits 
du terroir… Une atmosphère festive et chaleureuse vous réchauffera pour 
faire ce marché en plein air ! Une ambiance musicale sera également assurée. 
Saint-Mammès se mettra donc pour vous aux couleurs de Noël et vous attend 
nombreux! Informations : Mairie au 01 64 23 39 41.

mag nouveautÉs

L’actu des 21 communes

• Mairie de Sant-Ange-le-vieil
2, rue de la Mairie
Tél. :  01.60.96.59.54
pagesperso-orange.fr/saint.ange77

• Mairie de Saint-Mammès
2, rue Grande
Tel. 01 64 23 39 41
www.saint-mammes.com

• Mairie de Thomery
9, rue République
Tel. 01 60 70 51 65
www.mairiethomery.com

• Mairie de Treuzy-Levelay
Place Gustave Moufrond
Tél / Fax : 01 64 29 01 06
www.treuzy-levelay.com

• Mairie de Veneux-Les Sablons
Place du 11 novembre
Tel. 01 60 70 52 38
www.veneuxlessablons.fr

• Mairie de Vernou-La Celle sur Seine
41, rue de la Mairie
Tel. 01 60 74 56 80
www.mairie-vernou-celle77.fr

• Mairie de Villecerf
9, rue de l’Église
Tel. 01 64 24 93 08

• Mairie de Villemaréchal
8, rue de la Mairie
Tél :01 64 31 52 65

• Mairie de Villemer
12, av. du Général de Gaulle
Tel. 01 64 24 92 99
www.mairie-villemer.com

• Mairie de Ville Saint-Jacques
52, Grande Rue
Tel. 01 60 96 66 01

Contacts
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Comprendremieux

Labellisée « Entreprise du Patrimoine 
Vivant » par le ministère de 
l’économie, des Finances et de 
l’Industrie, la Maison Gatti, fondée 
en 1920 et dirigée depuis 1992 par 
les frères Hervé et Benoît Maugrion 
compte parmi les toutes dernières 
entreprises françaises du mobilier de 
bistrot en rotin.  

Elle produit sur mesure, une gamme 
complète de mobilier de terrasse 
(chaises, fauteuils, tabourets, 
banquettes, guéridons et jardinières) 
suivant des techniques ancestrales, 
intégralement à la main.
Introduit en France sous le second 
Empire, le rotin a connu un élan 
décisif avec le percement des grands 
boulevards parisiens, sous l’impulsion 
du préfet Haussmann. En effet, les 
larges trottoirs des nouvelles artères 
autorisent l’ouverture des bistrots 
sur l’extérieur dès les premiers jours 

du printemps. Le rotin, léger, solide, 
élégant et naturellement résistant 
aux agressions du soleil et de la pluie, 
est parfaitement adapté aux usages 
extérieurs.
Au fil du XXe siècle, le mobilier de 
terrasse devient un véritable élément 
identitaire du bistrot parisien, 
représentatif d’un « certain art de 
vivre à la française ». Paris compte, à 
l’apogée de la filière, au début des 
années 1950, quelques 35 ateliers 
de rotiniers, qui emploient plusieurs 
centaines d’ouvriers. La Maison Gatti 
est alors implantée sur l’emplacement 
de l’actuelle Tour Montparnasse! 

De la terrasse de 

nombreux cafés français 

au Metropolitan 

Museum de New York,  

une PME familiale basée 

à Villemer porte haut 

les couleurs du savoir 

faire « made in France ». 

Visite de l'atelier de 

fabrication de chaise et 

mobilier de bistrot en 

rotin, guidée par Benoît 

Maugrion, co-gérant de 

la Maison Gatti.

La Maison Gatti, une PME à l'international en Seine & Loing
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La Maison Gatti se positionne sur le haut de gamme.  
Une stratégie qui fait la réputation de l’entreprise au-
delà de nos frontières.
« Le châssis, en hêtre massif, assemblé uniquement par des 
mortaises, est la pièce maîtresse de la chaise qui garantit sa 
solidité et sa longévité » assure Benoît Maugrion.
Le Rotin, liane qui appartient à la famille des palmiers, 
est la matière première qui constitue l’armature de la 
chaise. Deux variétés sont utilisées : le Malacca, de teinte 
brune, et le Manille, de teinte claire. C’est une plante 
pérenne, qui se reconstitue suivant un cycle de 
six à sept années et qui n’entraine pas de 
déforestation, contrairement à nombre de 
bois exotiques très en vogue actuellement 
et menacés d’extinction. Le rotin présente 
l’avantage d’une grande maléabilité : une 
fois chauffée et humidifiée dans un four à 
étuve, la tige placée sur un gabarit prend 
la forme souhaitée, qu’elle conservera 
après séchage.
A l’étage se trouve l’atelier de cannage. 
Les doigts habiles tressent patiemment des 
lanières de rilsan®, un polyamide naturel 
élaboré à base d’huile de ricin. « Avec un 
nuancier de 30 couleurs et quelques 30 
motifs de tressage différents, ce sont donc 
des milliers de combinaisons de tressage 
qui sont possibles ». Chaque modèle peut 
donc être unique, certaines créations au 
catalogue portent d’ailleurs le nom de leur 
bistrot : Père Tranquille, Kleber, Tuileries, 
Dôme, Opéra…

Viennent ensuite l’étape de l’assemblage, où 
châssis, armature et assise sont solidarisés et 
celle de la finition. Des bordures extérieures 
en loonty, une variété plus fine de rotin, 
viennent habiller et renforcer tabourets, 
chaises et bancs. 

Ce véritable travail de minutie requiert plus de 4 heures 
de travail par chaise et pas moins de 450 clous et agrafes. 
Le souci du détail est poussé jusqu’à la clouterie, en laiton.
Cette activité de fabrication occupe l’entreprise du 
printemps à l’automne. Pendant les mois d’hiver, 
l’activité de la Maison Gatti se recentre sur l’entretien 
et la restauration. 
Gage de qualité, l’entreprise assure également pour 
ses clients l’entretien et la restauration du mobilier, qui 

retrouve longevité et beauté dans l’atelier de 
Villemer. Dans la menuiserie, la Maison 

Gatti fabrique le complément 
indispensable aux chaises de 

bistrot : des guéridons, sur un 
piètement en fonte, un plateau 
hêtre surmonté de marbre et 
cerclé de laiton.

La Maison Gatti fabrique 
environ 5000 pièces par 
an. Elle compte près de 400 
clients parmi les bistrots 
parisiens. Ce savoir-faire 
made in France s’exporte 
également  : l’entreprise équipe 
nombre de restaurants français 
dans les grandes capitales 

(Tokyo, Londres, Berlin, San 
Francisco…) et compte de 
prestigieuses références telles 
le Metropolitan Museum 

de New York.  Elle a adapté 
sa gamme au marché nord-
américain, proposant notamment 
des fauteuils à assise élargie…
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pérenne, qui se reconstitue suivant un cycle de 
six à sept années et qui n’entraine pas de 

». Chaque modèle peut 

Père Tranquille, Kleber, Tuileries, 

Viennent ensuite l’étape de l’assemblage, où 
châssis, armature et assise sont solidarisés et 
celle de la finition. Des bordures extérieures 
en loonty, une variété plus fine de rotin, 
viennent habiller et renforcer tabourets, 

Villemer. Dans la menuiserie, la Maison 
Gatti fabrique le complément 

indispensable aux chaises de 
bistrot : des guéridons, sur un 
piètement en fonte, un plateau 
hêtre surmonté de marbre et 
cerclé de laiton.

La Maison Gatti fabrique 
environ 5000 pièces par 
an. Elle compte près de 400 
clients parmi les bistrots 
parisiens. Ce savoir-faire 
made in France s’exporte 
également
nombre de restaurants français 
dans les grandes capitales 

(Tokyo, Londres, Berlin, San 

de New York.  Elle a adapté 
sa gamme au marché nord-
américain, proposant notamment 
des fauteuils à assise élargie…

L'atelier de la Maison Gatti
M. Benoît Maugrion, 
co-gérant de la Maison Gatti
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Dispositif d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises 
Un prêt sans prise de garantie personnelle et sans intérêt, un accompagnement dans la durée : 
le coup de pouce nécessaire à la réussite!
Depuis 2007, Moret Seine & Loing a renforcé sa politique de développement et de soutien à l'artisanat 
et au commerce local, notamment via son adhésion à la plate-forme Melun Val de Seine Initiatives. 
Association loi 1901, MVSI a pour principales missions l'accompagnement, le parrainage et l'octroi 
de prêts d'honneur. Financièrement, l'association permet aux porteurs de projets l'obtention de 

prêts d'honneur, à 0 %, n'exigeant aucune garantie personnelle et dont le montant 
peut s'élever jusqu'à 23 000 €, remboursables sur 5 ans. Les fonds propres du 
créateur ou repreneur potentiel ainsi renforcés avec ce prêt personnel, l'accès à 
un prêt bancaire est facilité. En complément du prêt, l'association accompagne les 
porteurs de projets dans toutes les étapes de la création d'entreprise et durant ses 
premières années d'existence . Le créateur bénéficie des conseils et du réseau d'un 
parrain bénévole et des partenaires de la plate-forme.
Si vous avez un projet de création ou de reprise ou si vous souhaitez plus 
d'informations, contactez :
Melun Val de Seine Initiatives. 17, rue de l’abreuvoir - 77000 Melun
Tél. : 01 64 38 96 85 - courriel : mvs.initiatives@camvs.com
www.mvsinitiatives.com

Depuis 2007, 23 porteurs de 
projets ont ainsi pu être aidés 
- 15 créations & 8 reprises. Un 
total de 220 000 € de prêts 
d'honneur a été accordé par 
Melun Val de Seine Initiatives 
sur notre territoire, générant 
la création de 44 emplois. 

Depuis 2009, la Maison Gatti 
est labellisée « Entreprise du 
Patrimoine Vivant » par le 
ministère de l’économie, des 
Finances et de l’Industrie. Sous ce 
label sont regroupées près de 900 
entreprises françaises  détenant 
un patrimoine économique, 
composé en particulier d’un 
savoir-faire rare, renommé ou 
ancestral, reposant sur la maîtrise 
de techniques traditionnelles ou 
de haute technicité. La Maison 
Gatti est l’une des 7 entreprises 
labellisées en Seine & Marne.

Basée à Darvault depuis son départ de Paris 
intra-muros au début des années 90, depuis 
2007, l’entreprise cherchait des locaux 
plus spacieux. Début 2009, la Maison Gatti 
trouva à Villemer, dans les anciens locaux 
d’une menuiserie, un site parfaitement 
adaptés pour accueillir l’activité singulière 
de l’entreprise.

Depuis son arrivée à Villemer, la Maison Gatti 
a créé trois nouveaux emplois, portant à 20 
l’effectif de l’entreprise. Un recrutement 
qui se veut avant tout local, une majorité 
des salariés résidant à Villemer et dans les 
communes riveraines. L’entreprise s’apprête 
d’ailleurs à s’étendre, une extension de 
250 m² des locaux étant programmée pour 
le début de l’année prochaine, portant la 
surface des locaux à 1000 m².
On rencontre aujourd'hui le mobilier fabriqué 
par la Maison Gatti au delà des seules terrasses 
de bistrot. L'entreprise propose également 
ses produits aux particuliers, directement à 
l'atelier. 

Maison Gatti  - H.B.M. Mobilier Rotin
14 route de Fontainebleau
77250 VILLEMER
Téléphone: 01 64 29 11 84
www.maison-gatti.com

Dynamisme économique 
Pas d'effets d’annonce : les chiffres…

Trimestre après trimestre, la vitalité économique de Moret Seine & Loing ne se dément pas, dans un 
contexte économique extrêmement difficile. MSL reste en effet en tête des intercommunalités du Sud Seine 
et Marne avec un indice de dynamisme économique annuel de 2,45 et demeure également la seule à afficher un 
taux d’implantations d'entreprises supérieur à la moyenne départementale, avec 16,89%.

Au-delà du seul Sud du département, MSL propose des résultats annuels supérieurs à ceux des Communautés 
d’Agglomération du Centre et du Nord du Département (Melun Val de Seine, Val Maubué) et rivalise avec les 
locomotives économiques départementales que sont Sénart (IDE : 2,38) ou Val d’Europe (IDE : 2,54).

IDE (Indice de dynamisme économique) : ratio entre créations et cessations /départs d’entreprises.
Source INSEE – étude du 31/06/2010 au 31/06/2011.

2• me trimestre 201122• me• me trimestre 20112• me trimestre 2011 trimestre 2011 trimestre 20112• me trimestre 2011 trimestre 20112• me trimestre 2011 Sur 12 moisSur 12 moisSur 12 moisSur 12 moisSur 12 moisSur 12 moisSur 12 mois

Implantations

Cessation

DŽ parts

Indice de dynamisme

Taux dÕ implantation

Taux de cessations

Taux de dŽ parts

CCFA CC2F CCPN MSL 77 CCFA CC2F CCPN MSL 77

64 54 40 78 2515 433 334 267 401 13907

17 16 13 22 657 163 129 111 150 5235

2 2 1 1 117 17 10 11 14 717

3,37 3 2,86 3,39 3,2 2,41 2,4 2,19 2,45 2,3

2,18 % 2,42 % 2,23 % 3,05 % 2,80 % 15,90 % 16,14 % 15,91 % 16,89 % 16,70 %

0,58 % 0,72 % 0,72 % 0,86 % 0,70 % 5,99 % 6,23 % 6,62 % 6,32 % 6,30 %

0,07 % 0,09 % 0,06 % 0,04 % 0,10 % 0,62 % 0,48 % 0,66 % 0,59 % 0,90 %



Connaîtremieux

De nouvelles activités 
La rentrée musicale 2011 de 
MSL s’organise autour des 5 
écoles de musique.
Outre les enseignements 
récurrents piano, guitares 
etc.., les écoles proposent de 
nouvelles activités comme les 
stages de musiques actuelles 
pendant les vacances scolaires 
à l’Ecole de Musique des Bords 
du Loing ou encore, des cours 
individuels et collectifs de 
percussions Afro-Cubaines - 
Congas, Bongos, Cajons…- à 
l’école de musique de Thomery.

•Ecole de musique 
des Bords du Loing
(Montigny sur Loing) :

Renseignements au 06-26-64-55-53 
Courriel : 
embl77.musique@gmail.com

•Conservatoire Musiques en Seine : 
(Moret-sur-Loing et Saint-Mammés)
Renseignements au 06-87-32-61-58 
Courriel : 
laurencedubreuil63@gmail.com
www.wix.com/zaakra/musiques-en-seine

•Conservatoire de musique de 
Champagne sur Seine : 

Renseignements au 06-79-06-94-36 
Courriel :  bervoet@aol.com

•Conservatoire de musique de 
Veneux-Les Sablons : 

Renseignements au 01-60-70-41-68 

•Ecole de musique de Thomery : 
Renseignements au 01-64-23-19-83 
Courriel :  j.roger77@wanadoo.fr

De nouvelles activités 

Musiques

Au cours de l'année 2011, l'auteure géraldine 
Alibeu, a accompagné de nombreux ateliers 
d'écriture et d'illustration pour les adultes et 
pour les enfants.

Dans le cadre du programme de 
résidences d’auteur du Conseil 
Régional, avec le soutien du 
Conseil Général, MSL a accueilli 
Géraldine Alibeu, auteure 
illustratrice jeunesse. Au cours 

du premier semestre de 
cette année, de multiples 
ateliers d’écriture et 
d’illustration se sont 

plongés dans l’univers 
de cette jeune 
i l l u s t ra t r i c e 
o r i g i n a i r e 

de l’Isère. 
L’exposition de 
juin « Le Bon 

Moment » a 
permis à plus 

de 1000 
visiteurs de 
prolonger 
ce parcours 

i n i t i a t i q u e 

dans le monde de la littérature 
jeunesse. Il est désormais temps 
pour MSL de clore ce chapitre. 
Géraldine Alibeu revient sur le 
territoire à l’occasion de la sortie 
de son livre « Le Bon Moment » aux 
Éditions "La Joie de Lire". 
Elle présentera au public son 
ouvrage et le dédicacera à la 
bibliothèque d’Ecuelles de 15h à 
18h, le samedi 12 novembre 2011. 
Une partie de l’exposition de juin 
sera à nouveau visible jusqu’au 
30 novembre à la bibliothèque 
d’Ecuelles. Ce sera l’occasion de 
revenir sur cette belle aventure 
où petits et grands se sont glissés 
pendant quelques mois dans la 
plume d’un auteur illustrateur 
jeunesse.
Le samedi 12 novembre  de 15h à 
18h à la Bibliothèque d’Ecuelles en 
face de la salle Jean Mermoz. 
Entrée libre.

Résidence d'auteur de Géraldine Alibeu

Le 12 novembre, 
Moret Seine 
& Loing  en 
collaboration 
avec le Conseil 
Régional et le 
Conseil général 
organise un 
après-midi de 
clôture pour la 
résidence d'auteur 
de Géraldine 
Alibeu.

L'auteure et illustratrice Géraldine Alibeu
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•Conférence autour des veritables besoins 
des enfants de 0 à 3 ans
"Et l'enfant dans tout ça?", tel est l’intitulé de la 
conférence  proposée par le Service Petite Enfance de 
Moret Seine & Loing, animée 
par la psychologue clinicienne 
Dominique Mazin. Au cours de 
ce temps d’échange, centré sur 
le jeune enfant de 0 à 3 ans et 
de ses besoins fondamentaux, 
Dominique Mazin abordera 
de nombreux thèmes  tels 
que les premières relations 
de l’enfant avec ses parents, 
son ouverture progressive au 
monde extérieur, aux autres 
– adultes et enfants  - ses premières découvertes, 
ses premiers jeux, et son cheminement progressif 
vers l’autonomie. Pendant ses 3 premières années 
d’existence, que ressent, que comprend, que 
perçoit, que vit le jeune enfant ?
Autant de questions primordiales qui sont 
indispensables pour mieux identifier, appréhender, 
comprendre et répondre aux besoins des tout-petits 
en terme d’éveil, d’écoute, de maternage, besoins qui 
sont au cœur de son processus de développement.
Le 4 novembre 2011 à partir de 20 heures à la 
salle polyvalente de Veneux-Les Sablons.
Entrée libre et gratuite. 

>Renseignements : 
Service petite enfance Moret Seine & Loing
Tél. : 01 60 70 77 60 

•Cet automne, le service Petite enfance renforce 
ses services de proximité grâce à la création d'une 
nouvelle antenne des « Matinées à jouer » à 
Remauville. Destinées à offrir aux petit des temps 
de jeux et de rencontre, tout en offrant aux parents 
du temps libre, les Matinées à jouer accueilleront 
dès le courant du mois d’octobre, les enfants âgés 
de 15 mois à 4 ans à la salle des fêtes de Remauville, 
les mardis après-midi de 15h00 à 17h30.  

>Renseignements et inscriptions : 
Service petite enfance Moret Seine & Loing
Tél. : 06 74 01 05 14.

•"Petites histoires à explorer"
Des animations autour de la lecture 
et du tout-petit, se dérouleront dans 
les bibliothèques de Remauville, La 
Genevraye, Nonville et St-Ange. 

>Renseignements : 
Service petite enfance MSL
Tél. :  06 30 70 69 77.

Qu'elles ont été les raisons qui ont motivé 
la création d'un site Internet dédié au 
tourisme en Seine & Loing ?
J.-P. Fontugne : 2 priorités nous ont guidés pour 
créer ce site internet. Nous voulions mettre en 
valeur les atouts paysagers et naturels de notre 
territoire, si proche de Paris et trop souvent 
méconnus. Nous avons donc particulièrement 
travaillé l'esthétisme avec un graphisme qui 
souligne la beauté de nos sites. Également, 
l'ergonomie et la navigation devaient privilégier 
des recherches d'informations rapides et 
intuitives.
Au-delà du développement d'un 
tourisme extérieur au territoire, quel 
est l'intérêt d'un tel site pour les 21 
communes de votre intercommunalité 
Moret Seine & Loing ?
J.-P. Fontugne : Tout d'abord, l'augmentation du 
nombre de visiteurs en Seine & Loing participe 
d'un choix du Conseil communautaire d'affirmer 
le tourisme comme un axe de développement 
économique. Dans un contexte général de crise, les 
emplois liés au tourisme sont "non délocalisables" 
et notre marge de progression restant importante, 
nous pensons qu'il y a là un vivier d'emplois sur 
lequel nous nous devions d'agir. Mais ce site 
s'adresse aussi à tous les résidants de nos communes. 
Ils y trouveront toutes les informations pour des 
balades, des sorties culturelles ou sportives. Un 
agenda mensuel, présentera bientôt toutes les 
activités proposées par nos communes et nos 
associations. Ce site est donc aussi et surtout un 
support d'informations locales.

2 questions à…

Jean-Philippe Fontugne
Vice-président  de Moret Seine & Loing 

délégué au Tourisme
Maire adjoint - Mairie d'Écuelles

1
Tous les modes d’accès possibles pour venir !

Venir en Seine & Loing

2
Présentation détaillée de toutes les visites guidées 
et mini bio des guides.

Visites guidées 3
Les grandes manifestations annuelles, bientôt un 
calendrier mensuel proposera tous les 
événements pour chacune de nos communes.

Événements

4 où manger ? où dormir ?
Toutes les adresses des restaurants et hôtels du 
territoire. Le Focus mensuel pourra reprendre
une adresse pour la mettre en valeur.

5 Partenaires
Les contacts de tous nos partenaires, privés et 
publics.

6 Histoire
Une frise chronologique déroulante et animée qui 
raconte l’histoire des événements fondateurs de 
notre territoire.

7 Sites remarquables
Les sites emblématiques, les Espaces Naturels 
Sensibles, les lieux à ne pas manquer.

8 Le film
Un court-métrage qui propose aux futurs visiteurs 
un aperçu des sites les plus emblématiques de 
Seine & Loing.

9
Pour chacune de nos 21 communes, une 
présentation historique et contemporaine.

21 communes

En 2 à 3 clics maximum, vous organisez une activité aventure 
dans les arbres, une descente du Loing en canoë ou encore 
un déjeuner dans le nouveau restaurant dont un de vos 
collègues vous a parlé... Un musée, une exposition, une soirée 
spectacle, www.msl-tourisme.fr va devenir le site référence 
de vos loisirs en Seine & Loing.

21 3 4 65 7 8 9

2

www.msl-tourisme.fr

Sur www.msl-tourisme.fr, vous trouverez en ligne toutes les informations et contacts 
nécessaires pour organiser un week-end, une journée ou un après midi avec votre famille.

Petite Enfance
Un nouveau site internet réalisé en interne par les services de MSL
pour promouvoir le tourisme en Seine & Loing

informÉsmieux
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Renseignements
Service Petite enfance
Moret Seine & Loing
Tél. : 01 60 70 77 60
ou 06 30 70 69 77  

www.cc-moret-seine-loing.fr

Renseignements
Service Petite enfance

REMAUVILLE
De 9h à 11h à la Mairie, le lundi

 3 octobre 2011, 28 novembre 2011

LA GENEVRAYE
De 9h à 11h à la bibliothèque, le lundi

 26 septembre, 21 novembre, 19 décembre 2011

NONVILLE
De 9h à 11h à la Mairie, le lundi

19 septembre, 17 octobre, 14 novembre,
12 décembre 2011

SAINT-ANGE-LE-VIEIL
De 9h à 11h à l’accueil périscolaire, le lundi

12 septembre,  17 octobre, 7 novembre,
5 décembre 2011

Animation autour du livre pour
les petits de 0/3 ans accompagnés

de leur assistante maternelle
ou de leur(s) parent(s)

Animation autour du livre pourAnimation autour du livre pour

Petites 
histoires 

a explorer 
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dÉfendusmieux

•Séparez-vous de votre téléphone portable avec 
l’assurance d’avoir effacé toutes vos données !
Si vous décidez de vendre ou que vous deviez 
rendre votre téléphone portable à l’opérateur ou 
à votre entreprise, il est important d’être certain 
d’avoir effacé toutes les données et les informations 
qui s’y trouvaient (contacts, photos, notes, code 
divers…)
Quel que soit le type ou la marque de l’appareil 
que vous possédez, la fonction - restaurez les 
paramètres d’origine - doit exister ; elle se trouve en 
général dans les menus : paramètres ou réglages.
Néanmoins et même après l’activation de cette 
fonction, certains systèmes gardent en mémoire des 
informations.

Pour être sûr de rendre un téléphone totalement 
vide, des codes existent selon les fabricants et MSL-
MAG vous les livrent…
Composez sur votre clavier pour : 
Nokia : *#7380# puis 12345
Samsung : *2767*3855#
Iphone : sélectionner « effacer contenus et 
réglages », dans le sous-menu « réinitialiser » du 
menu général
Blackberry : aller dans menu puis « nettoyage 
de sécurité » et cochez toutes les cases (e-mail, 
contacts…) et validez « options de sécurité ».

Nous n’avons en revanche pas trouver l’information 
pour les téléphones qui fonctionnent avec le 
système Android. N’oubliez pas avant d’appliquer 
ces procédures d’avoir sauvegardé au préalable 
toutes les informations que vous souhaitez garder 
car le retour en arrière n’est plus possible !

•La justice française de moins en moins gratuite…
Jusqu’à présent, déposer une action devant un 
tribunal (grande instance, instance ou administratif ) 
ne coûtait rien, à l’exception d’éventuels frais 
d’avocats mais non perçus par l’État. À partir du 
premier octobre 2011, on devra payer 35 € de 
frais pour débuter tout type d’action. L’Assemblée 
nationale a voté cette mesure au début du mois de 
juillet dernier.

•L’assurance-maladie toujours plus chère pour 
les étudiants !
Publiée discrètement au Journal Officiel du 
14 juillet dernier, la cotisation annuelle obligatoire 
de l’assurance-maladie pour les étudiants passe de 
200 à 203 €. Elle était encore de 195 € en 2008 !

•Vous ne supportez plus les appels téléphoniques 
sur votre portable ou votre fixe pour vous vendre 
tout et surtout n’importe quoi !
Quatre fédérations (Télécom, Relation client, Vente 
directe, e-commerce) viennent de lancer un nouveau 
site internet - pacitel.fr - ; il suffit de vous y inscrire 
pour ne plus recevoir ces appels intempestifs. En 
effet, ces quatre fédérations s’engagent à consulter 
avant chaque campagne la dernière mise à jour 
du site pour exclure des fichiers les numéros de 
téléphone répertoriés.
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un numÉro 
de msl mag
une Œuvre

Aquarelle

Danielle Jolly

BIO EXPRESS

Amateur, née à Grez et de retour au pays, mon 
aventure commence en 1987, illustrant la 1ere 
page du Salon d’Orsay, voyageant d’ateliers en 
concours primés (aquarelle), en salons locaux 
; étudiant enfin à l’Académie Comairas de 
Fontainebleau (modèle vivant).
Les techniques rapides : fusain, pastel léger, 
aquarelle satisfont à ma spontanéité, à mes 
émotions.
Pour moi, l’Art est un voyage où l’esprit se 
promène et révèle une étrange sensibilité qui 
soudain, interpelle le pinceau ou le crayon. 
C’est l’instant magique où je reconnais le 
sujet et qu’il me parle. Ce langage n’est qu’un 
balbutiement, je vous raconterai…

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 : 
s.communication@ccmsl.com
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Rense ignements

Office de Tourisme 

Moret Seine & Loing 

Tél. 01 60 70 41 66

octobre

novembre

Décembre

Samedi 22 octobre 
•Chapitre du Sucre d'orge, défilé des confréries - Moret sur Loing 
•Loto - MLC, Saint-Mammès 
Dimanche 23 octobre 
•Loto du Foyer de l'amitié - Salle polyvalente - Remauville 
Samedi 29 octobre 
•Soirée Georges Brassens - Sallle polyvalente - Villemaréchal 
•Loto - Salle de la Plage - Thomery 
Dimanche 30 octobre 
•Thé dansant et Orchestre C. Jeanmougin - Villemer 
Lundi 31 octobre 
•Halloween - Salle du Long Rocher - Montigny sur Loing 
•Loto - Foyer Georges Barrois - Montigny sur Loing

Samedi 5 novembre
•Salon du livre - Salle de la Plage - Thomery
Dimanche 6 novembre
•Repas dansant - MLC - Saint-Mammès 
•Scènes Rurales - Salle polyvalente - Montarlot
Samedi 12 novembre 
•Résidence d’Auteur de G. Alibeu (dédicace) - Bibliothèque - Ecuelles 
•Café des Artistes - Salle du Long Rocher - Montigny sur loing 
Dimanche 13 novembre
•Conférences de Michel Pons "La production du raisin de table" / "Des 
pommes au Chasselas" - Salle de la Plage - Thomery
Du jeudi 17 au samedi 19 novembre
•Bourse aux vêtements - Salle du Long Rocher - Montigny-sur-Loing
Vendredi 18 novembre
•Soirée Beaujolais et buffet campagnard - Salle polyvalente - Villemer 
Samedi 19 novembre 
•Comédie musicale "La sorcière éphémère" - P. des Rencontres -  Champagne 
•Soirée Beaujolais - Mairie - Nonville 
•60 ans du Judo Club - Salle sportive des Guettes - Saint-Mammès 
Vendredi 25 et samedi 26 novembre
•Bourse aux jouets - Salle des Fêtes - Nonville 
Samedi 26 novembre
•Troc aux plantes - Salle polyvalente - Veneux-Les Sablons 
•Chanson Française avec "Ménage à Six" - Salle de la Chapelle - Thomery 
Dimanche 27 novembre
•Goûter des Anciens - MLC, Saint-Mammès 

Vendredi 2 décembre
• Loto Téléthon - Salle polyvalente - Villemer
Samedi 3 décembre
•Loto - MLC - Saint-Mammès
•Loto de la St Nicolas - Salle de la Plage -Thomery
Samedi 10 décembre
•Fête des Lumières - Moret-sur-Loing
•Marché de Noël - Salle polyvalente - Villemaréchal 
•Scènes Rurales "Hadouk Trio" - Salle Jean Mermoz - Ecuelles
Dimanche 11 décembre
•Repas des Ainés - Salle des Fêtes - Paley
Dimanche 18 décembre 
•Marché de Noël - Saint-Mammès 
•Thé dansant - Villemer
Mercredi 21 décembre
•Fête des Lumières - Thomery
•Goûter de Noël - Remauville
Samedi 31 décembre
•Soirée du Nouvel An - Ecuelles


