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/ÉDITO

Une nouvelle formule pour notre 
magazine communautaire
Après une réflexion engagée avec les élus, nous avons souhaité 
redynamiser notre journal en refondant sa maquette. Un triptyque, 
informer, promouvoir, expliquer, nous a guidés dans la conception de 
cette nouvelle formule. Également, afin de rendre plus agréable 
la lecture pour tous les publics, nous donnerons plus de place aux 
photos et à des illustrations visuelles pour présenter au mieux les 
évènements et les manifestations se déroulant dans nos communes.
Nous mettrons aussi en valeur, tant des sites remarquables de nos 
communes que des initiatives à caractères sociales, culturelles, 
associatives… Pour informer chaque habitant des activités ludiques, 
culturelles, pédagogiques ou sportives, auxquelles ils peuvent s’inscrire 
et participer.

En complément des réseaux sociaux, Facebook et Instagram, 
MSL Mag a aussi pour objectif la présentation et l’explication 
de nos différentes politiques publiques au service de notre territoire, 
de ses habitants et de nos communes et des axes stratégiques pour 
notre futur : développement économique, fibre optique, plan climat, 
projet de territoire…

Une collectivité au service de ses habitants.
Toujours en respectant le principe fondateur de notre Communauté de 
Communes, de faire à plusieurs, ce que nos communes ne peuvent 
pas ou plus faire seules, nous déployons et renforçons nos services 
à la personne pour améliorer notre vie quotidienne locale, soutien aux 
écoles de musique et nombreux concerts avec des artistes prestigieux, 
réussite de notre centre aquatique, des actions de mixité sociale, pour 
la jeunesse, les seniors et la petite enfance…

Moret Seine & Loing fêtera en 2022 ses 50 ans !
En avril, nous fêterons les 50 ans de Moret Seine & Loing, festivités, 
conférence sur l’histoire et sur l’avenir de notre territoire, le prochain 
numéro de MSL Mag vous dévoilera les détails de ce programme où 
l’on vous attendra nombreux, vos élus seront aussi bien présents pour 
répondre à vos questions.

J’espère que ce début d’année 2022 verra s’éloigner l’épouvantable 
crise sanitaire qui nous touche toutes et tous depuis 2020.
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En 2022, la 
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Il paraît qu’elle a 
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Patrick Septiers
Président de la 
Communauté de communes 
Moret Seine & Loing

Conseiller départemental 
de Seine-et-Marne

CABINE DE 
TÉLÉCONSULTATION 

CONSULTEZ  
UN MÉDECIN À DISTANCE

BESOIN D’UN  
RDV MÉDICAL  
RAPIDEMENT?

www.imedians.com
 avec le code d’activation CD77

ou au 01 70 81 49 46
 

PRENEZ RENDEZ-VOUS SUR

DISPOSITIF MÉDICAL AGRÉÉ PRISE EN CHARGE RAPIDE ET 
PROFESSIONNELLE CONFIDENTIALITÉ GARANTIE

VOTRE CABINE À MORET SEINE & LOING
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Communauté de Communes Moret Seine & Loing

18 allée Gustave Prugnat, Moret-sur-Loing
Moret-Loing-et-Orvanne
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/instantané

Avec le spectacle « Paroles de femmes », le duo 
composé de la soprano star Natalie Dessay et 
de son complice Philippe Cassard a fait vibrer 
le très nombreux public rassemblé en l'Église 
Saint-François d'Assises, le 12 décembre 
dernier. Lieder d’Alma Mahler et de Clara Schumann, 
mélodies de Poulenc, airs d’opéras de Gounod, 
Massenet, ou Mozart… Ensemble, ils ont donné vie à 
ces répertoires qui révèlent l’inspiration des femmes 
et leur force musicale. Un concert magistral !
Un événément MSL en partenariat avec Les Concerts de poche.
➜ Retrouvez toutes les photos du concert sur www.ccmsl.fr

Natalie Dessay et 
Philippe Cassard 
à Champagne-sur-Seine



D'étranges créatures ont 
été aperçues à Nanteau- 
-sur-Lunain pendant les 

vacances d'automne ! Les 
familles de Moret Seine & 
Loing étaient au rendez-

vous pour la toute première 
édition de la Rond'Halloween. 

Atelier maquillage, parade, 
acrobates, cracheurs de feu... 

les animations drôlement 
terrifiantes proposées au cœur 

du village ont attiré plus de 
1 500 visiteurs. De bon matin, 
une cinquantaine de cyclistes 

s'était élancée pour une 
randonnée à vélo déguisée, aux 

accents fantastiques.
Plus 300 enfants et adolescents ont 
participé aux activités sportives, 
ludiques et créatives proposées par 
MSL pour bien préparer les fêtes et 
passer des vacances récré/actives !
Les 4/6 ans ont reçu leur diplôme 
sportif aux couleurs de Noël, remis 
par le Président Patrick Septiers.

Rond'Halloween
Nanteau-sur-Lunain

Vacances de Noël

Économie, plan vélo, étude 
musique, projet de territoire... 
Les élus communautaires et 
municipaux se sont réunis 
à l'occasion des nombreux 
groupes de travail pour préparer 
l'avenir de notre territoire. 
Ces réflexions partagées nous 
permettront d’avoir une vision 
plus globale. D’autres réunions 
sont programmées pour les 
mois à venir. 

L'aventure continue ! Les élèves de la 
nouvelle promotion ont reçu des mains 
de leurs prédécesseurs les instruments 
qui les accompagneront pendant les 
trois prochaines années. La classe 
orchestre, initiée il y a douze ans par MSL, 
l'association Orchestre à l'école, le collège 
et de nombreux autres partenaires, 
a déjà permis à plus de 150 élèves de 
s'épanouir dans l'apprentissage scolaire 
de la musique et de la vie d'orchestre.
Facebook "classe orchestre Sisley"

« Pas de concert sans atelier ! » telle est la devise 
de l'association Les Concerts de poche, notre 
partenaire. Ainsi, en amont du concert de Natalie 
Dessay et Philippe Cassard (cf. p4), deux ateliers 
« Musique en chantier » ont été animés par Lucie 
Louvier, chanteuse lyrique et Gabriel Nuñez, 
pianiste, à l'Espace des Habitants (photo) et au 
Centre Anne Sylvestre de Champagne-sur-Seine. 
À grand renfort de références piochées dans les 
classiques de la culture pop (film, contes...), le 
duo a fait découvrir au public quelques notions 
musicales élémentaires. Des ateliers ludiques et 
participatifs qui ont fait mouche ! 

Dimanche 31 octobre 2021

Du 20 au 30 décembre 2021

Janvier 2022

Vendredi 10 décembre 2021

Jeudi 9 décembre

Les élus au travail

Lancement de 
la 5e promotion de la 
Classe Orchestre Sisley 
Salle Jean Mermoz (Écuelles)

Atelier Musique en chantier
EDH (Villemer)
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Whaou !

En 2022, 
elle aura 
50 ans ...

 
50 ans ?
Qui ?

 
En 2022, la 

Communauté 
de Communes

 Moret Seine & Loing 
aura 50 ans !

Il paraît qu’elle a 
plein de projets.

Depuis la création en 1972 du 
District de la Région de Moret-
sur-Loing qui regroupait 7 

communes, l'esprit communautaire 
n'a cessé de gagner du terrain et 
notre intercommunalité de grandir. 
Aujourd'hui, 50 ans plus tard, la 
communauté regroupe 18 villes et 
villages et la dynamique est toujours 
intacte. Les services publics proposés 
aux habitants s'étoffent, s'adaptent. 
Les équipements se modernisent. Et 
en cette année 2022, pour que demain 

notre territoire soit plus fort, plus 
écoresponsable, plus sûr, plus solidaire, 
Moret Seine & Loing prépare activement 
son projet de territoire, feuille de route 
pour les 15 ans à venir.

Pour fêter cet anniversaire, Moret 
Seine & Loing vous propose de nous 
réunir lors d'une grande journée de 
célébration, de partage et de réflexion.
Samedi 16 avril, de 10h à 18 h MSL en 
fête reviendra au grand Jardin pour une 
deuxième édition très spéciale, avec des 

animations sensationnelles, une porte 
ouverte au centre aquatique et plein 
de surprises. La journée se poursuivra 
à Vernou-La Celle, autour d'une 
conférence sur l'histoire et l'avenir de 
MSL, de concerts (violons et orchestre 
de jazz) et d'une soirée festive dans le 
parc Violette Rette, sous les étoiles.

Vous retrouvez  dans le prochain 
numéro de MSL Mag le programme 
complet de cette journée exceptionnelle, 
ainsi qu'un dossier spécial 50 ans. ❚

Pour célèbrer cet anniversaire et cinq décennies de projets au service du 
territoire et de ses habitants, MSL vous donne rendez-vous le 16 avril pour une 
grande fête, des découvertes et des échanges. 

Incontournable rando

Retenez votre dimanche 20 mars. Au départ de Ville Saint-
Jacques, La Printanière, sur le même principe que les 

précédentes éditions, vous proposera 3 parcours différents 
(8, 13 et 16 km) afin de permettre à chacun de choisir celui 
qui correspond le mieux à son niveau. 
Des producteurs attendront les marcheurs de 10h à 13h pour 
leur faire découvrir leurs produits du terroir : brioche, pain, 
miel, confiseries, huile, œufs, farine, cidre, jus de fruits. Un 
espace réservé permettra à tous ceux qui le souhaitent de 
pique-niquer sur place, une buvette proposera des boissons 
et repas chauds (sur réservation). ❚
Les inscriptions et départs s’échelonneront de 7h30 à 9h30 pour
 l’ensemble des parcours. Il est également possible de s’inscrire en ligne
en adressant un courriel à : sports@ccmsl.com

Les habitués attendent la Printanière avec 
impatience, et les nouveaux participants 
auront plaisir à découvrir cet événement 
phare made in MSL. 

En avril, la Communauté de Communes 
Moret Seine & Loing fêtera ses 50 ans
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APPEL AUX SPORTIFS
DE HAUT NIVEAUX

Le champenois 
Axel Reymond, 
médaille d’or, au 
championnat du 
monde de natation 
à Budapest en 
juillet 2017.

À l'occasion de la 
Semaine Olympique et 

Paralympique à l'école, qui 
se déroulait dans toute la 
France du 24 au 28 janvier 
2022, Moret Seine & Loing, 
labellisée Terre de Jeux, est 
intervenue dans trois écoles 
du territoire.
Les écoles de Montigny-sur 
Loing et Thomery ont participé 

à cette semaine sportive en 
s'initiant au biathlon ou en 
participant au jeu « Questions 
pour un champignon » autour 
de l'environnement, thème 
central de cet événement en 
2022. Le mercredi, l'école 
multisports (Écuelles, Nonville 
et Veneux) a également rejoint 
ce projet. Les enfants ont été 
sensibilisés aux disciplines 

paralympiques tout au long de 
la journée. 
À l'aube de l'ouverture des 
JO d'hiver qui se dérouleront 
du 4 au 20 février à Pékin, 
nos jeunes sportifs en herbe 
ont ainsi pu découvrir les 
valeurs de l'Olympisme pour 
que l'esprit des Jeux de Paris 
2024 commence à souffler sur 
notre territoire. ❚

Semaine Olympique et Paralympique 
à Moret Seine & Loing

/l'actu

MSL LABELLISÉE
TERRE DE JEUX
Ce label est délivré aux 
collectivités depuis juin 2019 
par le Comité d’organisation 
des Jeux olympiques et 
paralympiques. Le but est 
de créer une dynamique 
autour du sport dans tous 
les territoires de France, en 
amont et pendant les JO 2024 
qui auront lieu à Paris.

Dans le cadre de sa 
labellisation « Terre de 
jeux », MSL souhaite pouvoir 
apporter son soutien aux 
sportifs de haut niveau du 
territoire. Si vous êtes un 
sportif de haut niveau inscrit 
sur les listes ministérielles 
(catégories élite, senior, 

relève/jeune, reconversion, 
sportifs de collectifs 
nationaux ou sportifs espoirs) 
pour l'année 2022 et 
que vous résidez sur le 
territoire, manifestez-vous
en envoyant un courriel à 
sports@ccmsl.com

50 ans! 50 ans !



Grégoire Korganow 
a longtemps 
travaillé comme 

photojournaliste pour des 
titres de presse de premier 
plan (Libération, Le Monde...) 
avant de se consacrer à 
des projets artistiques, 
à la croisée de plusieurs 
disciplines (danse, spectacle 
vivant). C'est lui qui animera 
jusqu'en juin une série 
d'ateliers avec les élèves 
du territoire, en lien étroit 
avec le Festival d'Histoire 
de l'art du Château de 
Fontainebleau. Dans le cadre 
de ce projet qu'il a intitulé 
« Bel animal », clin d'œil au 
conte "La belle et la bête", 
celui-ci va amener chaque 
élève à se déguiser, se 
transformer un court instant 
en bel animal, en monstre 
magique ou enchanteur, afin 

de capturer ces portraits 
en photo. «Je souhaite que 
les enfants se questionnent 
sur notre humanité et notre 
animalité, précise l'artiste au 
cours d'un atelier au collège 
Fernand Gregh. Finalement, 
cela va nous permettre de 
parler de la différence. Nous 
allons également évoquer 
notre rapport à la nature, et, 
comme je suis photographe, 
je vais aussi leur apprendre à 
regarder une image.»
L’objectif est donc de 
raconter une histoire en 
image, à la façon d’un conte 
fantastique qui entremêlera 
le réel et l’imaginaire.
Grégoire Korganow 
continue : « Je veux leur 
montrer qu'ils peuvent créer 
un univers fantasmagorique 
avec peu de moyens. 
Il faut faire fonctionner 

l'imagination des enfants, 
parce qu’aujourd’hui, ils 
sont accaparés par les 
écrans, qui sont riches en 
images. Ils sont sollicités en 
permanence, ce qui a pour 
effet d’amoindrir leur faculté 
à imaginer par eux-mêmes.» 
À l'issue des ateliers, les 
travaux des élèves
(une classe de 6e SEGPA, 
une classe de 6e générale 
du collège Fernand Gregh 
à Champagne-sur-Seine 
et une classe de CM1 de 
l’école élémentaire Michel 
Legrand à Vernou la Celle) 
seront exposés au mois 
de juin au Château de 
Fontainebleau. ❚
La classe artistique "Bel animal" 
est un partenariat entre « La Muse 
en Circuit », le collège Fernand 
Gregh, l’école de Vernou-La-Celle 
et Moret Seine & Loing.

Mardi 4 janvier, atelier 
de Grégoire Korganow 
au collège Fernand 
Gregh.
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Base de loisirs des Collinettes

Le festival 
du patrimoine
Les 24, 25 et 26 juin, le 
festival du patrimoine fait 
son grand retour en Seine 
& Loing. En tête d'affiche, 
les mousquetaires 
de la Cie 49701 qui 
avaient enchanté les 
spectateurs l'été dernier 
grâce à leur relecture 
pop et décoiffante du 
blockbuster littéraire de 
Dumas reviennent !
Programmation détaillée 
dans la prochaine édition.

Étude en cours sur 
le développement 
musical 

L’étude sur le 
développement musical 
a débuté en novembre 
2021. Le cabinet Profil 
Culture Conseil est en 
charge de cette mission 
qui sera menée jusqu’en 
mars 2022. 

Prochainement 
dans la saison 3 
de Villereflet

Le labyrinthe de sorgo 
de Villereflet fera peau 
neuve au printemps/
été prochain. Autour 
d'une programmation 
artistique qui s'adressera 
aux petits et aux grands, 
Nicolas Simarik nous fera 
découvrir ses nouvelles 
propositions, encore 
plus décalées. Suivez les 
actualités du labyrinthe 
sur le site ccmsl.fr !

Le projet de transformation de la piscine 
des Collinettes, située à Vernou-La-Celle, en 
base de loisirs de plein air se précise. Trois 
cabinets d'architectes ont été retenus. Ils 
présenteront leurs projets respectifs en mars 
devant un jury composé notamment d'élus 
qui les départageront. Vous pourrez découvrir 
le lauréat lors des festivités du 16 avril, à 
l'occasion des 50 ans de MSL. 

« Bel Animal », 
une nouvelle classe artistique

Le nouveau centre aquatique 
plébiscité par le public

/l'actu

Emmené par le photographe Grégoire Korganow, un nouveau projet 
artistique et fantastique prend son envol au collège Fernand Gregh et 
à l'école élementaire Michel Legrand de Vernou-La Celle. 

Avec plus de 8 000 
entrées par mois, 
le Grand Jardin 

bat des records de 
fréquentation. Ouvert 
depuis juin dernier, 
il a su s'adapter aux 
demandes du public 
en proposant depuis la 
fin d'année 2021 des 
aménagements horaires, 
l'ouverture de créneaux 
supplémentaires pour 
les activités aquatiques 

les plus demandées, et 
un accès étendu pour 
l'espace bien-être. La 
mise en place d'une 
nouvelle organisation 
a également permis de 
mettre à disposition 
des nageurs davantage 
de lignes d'eau et 
d'augmenter de plus 
de 50% la capacité de 
l'école de natation qui 
compte désormais 184 
places.  

Vous pouvez retrouver 
sur le site ccmsl.fr 
les horaires, tarifs et 
activités, ainsi que les 
modalités d'inscription 
pour les stages de 
natation (débutants et 
intermédiaires) qui seront 
organisés pendant les 
vacances d'hiver pour les 
enfants de 6 à 11 ans*. ❚ 
* Sous réserve de l'évolution 
de la situation sanitaire et des 
directives en vigueur. 

Afin de réduire 
dans les années 

à venir l'impact de 
nos déplacements 
quotidiens sur 
l'environnement, 
tout en agissant pour 
notre santé, MSL et ses 
communes membres 
préparent un plan vélo. 
Objectifs : tripler l'usage 
des bicyclettes et autres 
trottinettes d'ici 2024 et aménager notre territoire 
pour en favoriser et en sécuriser la pratique. Pour 
cela nous avons besoin de vous et d'en savoir plus 
sur vos habitudes et attentes. Un questionnaire est 
actuellement en ligne sur notre site. Y répondre ne 
vous prendra que quelques minutes. Et si la question 
vous tient à cœur, vous pouvez également apporter 
votre expertise en tant qu'usager en rejoignant 
le « Comité Vélo ». Il sera sollicité tout au long de 
l’étude. ❚

Ça roule !

Plan vélos et PCAET, retrouvez nos enquêtes et avis de participation en ligne sur www.ccmsl.fr

Qualité de l'air, économies d'énergie, transports, agriculture 
...MSL met en place son plan climat-air-énergie territorial 

(PCAET), un programme d’actions répondant aux objectifs 
nationaux. Construit depuis 2020 avec les élus, les citoyens, 
et les acteurs économiques et associatifs du territoire, il a été 
adopté par le Conseil de la Communauté de communes en juin 
dernier avant d'être, conformément à la loi, soumis à évaluation 
environnementale. Afin de finaliser ce plan, une procédure de 
participation du public est ouverte aux habitants jusqu'au 18 
février. Chacun peut consulter les pièces du dossier disponible 
sur www.ccmsl.fr et formuler ses observations et propositions, 
par courriel à l’adresse plan.climat@ccmsl.com ❚

PCAET : agir localement contre 
le réchauffement climatique 

LE TOUR DU 
MONDE EN 1 JOUR 
Représentez votre 
pays à la Fête des 
cultures !
Le samedi 15 mai, Moret 
Seine & Loing organise 
un nouvel événement 
autour des richesses 

culturelles venues des 4 
coins du Monde. Pendant 
une journée, expositions, 
dégustations,spectacles et 
animations se succèderont 
place du Marché, à 
Champagne-sur-Seine. Afin 
que toutes les nationalités 
soient représentées, tous les 

habitants qui le souhaitent 
sont invités à participer. Pour 
donner vie à cette Fête des 
cultures nous avons besoin 
de vous.
Contact : Centre Social 
Moret Seine & Loing 
01 64 70 63 07 
vie.sociale@ccmsl.com

AYEZ LA SOURIS VERTE ! 
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De nouvelles prises sont ouvertes (1324) 
à la commercialisation sur la commune 

de Moret-Loing-et-Orvanne. Pour obtenir 
des informations sur les démarches à 
suivre pour vous raccorder à la fibre, vous 
pouvez vous rendre sur le site semafibre77.
com. Si vous souhaitez en savoir plus sur 
le calendrier des prochaines poches de 
déploiement prévues, contactez les services 
de la Communauté de communes à l’adresse 
suivante : johann.barraud@ccmsl.com
Par ailleurs et compte tenu de la 
multiplication d’incidents non résolus 
(échecs de raccordements, pannes de 
services, dégradations du bien public 

déployé du fait d’une absence de maîtrise 
des entreprises de raccordement…), 
le Comité syndical de Seine et Marne 
numérique du 8 novembre a voté à 
l’unanimité le lancement d’un audit 
technique et financier portant sur 
l’exploitation par le délégataire du réseau 
sem@fibre77. Les délégués ont pu faire 
part de leur mécontentement auprès 
du Président de XpFibre présent pour 
l'occasion. Les résultats feront l’objet de 
demandes expresses de solutions à mettre 
en œuvre par le délégataire. ❚

Projets gagnants
Les trois projets du 
territoire soumis au 
vote du public lors de 
la 3e session du budget 
participatif écologique de 
la région Île-de-France 
sont tous lauréats ! 
« Savoir rouler dès 
l’école primaire » mené 
par le Service sports 
MSL, « Faire du jardin de 
l’Espace des habitants 
un lieu d’échange et 
coopération via le travail 
de la terre » proposé par 
le groupe d'habitants 
Les bonnes graines, 
et « Des couverts de 
végétaux pour un retour 
de la biodiversité dans les 
champs » porté par des 
agriculteurs bénéficieront 
de financements !

Comité d'habitants
Des comités d'habitants 
se réunissent 
régulièrement pour 
imaginer des projets 
collectifs, citoyens, 
solidaires et participatifs 
au sein du Centre social 
à Champagne et de 
l'Espace des Habitants à 
Villemer. Si vous souhaitez 
les rejoindre, faites vous 
connaître. Plus d'infos sur 
www.ccmsl.fr. 

MSL partenaire du 
futur campus 
international des arts 
À partir de 2025, un 
nouveau campus 
international dédié aux arts 
devrait ouvrir ses portes 
au sein des Héronnières du 
château de Fontainebleau.
Porté par le ministère de 
la Culture, celui-ci pourrait 
accueillir 10 000 étudiants 
étrangers chaque année. 
Lors du dernier Conseil, 
MSL a voté une motion 
de soutien à ce projet qui 
devrait permettre à notre 
territoire de renforcer son 
rayonnement international 
et générer des retombées 
économiques importantes.

le 16 novembre 2021

Lors du Conseil Communautaire de juin dernier, le Président, Patrick Septiers, avait indiqué 
qu’après une année de fonctionnement de ce nouveau mandat, il souhaitait faire un premier 
bilan afin d’améliorer notre efficacité.
 
Ainsi durant l’été, chaque Maire a été reçu individuellement lors de Comités de Direction ; tous les 
sujets ont pu être évoqués comme la gouvernance, le projet de territoire et le fonctionnement 
général de notre collectivité. 
Une synthèse de ces entretiens a été présentée au Bureau Communautaire du 21 octobre.          
Après débats, pour tenir compte des différents avis et enrichir notre exécutif, le Président a fait 
des propositions qui ont toutes été adoptées à l’unanimité. 

Lors du Conseil Communautaire du 8 novembre, ces propositions ont été soumises au vote des 
conseillers communautaires soit :
- Intégration de tous les maires au Bureau Communautaire (entraînant la suppression de  la 
Conférence des Maires),  
- Création de : 
  - 3 postes de conseillers chargés de mission 
  - 2 nouveaux postes de vice-président affirmant ainsi l’importance de nos politiques 
en matière de mobilité et de déchets. Ont été élus Madame Pillot (44 voix sur 50 votants) 
Monsieur Zakeossian (33 voix sur 50 votants).

Avant ce Conseil Communautaire, le Président a invité tous les conseillers communautaires à 
s’inscrire aux différents groupes de travail qui définiront notre projet de territoire. Les conseillers 
municipaux complèteront ses groupes de travail. Chaque élu pourra donc s’exprimer. Ces 
réflexions nous permettrons d’avoir la vision la plus globale possible.

Ces adaptations régulières nous permettent de répondre en permanence aux besoins des élus 
et des habitants, et de construire ensemble sereinement notre avenir.

Communauté de Communes Moret Seine & Loing
23, rue du Pavé Neuf – Moret-sur-Loing – CS 80 214

77 815 Moret-Loing-et-Orvanne Cedex
Tél. : 01 60 70 70 20 – Fax : 01 60 70 70 33 – Courriel : ccmsl@ccmsl.com 

www.ccmsl.fr / www.msl-tourisme.fr

Moret Seine & Loing s’adapte en permanence pour être plus efficace

Premier concours de pâtisserie MSL

Le Sucre d’Orge : 
une tradition, un dessert

Pour célébrer les 50 ans 
de la Communauté 

de Communes Moret 
Seine & Loing, l’Office 
de tourisme organise un 
concours de pâtisserie sur 
le thème du Sucre d’Orge ! 
Tout le monde est invité à 
participer à ce concours 
et à proposer une douceur 
« fait maison » à un jury. 

Les professionnels de la 
restauration du territoire 
seront aussi concernés 
et concourront dans une 
catégorie spécifique. 
Vous êtes passionné par la 
cuisine et en particulier par 
les desserts ? Vous aimeriez 
inventer une pâtisserie à 
base de Sucre d’Orge et nous 
montrer votre créativité ? 

Ce concours sera l’occasion 
de contribuer au succès de 
notre territoire en mettant 
en valeur le Sucre d’Orge, 
célèbre dans le monde 
entier ! Prêt/e à relever le 
défi ? ❚
Plus d’informations disponibles 
bientôt sur notre site internet : 
www.msl-tourisme.fr
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4 entrepreneurs 
bénéficiaires du 
prêt à taux zéro

Lundi 13 décembre 2021, 
Patrick Septiers, Président de 

MSL, Sonia Dutarte représentante 
de l’association Initiative Melun 
Val de Seine et Sud Seine et 
Marne, Sylvie Monchecourt, 
maire de Montigny-sur-Loing 
et Dikran Zakeossian maire de 
Moret-Loing-et-Orvanne ont mis 
à l’honneur quatre bénéficiaires 
du prêt à taux zéro : Marc Tuzza, 

repreneur du restaurant le Div20 
à Montigny, Sabine Pinson, qui 
reprend la société de location de 
canoé Apikopa, Soizic Lebouc, 
repreneuse de la société Assisqual 
spécialisée dans l’analyse de la 
qualité des produits de grande 
consommation et, enfin, Noémie 
Leclere, créatrice de la société 
Vivaservices, spécialisée dans les 
services à la personne. Ce prêt 
permet de faciliter l’accès à un 
emprunt bancaire. ❚
Plus de précisions sur 
initiative-mvs-sud77.fr

Accueilli par Christophe Daveau de la 
société Négofiltres, le petit déjeuner des 

entrepreneurs des Renardières a réuni une 
trentaine d’entreprises du Pôle Économique 
ce mardi 13 décembre 2021. Ces rencontres 
trimestrielles offrent un moment convivial où 
les entrepreneurs peuvent échanger entre eux et 
avec les élus. ❚
Plus d’informations auprès de Camille Danet 
camille.danet@ccmsl.com / 07 52 62 85 18

Aujourd’hui, il abrite 
à lui seul près de 70 
entreprises et plus 

de 1400 emplois. En 2021, 
Moret Seine & Loing a fait un 
grand pas vers l’achèvement 
de la commercialisation 
des extensions de la zone. 
Le secteur « Les clubs » 
à l’ouest, aux portes du 
centre EDF Lab, dédiés aux 
entreprises artisanales, 
industrielles et de services, 
et un second pôle situé 
à l’est, rue des Remises, 
spécialisé dans les 
écoactivités.
Fidèle à sa volonté d’attirer 
et de maintenir entreprises 

et emplois sur le territoire, 
Moret Seine & Loing s’est 
appuyé notamment sur 
l’économie circulaire, 
l’énergie verte et le 
réemploi pour asseoir le 
développement de sa zone 
d’activités phare. Ainsi, 
les pionniers Depolia, 
implantés depuis 2011 et 
qui a doublé ses surfaces 
en 2020 et FlexFuel Energy 
Developpment, arrivé en 
2017 ont été rejoints durant 
l’année 2021 par Technisol, 
société spécialisée dans 
les bétons écologiques, 
l’unité de valorisation CVE 
Equimeth et la startup 

greentech Polybiom, qui 
produit des polymères 
biosourcés.
Cette belle dynamique se 
retrouve également sur les 
autres secteurs d'activité, 
avec pour emblème 
l'implantation de l'entreprise 
avonaise Tessi (100 
salariés), spécialisée dans 

le traitement numérique de 
données, qui projette d'ores 
et déjà 50 créations d'emploi, 
aux côtés des sociétés 
PGO Concept (Fabrication 
de van équestres), VTM 
Auto (Négoce de véhicules 
utilitaires) ou encore 
Solarent (location de 
véhicules de prestige). ❚

Petit déjeuner 
d'entreprises, un nouveau 
rendez-vous trimestriel

L'emploi gagne du terrain !

/éco

Le Pôle Économique des Renardières, première 
zone d’affaire et d’emploi du territoire poursuit 
son développement. 

Lors du Conseil 
Communautaire du 8 
novembre, le Président a 
exposé les conclusions 
du premier bilan d’étape 
de ce nouveau mandat 
et fait des propositions 
pour améliorer encore 
l’efficacité de l’action 
intercommunale. 
Soumises au vote du 
conseil, toutes ont toutes 
été adoptées à l’unanimité. 
Désormais, l’ensemble 

des maires siègent au 
Bureau communautaire, 
et l’exécutif est renforcé 
grâce à la création de 
3 postes de conseillers 
chargés de mission et 
de 2 nouveaux postes de 
Vice-président affirmant 
ainsi l’importance de nos 
politiques en matière de 
mobilité et de déchets. 
Madame Pillot et Monsieur 
Zakeossian ont été élus à 
ces postes.

Deux nouveaux 
vice-présidents 
à MSL 

La fibre étend 
sa toile !



F
in décembre, une quarantaine 
d'habitants de Nanteau-sur-Lunain 
se sont réunis à l'invitation de la 
Communauté de communes et de 
la Mairie pour découvrir cinq films 

de quelques minutes qui évoquent souvenirs, 
anecdotes, tranches de vie, confiés par quelques 
figures du village. Certaines sont présentes 
dans la salle et vont se découvrir à l'écran. Une 
projection riche en émotions donc, avant un 
débat et des échanges nourris sur la vie d'hier où 
l'on se retrouvait dans les 4 cafés du village, où, 
jusque dans les années 70, on lavait son linge 
au lavoir en papotant et celle d'aujourd'hui, plus 
confortable mais où les liens entre les générations 
se sont parfois distendus et les récits sur l'histoire 
du village s'invitent peut-être plus rarement dans 
les conversations.

Tout comme leurs voisins de Paley ou de Montigny 
sur-Loing plus au nord, les nantelliens ont été 
parmi les premiers à se lancer dans l'aventure 
Raconte-moi mon village, proposée par MSL début 
2021. Le concept de ce projet : collecter des récits 
auprès des « anciens » évoquants la vie passée 
du village et de ses habitants. Les témoignages 
mêlant itinéraires personnels et grande Histoire 
recueillis par des jeunes du village, sont ensuite 
filmés et fixés dans des capsules vidéo. Des 
récits, qui resteront ensuite accessibles à tous et 
guideront les promeneurs grâce à des panneaux 
équipés de QR codes, placés le long de circuits 
de balades reliant les lieux évoqués dans les 
vidéos. Un projet à tiroirs, tour à tour participatif, 
intergénérationnel, patrimonial, touristique ! 

Une grande collecte d'histoire(s), sur fond de 
transmission et de dialogue entre générations a 
animé la vie de trois de nos villages au cours de 
l'année 2021. A l'aube du lancement de ce dispositif 
dans 4 nouvelles communes, retour sur une belle 
aventure humaine. 

Débats et échanges 
après la projection

10 décembre, 
projection au château, 

sur le campus du 
COS-CRPF à 

Nanteau-sur-Lunain.

/en couverture

RACONTE-MOI 
MON VILLAGE
SOUVENIRS, SOUVENIRS...
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L'idée a germé en pleine crise sanitaire, après 
les périodes de confinement au cours desquelles 
l'isolement a frappé tout particulièrement certains 
seniors et où simultanément, et paradoxalement, 
chacun s'est recentré sur son environnement 
proche, son village. Pour contribuer à rompre cet 
isolement, répondre au besoin de se retrouver 
qui était manifeste, et satisfaire un appétit, une 
curiosité grandissante pour le « local », le Centre 
Social, l'Espace des Habitants et le service 
Jeunesse de la Communauté de communes ont 
ainsi imaginé Raconte-moi mon village. Le projet 
a alors démarré sous les meilleurs auspices, en 
recevant le prix du jury et le soutien financier 
déterminant de la Conférence des financeurs de 
Seine-et-Marne.
Un an, 56 participants, 22 assemblées, 3 jours de 
tournage et 15 vidéos « dans la boîte » plus tard, 
l'objectif semble atteint !

DES LIENS QUI SE TISSENT
 OU SE RETISSENT 

« On aime bien parler de notre village, de ce qui 
s’est passé avant, reparler de ce qu’on a vécu, 
c'est agréable. Si avec les autres participants on 
se connaissait, on se côtoie davantage.» confie 
Maryse, qui a tenu pendant 41 ans le Coq Hardi, 
un café-hôtel à Nanteau. « Et pouvoir revenir ici 
dans le château, c’est aussi un vrai plus. J’ai fait 
ma première prise de sang ici. J’avais 9 ans. Mes 
enfants et petits-enfants (présents ce soir-là, à la 
projection ndlr) eux n’y étaient jamais rentrés. » 
Au fils des mois, les habitants ont pu nouer de 
nouveaux contacts ou se retrouver, mais aussi 
réinvestir, en quelque sorte se réapproprier 
le patrimoine de leur village. En effet, tous 

les témoignages s’ancrent autour de sites 
emblématiques choisis par les participants : 
église, lavoir, château, gare, école, plage… Un 
véritable travail de remémoration, de recherche, 
puis de repérage a été réalisé dans chaque 
commune, en fonction des connaissances et du 
réseau de chacun. 
« Nous avons listé les lieux. Certaines pistes 
ont été abandonnées car les sites étaient 
inaccessibles, indique Philippe Cossinet, élus à 
Nanteau qui a participé et s’est largement investi 
pour motiver ses troupes. Moi, je me suis chargé 
des polissoirs. Je n’étais pas spécialiste, mais je me 
suis documenté. Je l’ai fait à fond ! Je regrette de 
ne pas avoir pu emprunter des haches au Musée 
de la Préhistoire pour le tournage !»

UN JEU D’ÉQUIPE
Si les prises de vue et le montage des capsules 
vidéo ont été confiés à une société, les habitants 
ont été présents à toutes les étapes du projet et ont 
formé de véritables équipes. Chacun a participé 
à sa façon. Les témoins ont accepté de partager 
leurs souvenirs. Les propriétaires des lieux 
lorsqu'ils étaient privés, comme Ismaël Hakim 

« Ce projet, c’est 
vraiment l’amorce d’une 
communication entre les 

générations qui ne se ferait 
pas spontanément. »

Philippe Cossinet

/en couverture
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Chaque année, 4 nouveaux 
villages de Moret Seine & 
Loing seront intégrés au 
dispositif. Vous habitez l'une 
des communes citées pour 
2022 ? Venez découvrir le 
projet lors des rencontres 
qui seront organisées dans 
ces villages en mars (dates 
à venir sur ccmsl.fr). Tout le 
monde peut participer et venir 
l'enrichir de ses souvenirs, 
propositions de lieux, talents de 
rédacteur, cinéaste, scénariste, 
historien, baliseur en herbe ou 

confirmés...Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 
Alors, pourquoi pas vous ?
Renseignements : 
Pour Vernou-La-celle et 
Champagne-sur-Seine, 
contactez le Centre Social / 
Service Jeunesse MSL : 
01 64 70 63 07 
vie.sociale@ccmsl.com
Pour Villecerf et Nonville, 
contactez l'Espace des 
Habitants au 01 64 32 81 83 - 
espacedeshabitants@ccmsl.com

En 2022, RMMV prend ses quartiers à Vernou-La 
Celle, Champagne-sur-Seine, Villecerf et Nonville. 
À vous de jouer ! 

Raconte-moi mon village, saison 2

au château de Paley, ou M. Yon au Moulin de 
Toussac, M. Ragon de la pisciculture ou le COS-
CRPF ont ouvert leurs portes et se sont prêtés au 
jeu avec générosité. Les élus et les mairies ont 
facilité les prises de contact. Des baliseurs ont 
repéré et matérialisé les circuits de promenade. 
D’autres encore ont fourni des images d’archives 
comme Lysiane Piveteau qui collectionne les 
cartes postales anciennes « Mes cartes ont été 
partagées au sein de l’équipe, certaines ont été 
insérées dans les vidéos. Ce qui me passionne 
avec ma collection de cartes postales, c'est le 
« avant / après », voir comment le village a évolué, 
la manière de vivre aussi et en parler avec ceux 
qui ont vécu cela. C’est ce que l’on retrouve dans 
les vidéos. » 

UN PROJET QUI CONJUGUE 
PASSÉ, PRÉSENT ET FUTUR

Son fils Quentin, 19 ans, était de presque toutes 
les étapes de RMMV à Nanteau-sur-Lunain. 
Pourtant, « Il a été difficile de mobiliser les jeunes 
ici » confie Philippe Cossinet, avant d'ajouter, 
«le passage du savoir et de l’histoire des anciens 
aux jeunes, c’est très important. Ce projet, c’est 
vraiment l’amorce d’une communication entre les 
générations, qui ne se ferait pas spontanément. 
Cela permet de donner l’impulsion ». A Paley et 
Montigny-sur-Loing, les jeunes sont une petite 
dizaine à s'être s'investis. A l'écran ce sont eux 
les guides. Mais le partage, la transmission 
qui sont au cœur du projet, vont au-delà du 
dialogue entre les générations et des frontières 
de chaque bourgade. «Aux beaux jours, les gens 
vont découvrir les parcours, les panneaux, et cela 
pourra créer des échanges entre les promeneurs 
et les gens du village. Nous pourrons faire 
découvrir notre Nanteau » confient Lysiane et 

« Les gens vont découvrir les parcours, 
les panneaux, et cela pourra créer des 
échanges entre les promeneurs et les 

gens du village. » Lysiane Piveteau

Philippe Cossinet, élu 
à Nanteau-sur-Lunain 
et témoin RMMV.

Lysiane Piveteau, 
collectionneuse 

de cartes postales, 
et son fils Quentin.

Maryse, ancienne 
hôtelière au 
Coq Hardi.

Quentin. Chacun est ainsi devenu ambassadeur 
de son village, de ses singularités et contribue à 
le mettre en valeur de façon originale et inédite. 
Tous espèrent que l'aventure ne s'arrêtera pas en 
si bon chemin, et vous donnent rendez-vous dans 
leurs communes pour l'inauguration des circuits 
de promenade le 12 mars prochain (détails et 
infos à venir sur www.ccmsl.fr). n



/senior
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Avant que le Notown 
café n’ouvre ses 
portes en 2021, sous 
l’impulsion de Barbara 
et de Thierry, c’est au 
Petit Coq Hardi que se 
retrouvent les gens du 
village et les apprentis 
du château. Derrière 
le comptoir, Maryse et 
son frère accueillent 

les habitués comme 
les gens de passage, 
pour un verre, un bon 
casse-croûte ou une 
partie de 421. « Il y avait 
de l’ambiance, c’était 
convivial, un véritable 
point de rencontres », 
se rappelle Maryse, qui, 
durant trente ans, dirigea 
ce café-hôtel.

Ismaël nous accueille dans 
le château de ses lointains 
ancêtres, en compagnie 
de Louise et Elisa. C'est 
parti pour une visite 
guidée à la recherche des 
geôles pour enfermer les 
prisonniers, de la crypte et 
à la découverte d'une tour 
du XIIe siècle qui pouvait 

accueillir jusqu'à 1337 
couples de locataires ... 
On vous laisse découvrir 
la suite !

La baignade de Montigny, 
a toujours été un lieu de 
détente, de villégiature au 
grand air. Sur la prairie, 
là où chaque début d'été 
s'organise la grande 
guinguette du village, 
existait autrefois un spot 
de camping sauvage...

Et d'ici, on devine aussi le 
pont enjambant le Loing 
qui a eu une vie des plus 
tumultueuse, détruit et 
reconstruit au rythme 
des rebondissements de 
l'Histoire. Claude et Serge 
nous racontent. 

Le Notown Café 
à Nanteau-sur-Lunain

(vidéo de 2 min 25 s)

Le château de Paley
(vidéo de 3 min 10 s)

MSL

MSL

MSL

Le pont et la baignade
Montigny-sur-Loing 

(Vidéo de 3 min 23 s)

En attendant l'inauguration qui se déroulera
le 12 mars, découvrez trois vidéos en exclusivité. 
Les quinze capsules seront très bientôt toutes 
accessibles depuis nos sites internet ou en flashant 
les QRcodes présents sur les panneaux qui seront 
installés en mars-avril le long des chemins. 

/en couverture

Trois vidéos en avant-première

Scannez les QR codes 
pour découvrir 

les vidéos de 

Raconte-moi mon village !
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Alors que bon nombre de 
territoires franciliens voient 
leurs jeunes retraités les quitter 

pour rejoindre le sud et l’ouest de la 
France, les seniors restent à Moret 
Seine & Loing, où il fait manifestement 
bon vivre, grandir et vieillir. En effet, 
près de 10 000 de nos résidents, soit 
28 % des habitants du territoire, ont 
plus de 60 ans. En grande majorité âgés 

de 60 à 74 ans, ces seniors font partie 
des forces vives de notre territoire et 
s'impliquent activement dans la vie 
locale (associations, garde des petits 
enfants ...). Cependant, en Seine & 
Loing comme partout en France, la part 
des plus de 75 ans ne cesse d'augmenter 
et 39 % des personnes de plus de 80 ans 
vivent aujourd'hui seules dans nos villes 
et villages. 

Afin de contribuer à créer de nouvelles 
dynamiques, de renforcer et de créer 
du lien social entre les générations, de 
prévenir et lutter contre l'isolement, la 
Communauté de communes s'attache 
à développer des services adaptés 
à l'ensemble de sa population. Petit 
tour d'horizon des nouveautés 2021/22 
spéciales seniors ● 

Source INSEE 2017

Seniors, on vous aime !

BIEN PRÉPARER SA RETRAITE ! Une journée spéciale sera organisée en mai dans nos Centres sociaux 
en partenariat avec le CDCA (Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie en Seine-et-Marne) pour aider 
les jeunes retraités à bien démarrer leur nouvelle vie ! Des experts seront présents pour répondre à vos questions. 

Plus d'infos à venir sur www.ccmsl.fr

Pouvoir sans bouger de son 
fauteuil explorer la savane, 
visiter le Machu Picchu, 
c'est ce que MSL propose à 
quelques résidents de maisons 
de retraite grâce à des 
casques de réalité virtuelle. 
Des ateliers découverte menés 
en tout petits groupe par 
les conseillers numériques 
(cf. p 30) avec le personnel 
soignant débutent ce mois-ci 
au Cercle des aînés de Saint-
Mammès. Objectifs : rompre 
l'isolement, récréer du lien et 
offrir plus de bien-être aux 
participants. Il s'agit là d'un 
premier test. L'expérience 
devrait être étendue à d'autres 
établissements volontaires. 
Renseignements : 07 71 44 84 12 
conseiller.numerique@ccmsl.com

Bien vieillir chez soi, 
c'est possible !

Le saviez-vous ? Que 
vous soyez propriétaire ou 
locataire, une chargée de 
mission Logement et Cadre 
de Vie est là pour vous 
conseiller, vous orienter et 
vous accompagner dans 
l’adaptation et l'accessibilité 
de votre logement. Des 
actions de prévention et de 
sensibilisation sont également 
proposées. Prochain rendez-
vous en mai 2022 pour des 
ateliers participatifs. 
Renseignements : 01 72 79 92 50
elisabeth.nabeti@ccmsl.com

Le mardi et le jeudi, 
tout est permis !

Le Centre Social et l'Espace 
des Habitants proposent 
depuis fin 2021 un nouveau 
programme d'activités 
hebdomadaires réservées aux 
seniors. Ateliers culinaires, 
balades, gym adaptée vous 
attendent les mardis à Villemer 
et les jeudis à Champagne-
sur-Seine. Autant d'occasions 
d'entretenir votre condition 
physique, de découvrir, de 
partager des recettes et de 
passer de bons moments 
ensemble. 
C'est gratuit et sur inscription.
• Centre Social MSL
01 64 70 63 07 
vie.sociale@ccmsl.com
• Espace des Habitants
 01 64 32 81 83 
espacedeshabitants@ccmsl.com

Réalité virtuelle : 
la grande évasion

MSL développe ses actions en direction 
des plus de 60 ans, qui représentent plus 
d’un quart de notre population. 



S'il avait fermé ses portes à la faveur du recul 
des contaminations, le regain épidémique 
et la nécessité de réaliser une dose de rappel 

ont conduit les élus à décider de sa réouverture 
en fin d'année. Sur place infirmières et médecins 
réalisent les entretiens préalables, les prises de 
tension et les injections – Pfizer pour les moins de 
30 ans et Moderna pour les plus de 30 ans selon les 
préconisations des autorités sanitaires. Comme 
lors de la première campagne, les soignants y 
sont épaulés par les élus de la commune, les 
personnels communaux et communautaires 

« Tout s’est 
bien passé. 
Nous étions un 
peu bloqués 
sur le Pfizer, 
mais l’équipe 
médicale nous 
a expliqué que 
même si nous 
avions eu deux 
premières 

doses de Pfizer, le Moderna 
en troisième dose n’était 
absolument pas dangereux. 
Qu’il s’agissait d’une dose 
parfaitement adaptée pour le 

rappel. On nous a rassuré avant, 
pendant et après l’injection. 
Nous avons reçu un très bon 
accueil. » 
Del Dago Pelaez Duchaume,
habitante de Moret-sur-Loing
 
« La prise en charge ici est très 
rapide, très efficace. Et la prise 
de tension à la fin, c’est un plus. 
Ce n’est pas pratiqué dans le 
centre dans lequel j'ai reçu les 
premières doses. Ce très bien 
fait, très bien organisé. » 
Kevin Bermond, habitant 
de Noisy-Rudignon

Alors qu'il ne devait être 
qu'éphémère, le centre 

a déjà procédé à près de 
30 000 injections de vaccins.

Témoignages à chaud

Depuis le 8 décembre, le centre de 
vaccination communautaire de Thomery 
est à nouveau ouvert au public. 
Désormais, il propose également 
le dépistage par test antigènique. 

/santé
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mis à disposition, et les bénévoles mobilisés 
pour accueillir les habitants dans les meilleures 
conditions. Aujourd'hui, alors qu'il ne devait être 
qu'éphémère, le centre a déjà procédé à près de 
30 000 injections de vaccins contre la Covid-19, 
dont plus de 8 500 au cours du dernier mois.

NOUVEAUTÉ : LE DÉPISTAGE, 
DEUX JOURS PAR SEMAINE.

Depuis le 20 janvier, une opération de dépistage 
par test antigénique est proposé sans rendez-
vous, tous les jeudis et vendredis en partenariat 
avec l'Agence régionale de santé. Un service 
supplémentaire pour les habitants et un renfort 
appréciable pour les officines et les laboratoires 
du secteur, débordés par la demande en raison de 
la multiplication fulgurante des contaminations 
et des cas contacts. ●

1 chemin des Prés à Thomery
Vaccination adultes et enfants à partir de 5 ans : 

uniquement sur rendez-vous 
sur la plateforme Doctolib.fr 

Dépistage sans rendez-vous, jeudi et vendredi 
de 10h à 19h. Carte vitale obligatoire

Covid 19 : MSL et 
Thomery adaptent et 
renforcent la mobilisation

Patrick Septiers, Président 
de MSL et Bruno Michel, 
Vice-Président de MSL et 
maire de Thomery au centre 
de vaccination.

76% des achats 
de pains frais des 

habitants du territoire 
MSL sont fait « le 
plus souvent » en 

boulangerie et à 89 % 
sur le territoire.

Le pain

Vous avez été près de 400 à répondre au 
questionnaire distribué dans les pages de 
ce magazine. Grâce à votre participation, 

l'enquête a permis d'avoir une photographie 
parlante des dynamiques commerciales intra et 
extraterritoriales. 

DEUX GRANDES TENDANCES
Il est désormais possible de mieux cerner, 
qualifier, et quantifier les habitudes et les modes 
de consommation en Seine & Loing. Deux 
grandes tendances se dégagent. Il ressort très 
clairement que pour leurs courses quotidiennes 
alimentaires de produits frais (pain, viande, fruits 
et légumes) les habitants s'approvisionnent très 
majoritairement sur le territoire, et globalement 
saluent la qualité de l'accueil et des produits des 
commerces de centre-ville. Sans surprise, pour les 
achats vestimentaires, de loisirs ou d’équipement 
de la maison et même de bricolage, les habitants 
se tournent vers les centres commerciaux et 
centres-villes environnants (Monterau-Varennes, 
Fontainebleau-Avon, Nemours et Villiers-en-
Bière). Une évasion commerciale qui trouve sa 
source dans une offre insuffisante et éparpillée. 

DES PISTES POUR DEMAIN
Cette étude identifie des axes de réflexion 
en termes d'aménagement commercial du 
territoire. Pour les communes, l'enjeu sera de 
maintenir, renforcer et diversifier le commerce 
de proximité (commerces de bouche, services...) ; 
pour la Communauté de communes, la réflexion 

s'orientera davantage sur l'implantation au 
sein de zones dédiées de nouvelles enseignes 
complémentaires à l'offre actuelle des centres-
ville. Une démarche qui vise également à limiter 
les déplacements et donc les émissions de gaz à 
effet de serre nocives pour l'environnement en 
favorisant la proximité et l'achat local. 
Pour tous, intercommunalité et communes, un 
des objectifs à poursuivre sera de s'armer pour 
offrir une alternative durable à l'hégémonie 
annoncée du e-commerce, qui a encore fortement 
gagné du terrain à la faveur de la crise sanitaire 
actuelle (près de 35% des achats vestimentaire- 
chaussure). ● 

L'étude est consultable sur le site 
www.ccmsl.fr

/conso

Étude conso 
& commerce local : 
on en est où ?

Quelques 
chiffres 
repères

54% des achats des habitants 
du territoire sont pratiqués au 

supermarché, 20% au marché, 
20% chez le primeur, et 6% chez le 

producteur. 60% des achats sont 
effectués sur le territoire. 

Les fruits & légumes

moins de 6 % des vêtements et 
chaussures sont achetés sur le 
territoire, et plus d'1 achat sur 3 
est réalisé sur internet.

Les articles de mode

Les restaurants
44 % des personnes 
ayant répondu déclarent 
fréquenter les restaurants 
du territoire (MLO). 

commerces 
et services 

marchands sur 
le territoire.

270

8
grandes surfaces 

alimentaires 
(plus de 300 m2) 
sur le territoire

Courses alimentaires, 
équipements pour la maison, 
shopping vestimentaire, sorties au 
restaurant, loisirs... En juin dernier, 
MSL lançait, en partenariat avec 
la Chambre de commerce de 
d'industrie de Seine-et-Marne, 
une étude sur les habitudes 
commerciales sur le territoire. 
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C’est où ?

Saurez-vous retrouver le nom de la commune 
où cette photo mystère à été prise ?

Jeu de piste 
Connaissez-vous 
l'application gratuite 
Paris Région Aventure? 
À destination des 
familles, elle propose 
des jeux de piste géants 
dans différentes villes 
d'île-de-France et 
notamment, depuis 
peu, à Moret-Loing-et-
Orvanne. Vous pourrez 
ainsi faire découvrir aux 
enfants le patrimoine et 
les grands personnages 
historique qui ont 
fait l'histoire et la 
renommée de la cité 
médiévale. Le point de 
départ se trouve place 
de Samois, devant 
l'Office de tourisme 
Moret Seine & Loing. 
Rejoignez l'aventure !
Gratuit. 1km à parcourir 
à pied. 1 heure. 
Téléchargeable 
gratuitement sur 
l'AppStore et Google 
play.

Idée balade à
Montigny-sur-Loing
Pour profiter des joies 
des balades d'hiver, 
et peut-être avoir 
la chance d'admirer 
les premiers perce-
neige, pourquoi ne pas 
emprunter le circuit  
« De Koscuiszko à Croc 
marin » ? Les multiples 
facettes du village de 
Montigny-sur-Loing vous 
seront dévoilées au fil 
de ce parcours : 

des sentiers de la forêt 
de Fontainebleau, aux 
villas exubérantes 
édifiées le long des 
méandres du Loing, 
n’hésitez pas à vous 
attarder à l’abri des 
regards dans l’un des 
deux observatoires 
ornithologiques qu’offre 
aux visiteurs la Plaine de 
Sorques, un site naturel 
exceptionnel.
16 km - Point de départ : 
Parking de la gare 
Détail du parcours sur 
www.msl-tourisme.fr 

Connaissez-vous ce petit pont insolite et charmant ? Une 
légende raconte qu'il serait le rendez-vous des fées à 

la nuit tombée. Ces cinq dalles reposant sur quatre piliers 
qui enjambent le Lunain, c'est le Pont romain, dit Pont 
Thierry. Un « passage à pied sec », situé dans le hameau 
de La Noue Blondeau, qui permet aux promeneurs de 
franchir la rivière. Sa construction, semblable à celle des 
ponts romains, explique son appellation, bien qu’elle soit 
vraisemblablement d’une époque plus tardive. Mais le 
village ayant été un centre gallo-romain très actif, un gué 
pavé existait probablement en ce lieu dès les premiers 
siècles de notre ère. Le site est facilement accessible à 
pied après une courte marche entre prairie et forêt, ou en 
empruntant le circuit « Le Lunain historique ». ●
À proximité de la route de la vallée (D69) 
GPS : Lat : 48.248658Lng : 2.85436

1 - À Nanteau-sur-Lunain
2 - À Paley
3 - À Villecerf

Le chiffre qui 
donne le sourire

C'est le nombre de 
km d'Eurovéloroute 

en Seine & Loing,
et autant de raisons 
d'enfourcher votre 

vélo pour prendre un 
bol d'air frais. 
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À la découverte du territoire

Le château de By, c'est 
le domaine que s'est 

choisi en 1860 la grande 
peintre animalière Rosa 
Bonheur pour y construire 
son atelier, et y mener 
son existence en toute 
liberté, loin du tumulte 
de la capitale. Elle qui 
fut la coqueluche des 
personnalités du monde 
entier, et qui telle une 
rock star, provoquait 
des émeutes lors de ses 
apparitions vécut ici, à 
Thomery en lisière de forêt 
de Fontainebleau durant 
près de 40 ans 

Aujourd'hui, ce patrimoine 
exceptionnel est résté 
intact. Vous pouvez entrer 
dans l'intimité de son 
atelier où le temps s'est 
arrêté, le temps d'une 

visite guidée, prolonger 
le plaisir en vous offrant 
une parenthèse enchantée 
dans le salon de thé 
ou bien encore, vivre 
une expérience rare en 
dormant une nuit dans la 
chambre de l'artiste. 
Le travail de Katherine 
Brault, la proprietaire 
du château qui s’est 
donnée pour mission de 
redonner à Rosa Bonheur 
et à son œuvre la place 
qu'elles méritent dans 
l'histoire de l'art porte 
ses fruits. En cette année 
2022, le bicentenaire 
de la naissance de Rosa 
Bonheur sera célébré 
partout en France, et de 
nombreuses surprises 
vous attendent au château 
et dans toute la ville de 
Thomery ! ●

18 communes,
tout un territoire à explorer !

Le parc 
Plus qu’un jardin, le parc 
qui entoure le château 
vous racontera la vie 
de Rosa Bonheur. Vous 
pourrez y déambuler et 
découvrir la roseraie, 
le potager, le verger, le 
bois peuplé d’essences 
rares et d’arbres 
remarquables quatre 
fois centenaires. Le 
pavillon des muses, 
l’atelier champêtre de 
l’artiste, ou encore la 
chambre à raisin du 
domaine fraîchement 
restaurés vous 
ouvriront leurs portes 
en 2022. 

Événements
En lien avec les 
femmes, l’art ou la 
peinture animalière 
des événements sont 
régulièrement organisés 
au château : concerts, 
conférences... Chaque 
été, le festival dédié à 
la création féminine 
accueille dans le parc la 
fine fleur et les jeunes 
pousses de la scène 
musicale française et 
internationale. 

Château de 
Rosa Bonheur
12 rue Rosa Bonheur, 
Thomery
Chateau-rosa-bonheur.fr
09 87 12 35 04

2022, une année 
de Bonheur
Tous nos voeux de 
Bonheur s'exauceront-
ils en 2022 ? 
Avec une exposition 
au Musée d'Orsay 
consacrée à son œuvre, 
l'inauguration du parc 
et d'une extension du 
Musée au château de 
By, un timbre à son 
effigie, une rose et 
bien d'autres surprises 
organisées à l'occasion 
de son bicentenaire, la 
réponse est oui !

À chaque numéro, MSL Mag vous propose de découvrir un lieu emblématique, 
un site, une curiosité… tout ce qui fait la richesse de notre territoire.

L'âme des animaux
Rosa Bonheur vécut 
ici entourée de ses 
animaux domestiques 
et sauvages, 
quarante espèces 
parmi lesquelles 
lions, loups, singes 
partagèrent son 
quotidien et furent le 
sujet de ses toiles et 
sculptures. Elle s’est 
attelée sans relâche à 
révéler leurs âmes à 
travers la profondeur 
de leurs regards. Une 
artiste aux convictions 
avant-gardistes !

/territoire
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Rosa BonheurLe château de 

19
Le Loriot est un oiseau 
qui ressemble au merle. 
C'est aussi une association 
champenoise, née au début 
des années 2000, qui organise 
des sorties nature. Celles-ci 
sont animées par Michel 
Berthelier, président du 
Loriot, et son fils Frédéric. 
Elles s'apparentent plus à 
des balades qu'à de longues 
randonnées, et sont donc 
accessibles à tous. « On 
prend le temps, on s'arrête 
pour commenter tout ce 
que l'on voit : oiseaux, 
arbres et fleurs ! » explique 

Michel Berthelier. Il faut 
préciser que la protection 
de l'environnement est au 
cœur des préoccupations de 
l'association qui propose des 
actions dans ce sens.
Le Loriot a aussi noué 
un partenariat avec le 
département pour organiser 
des sorties dans l'Espace 
naturel sensible des Basses 
Godernes, mais également 

avec le centre de loisirs 
de Champagne-sur-Seine 
pour lequel sont organisées 
des animations autour 
du jardin. Les enfants 
peuvent apprendre à semer, 
entretenir ce qu'ils ont 
planté, et enfin cueillir.
Les activités du Loriot ont 
été sérieusement ralenties 
par le Covid, cependant 
son président nous assure 
travailler sur un planning 
pour le premier semestre 
2022. Ceux qui n'ont pas 
encore vu bramer le cerf 
pourront tenter leur chance 
cette année !

http://leloriot77.free.fr

À l'asso Le Loriot

Réponse 2 - À Paley



Initiative/solidarité

Maison des Cultures – Thomery
8 rue du 4 septembre – Tél. : 06 73 52 29 19 – www.maisondescultures.com

La Maison des cultures, un domicile 
partagé pour les personnes âgées 
atteintes de troubles cognitifs

La tuilerie 
gagne au 
Loto du 

patrimoine !
300 000 euros, c'est le 
montant que devraient 
recevoir Solange 
et Désiré Sankara, 
propriétaires de la 
tuilerie de Bezanleu 
à Treuzy-Levelay, 
site emblématique 
du territoire, classé 
à l'inventaire 
supplémentaire 
des Monuments 
historiques. Un joli 
coup de pouce pour le 
couple qui s'est engagé 
dans la sauvegarde 
et la restauration 
de la tuilerie avec 
pour objectif d’ouvrir 
l’endroit au public, en 
proposant des visites 
et des événements 
culturels. BD JeunesseBD Jeunesse

Une 
nouvelle 
aventure 
de L’Ara de 
Rosa sort 
en librairie 
en ce début 
2022. Elle 
enrichit 

la collection jeunesse 
des éditions du Sabot 
Rouge qui met en scène 
le patrimoine local. On 
retrouve les animaux 
de la ménagerie de 
Rosa Bonheur dans cet 
album qui traite sur un 
mode documenté et 
humoristique des peurs 
que nous avons des 
épidémies et de leurs 
origines animales. 

Créé en 1961 afin de 
permettre aux enfants de 
mariniers d'être scolarisés, 
l'École Régionale du 
Premier Degré (ERPD) 
de Saint-Mammès a 
récemment reçu le label 
d'internat d'excellence.

Cet établissement singulier 
– il n'en existe que 8 de ce 
type en France – a ainsi 
été salué pour la qualité 
de l'accompagnement 
pédagogique personnalisé 
qu'il dispense (révision, 
accompagnement du 
travail personnel, activités 
pédagogiques), mais aussi en 
raison des activités sportives 
et culturelles proposés aux 
pensionnaires grâce aux 
partenariats noués avec les 
associations sportives ou 
culturelles locales.
Aujourd'hui, cet internat 
accueille en majorité 
des élèves de la grande 
section de maternelle 
jusqu’à la classe de 3e dont 
les parents exercent des 

professions non sédentaires 
(mariniers ou forains), 
mais aussi des élèves dont 
les parents rencontrent 
des difficultés passagères 
(horaires de travail décalés, 
autorité, séparation) et 
qui recherchent pour 
leurs enfants un cadre 
plus favorable à leur 
épanouissement et à 
leur réussite scolaire. Les 
pensionnaires sont scolarisés 
dans les écoles du village et 
collèges environnants. ●

13 rue du Capitaine Ballot, 
Saint-Mammès 
01 60 70 57 87
internat-erpd-saint-
mammes.fr

L’internat des mariniers 
au tableau d’honneur

Découvrir à deux pas de chez vous 
des chefs d'œuvres appartenant aux 

collections des plus grands musées et 
institutions culturelles (Le Louvre, Orsay, 
La Villette, Versailles, Quai Branly...) cela 
vous tente ? C'est désormais possible ! 
Depuis septembre 2021 le Centre de 
Réadaptation Professionnelle et de 
Formation (COS CRPF) de Nanteau-sur-
Lunain a fait le choix d'accueillir sur son 
campus une Micro-Folie. De quoi s'agit-il ? 
Ce dispositif supervisé par le ministère 
de la Culture permet de découvrir, 
des œuvres numérisées en très haute 
définition. Beaux-arts, architecture, 
sciences et techniques, spectacles vivants, 
danse, musique, théâtre, grâce au grand 
écran, aux tablettes et au système de 
sonorisation, toutes les formes artistiques 

peuvent être mises à l’honneur. Chaque 
première semaine du mois à Nanteau-
sur-Lunain, la Micro-Folie vous accueille 
autour d'une programmation thématique, 
en mode visite libre ou conférence. Après 
le portrait, la représentation de la nature 
ou encore Mexico, ce sont les œuvres 
emblématiques du Centre Pompidou qui 
seront à l'honneur du 8 au 12 février. 
Laissez-vous embarquer pour une 
expérience inédite, immersive, ludique et 
totalement gratuite ! ●
2 rue des arches, Nanteau-sur-Lunain
microfoliecrpf@fondationcos.org
01 64 45 18 68
Programme sur www.cosformation.fr
Reservation indispensable. 
Pass sanitaire, parking gratuit
et accès PMR

Un musée numérique près de chez vous

/territoire
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Une colloc pas comme les autres !

3 questions à
 Caroline Deligny, 

psychomotricienne, 
co-fondatrice et coordinatrice

de la Maison des cultures.

Au numéro 8 de la rue du 
4 septembre à Thomery, se 

trouve une grande et belle maison 
de famille entourée d’un jardin, où 
chaque jour à l’heure du goûter 
flotte dans l’air l’odeur des gâteaux 
qui dorent au four. 

COMME À LA MAISON
Avec plusieurs générations 
qui vivent sous son toit, elle 
abrite une collocation pas tout 
à fait comme les autres. Ses 10 
habitants sont en majorité des 
personnes âgées, qui présentent 
des troubles cognitifs (maladies 
d'Alzheimer, de Parkinson, 
suites d’AVC...) , mais aussi deux 
jeunes adultes fragilisés. Si la 
maison n’est pas médicalisée, 
une psychomotricienne assure la 
cohésion du groupe, coordonne 
la vie domestique, les soins des 
habitants et les assistantes de 
vie qui y assurent une présence 
24h sur 24. Ici, tout est fait 
pour favoriser le bien-être 

des locataires qui participent, 
comme à la maison, aux tâches 
quotidiennes (cuisine, jardinage...), 
mais aussi à la vie du village en 
fréquentant le marché chaque 
semaine, ou en accueillant 
pendant les vacances des enfants 
pour des ateliers au jardin. Ainsi, 
c’est dans la vie « normale » et 
grâce à toutes ces interactions 
que les habitants trouvent les 
stimulations les plus efficaces 
pour freiner leurs troubles. 

UN PROJET PILOTE
Si le domicile partagé est une 
solution est assez répandue en 
Allemagne, il n’existe que 5 projets 
de ce type en France. Baptisée 
« Maison des cultures », cette 
structure expérimentale, a but 
non lucratif, a ouvert ses portes 
il y a tout juste un an et compte 
poursuivre cette démarche 
pionnière en ouvrant une maison 
qui accueillera des personnes en 
situation de handicap. À suivre. ●

Qu’est-ce qui a motivé la création 
de la Maison des cultures ?
Nous sommes quatre fondatrices, 
toutes travaillant depuis de 
nombreuses années au contact 
des personnes âgées présentant 
des troubles cognitifs. Nous 
souhaitions proposer une 
alternative aux deux seules voies 
existantes jusqu'ici : le domicile ou 
l’Ehpad. Trop souvent la prise en 
charge au sein d’un Ehpad arrive 
trop tard, lorsque les aidants 
sont épuisés et les troubles plus 
importants. 

Quelle est la philosophie de la 
Maison des Cultures ? 
Au cœur du projet, il y a la volonté 
de voir la personne et son histoire 
plus que sa maladie. De s’appuyer 
sur ses compétences préservées, 
ses goûts et capacités. Ici il n’y 
a pas de programme d’activités 
défini. C’est en fonction de 
l’énergie du moment. Par exemple, 
des promenades peuvent être 
organisées spontanément. Mais, 
pour préserver cette liberté, il faut 
beaucoup d’organisation et une 
équipe de sept auxilliaires de vie 
qui se relayent auprès de nos huit 
habitants.

Quel est le coût cette solution 
alternative, est-elle accessible ?
Le prix est équivalent à celui d'un 
Ehpad haut de gamme. Le reste 
à charge pour une famille est 
d'environ 3 000 euros par mois. 

Nouveautés & 
bonnes nouvelles



DIMANCHE 20 FÉVRIER
➜ Mémoires d'un juge trop 
indépendant avec Renaud 
Van Ruymbeke 
16h, Conférence URSL
Salle Georges Barrois
20/24 rue des Hautes Bornes, 
Montigny-sur-Loing
Entrée : 8€, adhérents : 5€
Renseignements : 06 88 40 53 01
https://ursl.universloing.fr

MARS

MERCREDI 2 MARS
➜ Atelier tactipaf
Médiathèque d'Écuelles
6, rue de la Céramique, Écuelles
Atelier Tactipaf : imaginer une 
bande dessinée multisensorielle 
et accessible à tous, à partir de 12 ans
Renseignements : 01 64 23 34 75
mediatheques@moretloingetorvanne.fr

DIMANCHE 13 MARS
➜ Les Jacquemins du cœur
Palais des Rencontres, 
Rue Pierre de Coubertin
Champagne-sur-Seine
Renseignements : 01 64 69 59 35

agenda des sorties

VENDREDI 11 FÉVRIER
➜ Je t'aime a l'italienne, comédie
Thalie Théâtre
1 Rue Georges Morangier, 
Moret-sur-Loing (MLO)
Renseignements : 06 68 91 10 11

SAMEDI 12 FÉVRIER
➜ Jardins enchantés 
14h30, Ciné des tout-petits (dès 3 ans) 
Cinéma Jean Gabin 
Rue Pierre de coubertin
Champagne-sur-Seine 
www.cinema-confluences.com

➜ Je t'aime a l'italienne, comédie
Thalie Théâtre
1 Rue Georges Morangier, 
Moret-Loing-et-Orvanne
Renseignements : 06 68 91 10 11

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 FÉVRIER
➜ Salon de la gastronomie
10h à 18h, Gymnase Albert Camus, 
impasse Albert Camus
Champagne-sur-Seine 
Entrée libre 
Renseignements : 01 64 69 59 35

DU 9 FÉVRIER AU 30 AVRIL
➜ Splash, mille et un jeux de mer !
Médiathèque d'Écuelles 
6, rue de la Céramique, Écuelles
Une installation de Claire Dé pour les 
tout-petits. Ateliers animés par les 

bibliothécaires, sur inscription.
Renseignements : 01 64 23 34 75
mediatheques@moretloingetorvanne.fr

DIMANCHE 13 FÉVRIER
➜ Bourse toutes collections 
9h à 18h, salle Georges Barrois,
Montigny-sur-Loing. Entrée gratuite.
Renseignements : association TelAmi, 
06 19 19 54 63

LUNDI 14 FÉVRIER
➜ Soirée Saint-Valentin
Je t'aime a l'italienne, comédie
Thalie Théâtre
1 Rue Georges Morangier, 
Moret-sur-Loing (MLO)
Renseignements : 06 68 91 10 11

VENDREDI 18 FÉVRIER
➜ Jean-Patrick Douillon
dans La connerie est une énergie 
renouvelable, humour
Thalie Théâtre
1 Rue Georges Morangier, 
Moret-sur-Loing (MLO)
Renseignements : 06 68 91 10 11

➜ Pasteur, un savant connu 
et reconnu, un homme méconnu
Conférence URSL, 16h
Centre intergénérationnel 
Anne Sylvestre, 
Place du Général Leclerc
Champagne-sur-Seine
Renseignements : 06 88 40 53 01
https://ursl.universloing.fr

SAMEDI 19 MARS
➜ Printemps des poètes
Flagy

DIMANCHE 20 MARS
➜ Randonnée 
La Printanière MSL
Départ de 7h30 à 9h30
de Ville-Saint-Jacques.
Petit marché de producteurs 
de 10h à 13h.
Inscriptions sur place ou en amont : 
sports@ccmsl.com
➜ Nettoyage de printemps 
Organisé par l'association CDSCF-VO
Flagy
➜ Super loto
Maison des associations, 
Villecerf, 14h
Organisé par le foyer rural

DU 25 AU 27 MARS
➜ Bourse aux vêtements
Vendredi : 10h- 20h, samedi : 9h-19h 
et dimanche : 9h-13h,
salle Georges Barrois, 
Montigny-sur-Loing
Entrée gratuite
Renseignements : 06 19 19 54 63

SAMEDI 26 MARS
➜ Magic Show (magie)
20h30, Palais des Rencontres, 
Rue Pierre de Coubertin
Champagne-sur-Seine 
10 € (plein), 5 € (réduit) 
Renseignements : 01 64 69 59 35

AVRIL

SAMEDI 2 AVRIL
➜ Carnafête et bal des enfants
14h30, Quartier des Chaillots, 
Champagne-sur-Seine, Entrée libre 
Renseignements : 01 64 69 59 35

DIMANCHE 3 AVRIL
➜ Brocante
7h, parking de la gare
Montigny-sur-Loing
Renseignements : 06 26 55 41 98

L'Ébloui, théâtre, 
samedi 23 avril 
à Champagne-
sur-Seine.

/agenda
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sorties nature
Avis aux curieux : malgré 
les frimas, les rendez-vous 
nature proposés par Seine-
et-Marne Environnement 
reprennent ! Retrouvez 
quelques sorties au cœur 
des Espaces naturels 
sensibles pour observer 
la faune, la flore et les 
écosystèmes.

SAMEDI 12 FÉVRIER
➜ Sortie nature
Mémoire des inondations
Moret-Loing-et-Orvanne 
de 14h à 16h30
Inscription obligatoire 
auprès de Seine-et-Marne 
Environnement
06 17 55 56 23
eau-zh@seme-id77.fr

DIMANCHE 27 FÉVRIER
➜ Sortie nature  
Découverte de l'histoire 
des zones humides
Moret-Loing-et-Orvanne, 
Prairie Clemenceau, 
de 10h à 12h
Inscription obligatoire auprès de 
Seine-et-Marne Environnement
06 04 91 58 03
zhbio-s@seme-id77.fr

SAMEDI 23 AVRIL
➜ Sortie nature 
Balade au cœur d'Épisy
Moret-Loing-et-Orvanne, 
Episy, de 10h à 12h. 
Inscription obligatoire auprès de 
Seine-et-Marne Environnement
06 79 92 35 84
bio-s@seme-id77.fr

➜ Sortie nature 
Initiation à la 
reconnaissance des 
papillons
Moret-Loing-et-Orvanne, 
de 14h à 17h. 
Inscription obligatoire 
auprès de Seine-et-Marne 
Environnement
06 79 92 35 84
bio-s@seme-id77.fr

SEINE-ET-MARNE 
ENVIRONNEMENT
18 allée Gustave Prugnat, 
Moret-sur-Loing 77250 
Moret-Loing-et-Orvanne 
01 64 31 11 18
seine-et-marne-environnement.fr

FÉVRIER

SAMEDI 5 FÉVRIER
➜ Café BD
10h30, Médiathèque de Vernou, 
4bis rue des Écoles
Vernou-La-Celle-sur-Seine
➜ Chevalier farceur
(spectacle pour enfants)
16h, Palais des Rencontres, 
Rue Pierre de Coubertin 
Champagne-sur-Seine 
10 € (plein), 5 € (réduit) 
Renseignements : 01 64 69 59 35
➜ Hier encore, j'etais 
un homme, comédie 
Thalie Théâtre, 
1 Rue Georges Morangier, 
Moret-sur-Loing (MLO)
Renseignements : 06 68 91 10 11

DU 5 AU 20 FÉVRIER
➜ Exposition du Club amateur des 
photographes de Champagne 
14h à 18h, Centre Anne Sylvestre, 
Place du Général Leclerc
Champagne-sur-Seine
Renseignements : 01 64 69 59 35

DIMANCHE 6 FÉVRIER
➜ Jeanne Michard Quartet (jazz)
Thalie Théâtre
1 Rue Georges Morangier, 
Moret-sur-Loing (MLO)
Renseignements : 06 68 91 10 11



Peintre, formée au métier de 
graphiste et d’illustratrice 
à l’Ecole Estienne, à Paris, 

Claire Bianchi s’établit en 1993 à 
Saint-Mammès, sur les rives de la 
Seine et du Loing, où elle travaille 
et se consacre entièrement à la 
peinture à l’huile depuis plus de 
vingt ans.
Elle pratique une peinture 
expressionniste et gestuelle 
inspirée de son lieu de vie et de ses 
nombreux voyages, s’appuyant sur 
une incessante observation de la 
nature, un travail de mémoire et 
de retranscription empreints des 

sentiments éprouvés de la couleur 
et de la lumière. Profondeur, 
surface, verticalité la conduisent 
peu à peu à élargir ses formats et 
questionner avec pertinence la 
création d’une surface picturale à la 
fois frontale et transparente.

Claire 
Bianchi

DU 8 JANVIER 
AU 20 FÉVRIER
➜ Exposition 
photo, " Nature "
Salle Hippolyte Bayard
Place Samois
Moret-sur-Loing (MLO)
10h13h et 15h-18h

DU 15 JANVIER 
AU 20 FÉVRIER
➜ Exposition 
Claudia Berbottino-Allix/
Jean-Pierre Allix
Galerie Le Vivier
12 rue de l'église
Moret-sur-Loing (MLO)
Ouvert du mercredi au 
dimanche, 14h30-18h30 
et sur rendez-vous
06 80 73 87 96
galerie-moret-levivier.fr

DU 22 JANVIER 
AU 27 FÉVRIER
➜ Exposition 
Antoine arrinda
Le Mur, 8, avenue de Sens, 
Écuelles (MLO)
Jeudis de 14h à 17h
Week-ends de 15h à 18h30
Et sur rdv. 06 08 68 40 30

DU 12 MARS 
AU 10 AVRIL 
12-13, 19-20 MARS, 
9-10 AVRIL
➜ Exposition 
Maria Renati (gravure)
Espace Regards 
12 Rue du Donjon, 
Moret-sur-Loing (MLO)
De 14h à 19h et sur rdv.

DU MERCREDI 30 MARS 
AU DIMANCHE 19 JUIN 
➜ Exposition 
Doux caillou,  
sculptures et gravures 
d’Agnès Bleicher
Galerie du Petit Cormier 
2 Ruelle des Cormiers
Montigny-sur-Loing
Du mardi au dimanche 
10h-12h30 et 14h30-19h.

DU 1er AVRIL AU 22 MAI
➜ Exposition impression  
verre & lumière
Musée municipal, 
Place Samois, 
Moret-sur-Loing (MLO)
vendredi-samedi-dimanche 
et jours fériés de 14h à 18h,
et prieuré de Pont-Loup
9 Rue du Peintre Sisley
Moret-sur-Loing (MLO)
14 artistes verriers. 

DU 23 AVRIL AU 23 MAI
23-24 AVRIL, 14-15 ET 
21-22 MAI
➜ Exposition Valérie 
Crenleux (plasticienne)
Espace Regards 
12 Rue du Donjon, 
Moret-sur-Loing (MLO)
De 14h à 19h et sur rdv.

rencontres artistiques

/agenda
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UN NUMÉRO DE MSL MAG, UNE ŒUVRE

UNE PEINTURE 
EXPRESSIONNISTE 

ET GESTUELLE 

Depuis les années 2000, Claire 
Bianchi expose très régulièrement 
son travail lors d’expositions 
personnelles ou collectives, en 
France et à l’étranger. Et chaque 
année, elle ouvre son atelier à ses 
collectionneurs pour présenter le 
travail de l’année écoulée.
En 2022, elle est invitée en 
résidence d’artiste en Russie, à 
Polenovo en mai et son travail 
sera exposé au Mur (Prieuré de 
Pont-Loup) du 17 septembre au 30 
octobre, ainsi que dans son atelier. 

Je me souviens de ce jour, 
2021, huile sur toile, 

116 x 81 cm. 

©
 C

éc
ile

 N
gu

ye
n-

Ng
oc

 2
02

0

SAMEDI 9 AVRIL
➜ Soirée espagnole
19h, salle Georges Barrois, 
Montigny-sur-Loing
18 € /adultes, 14 €/enfants
Renseignements : association 
Ensemble avec jules : 
06 20 41 83 85

SAMEDI 16 AVRIL 
➜ 50 ans de Moret Seine & Loing 
10h à 18h : MSL en fête 
au Grand Jardin, route de St-Mammès,
Moret-sur-Loing (MLO)
À partir de 19h : conférence suivie 

d'un concert au parc Violette Rette 
à Vernou-La Celle.
Programme complet à venir 
sur www.ccmsl.com

DIMANCHE 17 AVRIL 
➜ Chasse aux œufs 
Champagne-sur-Seine
Renseignements : 01 64 69 59 35

LUNDI 18 AVRIL, 11h 
➜ Chasse aux œufs 
11h, place de la mairie, Montigny-s-Loing
Renseignements : 06 26 55 41 98

SAMEDI 23 AVRIL
➜ L'Ébloui (théâtre)
Palais des rencontres,
Champagne-sur-Seine
Renseignements : 01 64 69 59 35

 
Whaou !

En 2022, 
elle aura 
50 ans ...

 
50 ans ?
Qui ?

 
En 2022, la 

Communauté 
de Communes

 Moret Seine & Loing 
aura 50 ans !

Il paraît qu’elle a 
plein de projets.
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Permanences d’associations 
Droits des femmes et de la famille, 
logement, autisme, ecrivain public, 

micro crédits pour les entrepreuneurs, emploi 
et formation des 16-25 ans... Des associations 
partenaires vous reçoivent sur rendez-vous au 
Centre Social et à l’Espace des Habitants. 
Centre Social MSL 
98 rue Grande, Champagne-sur-Seine
01 64 70 63 07 – vie.sociale@ccmsl.com
Espace des Habitants 
rue des Marronniers, Villemer 
01 64 32 81 83 – espacedeshabitants@ccmsl.com

Service public de proximité,
accompagnement 
et accès aux droits

Espace France Services Moret Seine & Loing
Prime d’activité, allocation logement ou familiale, 
permis de conduire, carte grise, RSA ... Vous avez 
besoin d’aide pour effectuer vos démarches 
administratives ? Vous rencontrez des difficultés 
avec internet ? L’équipe vous reçoit toute la 
semaine avec et sans rendez-vous à Moret-Loing-
et-Orvanne, à Champagne-sur-Seine et à Villemer. 
01 60 70 66 14 / 06 09 67 83 94
ccmsl@france-services.gouv.fr

Petite Enfance
Relais Petite Enfance
Vous êtes parents à la recherche d’une 

solution d’accueil pour vos enfants de 0 à 3 ans, ou 
déjà employeur d’une assistante maternelle ? Vous 
êtes assistante maternelle ? Le relais est le guichet 
unique de la petite enfance en Seine & Loing.
relaispetiteenfance@ccmsl.com
01 64 70 63 19

Piscines
Centre aquatique du Grand Jardin
Avec ses bassins (intérieur et nordique), son 

espace bien-être, le Grand jardin vous accueille et 
vous propose des activités toute l’année.
Route de Saint-Mammès, Moret-sur-Loing
Moret-Loing-et-Orvanne
01 60 70 42 15 – 06 72 80 50 93
centre.aquatique@ccmsl.com 

Piscine des Colinettes
La piscine équipée d’un bassin et d’un petit bain 
couverts, vous accueille les mercredis, samedis 
et dimanches. Fermeture pendant les vacances 
scolaires.
Rue des Collinettes, Vernou-La Celle-sur-Seine
01 64 22 94 53

Communauté de communes
 Moret Seine & Loing

01 60 70 66 09 - info@ccmsl.com
www.ccmsl.fr

www.msl-tourisme.fr

Logement
Service Unique de la Rénovation 
Energétique (SURE) Moret Seine & Loing

Vous avez un projet de rénovation, vous 
souhaitez rendre votre logement plus économe et 
confortable ?  Contactez le SURE pour bénéficier 
des conseils gratuits et indépendants d’un 
conseiller en maîtrise d’énergie. 
01 72 79 92 50 – sure@ccmsl.com

Office de tourisme
Vous cherchez une idée de sortie, de 
promenade, l'équipe vous accueille et vous 

conseille. Place de Samois, Moret-sur-Loing, Moret-
Loing-et-Orvanne. Du 1er octobre au 31 mars : du 
mardi au samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Fermeture le dimanche, lundi et jours fériés. 
01 60 70 41 66 – tourisme@ccmsl.com 
www.msl-tourisme.fr – #msltourisme

Centres sociaux
Les centres sociaux communautaires sont 
ouverts à tous ! Vous pouvez y trouver des 

services publics de proximité, un accompagnement 
dans vos démarches au quotidien (administratives, 
emploi, informatique...), un soutien (famille, 
accès aux droits...). Vous pourrez y faire de belles 
rencontres et trouver le coup de pouce pour 
donner vie à vos idées, quel que soit votre âge. 
Centre Social MSL 
98 rue Grande – Champagne-sur-Seine
01 64 70 63 07 – vie.sociale@ccmsl.com
Espace des Habitants – rue des Marronniers, 
Villemer – 01 64 32 81 83
espacedeshabitants@ccmsl.com
Service Jeunesse 
01 64 70 63 07 ou 06 43 74 79 18 
jeunesse@ccmsl.com.

Santé Cabine de téléconsultation
Vous avez des difficultés à obtenir un 
rendez-vous chez un médecin (délai trop 

long, absence de médecin traitant…) ? Optez pour 
une consultation médicale à distance avec un 
médecin généraliste dans une cabine médicalisée. 
Prise de rendez-vous sur le site imedians.com 
Créez votre compte personnel en saisissant le 
code d’activation : CD77
RDV du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h 
à 17h. Site Prugnat, Moret-sur-Loing, 
Moret-Loing-et-Orvanne

Les outils numériques n'auront bientôt plus 
de secret pour vous grâce aux conseillers 
numériques Moret Seine & Loing, Christophe 
et Kylian, présents sur trois sites du 
territoire, à Villemer, Champagne-sur-Seine 
et Moret-sur-Loing.

QUELLE EST LA MISSION DES CONSEILLERS 
NUMÉRIQUES ?
Christophe : aider la population en 
difficulté avec le monde du numérique, 

en les familiarisant avec l’utilisation des 
ordinateurs, smartphones et tablettes. Le but est 
de les rendre autonomes pour les déclarations 
en ligne, les recherches d’emploi et toute autre 
démarche. Nous avons aussi une mission de 
prévention auprès des jeunes.

QUELLES SONT LES ATTENTES DES USAGERS ?
Kylian : elles diffèrent suivant les tranches d’âges. 
Les seniors veulent savoir tout ce qu’ils peuvent 
faire avec leur ordinateur. Les jeunes sont plutôt 
attirés par les ateliers que nous proposons.

EN QUOI CONSISTENT CES ATELIERS 
NUMÉRIQUES ?
Christophe : nous proposons des ateliers 
thématiques comme la création de jeux vidéo, le 
montage vidéo, l'assemblage de son ordinateur… 
Kylian : Nous pouvons aussi répondre à des 
problématiques spécifiques grâce aux ateliers à 
la demande, par exemple une aide sur un logiciel 

/MSL & vous

de traitement de texte afin de finaliser un CV ou 
sur un logiciel de montage vidéo. Les conseillers 
numériques n’ont pas forcément les moyens de 
mettre en place des ateliers, mais à MSL, il y a une 
volonté de proposer une offre plus large.

À QUI S’ADRESSENT LES ATELIERS ?
Kylian : à tout le monde !
Christophe : et quel que soit le niveau. Nous 
sommes là pour aider les débutants, mais 
Kylian s'occupe aussi de personnes un peu plus 
expérimentées.

DE QUELS ESPACES ET MATÉRIELS 
DISPOSEZ-VOUS ?
Kylian : à MSL, nous recevons le public dans trois 
salles informatiques : à l’Espace des habitants de 
Villemer, au Centre Social à Champagne-sur-Seine 
et à Prugnat à Moret-sur-Loing. Pour le matériel, 
nous disposons d’imprimantes 3D, de casques 
VR (réalité virtuelle), de kit pour le montage 
d’ordinateurs, et de tablettes.

QUELS SONT VOS PROJETS ?
Kylian : nous allons développer notre offre 
d’ateliers, d’autre part nous allons réaliser 
des interventions dans les EPHAD, les écoles, 
collèges et lycées pour des ateliers de prévention, 
notamment le cyberharcèlement.
Christophe : nous allons bientôt intervenir dans 
les communes de Moret Seine & Loing. Suivant 
les demandes, nous pourrons proposer des 
permanences, ce qui nous permettra d’être encore 
plus présents sur le territoire. n

Renseignements : conseiller.numérique@ccmsl.com

LES CONSEILLERS 
NUMÉRIQUES MSL

MSL & vous
Retrouvez ici toutes les informations pratiques 

concernant les services de proximité 
proposés par Moret Seine & Loing.

ZOOM  SURChristophe et Kylian ont suivi une 
formation pour devenir conseiller 
numérique, dans le cadre des 
programmes nationaux France 
Relance et France Services.



Le grand jardin

www.ccmsl.fr
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS À RETROUVER SUR LE PORTAIL : 

centre.aquatique.ccmsl.com


