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ÉDITO
La nomination de Franck Riester au ministère
de la Culture a fait accéder Patricia Lemoine,
sa suppléante, à la députation. Le non-cumul des
mandats a contraint celle-ci à quitter la présidence
de la Communauté de Communes du Pays Créçois.
Je suis très heureuse qu’une élue de terrain de sa qualité nous représente
à l’Assemblée Nationale, car les lois votées impactent très souvent la vie
de nos communes. Il est important que ceux qui les votent connaissent
le fonctionnement de nos collectivités.
J’ai repris le flambeau de Patricia Lemoine. Dans ces temps difficiles
où l’avenir du Pays Créçois est incertain, j’ai estimé, en effet, qu’il était
de mon devoir d’y apporter mon expérience et ma connaissance des
dossiers. Elue d’une petite commune, j’ai compris très vite que seule
l’intercommunalité pouvait nous permettre de créer des équipements
structurants, de développer et à terme de mutualiser des services.
L’année 2019 va nous obliger à prendre un tournant dans notre organisation territoriale, un tournant aussi important que la décision de créer un
district en 1992 pour rester maître de notre destin et de notre aménagement de territoire. A l’époque, nous avions voulu éviter la création sur
un côté du Morin, d’un secteur V de Marne la Vallée. Nous avons réussi.
Pendant 25 ans notre union, longtemps à 15 communes, nous a permis
d’affirmer une identité , mais surtout de peser face à l’Etat lorsqu’il s’est
agi d’aménagement du territoire . Les années ont passé et sans faire un
bilan, tout le monde peut constater l’évolution du territoire tant en matière de transports, d’équipements et de services.
En 1993, notre ambition était d’arriver à une taille idéale : suffisante pour
avoir les moyens financiers nécessaires pour couvrir nos besoins mais en
restant à taille humaine. Partis de 10 000 habitants nous sommes arrivés
à près de 38 000 habitants.
Certaines communes, parmi les plus importantes, ont choisi cependant
d’anticiper un rattachement à d’autres intercommunalités, car la volonté
de l’Etat, depuis 2015, est de favoriser les structures de grande taille.
2019 sera donc une année charnière dans la vie de notre intercommunalité.
Je compte travailler à cette transformation dans un esprit constructif et
un climat apaisé. Je ne doute pas que nous soyons capables de faire les
meilleurs choix pour l’avenir de notre territoire et de leurs habitants.
Monique BOURDIER
Présidente de la Communauté
de Communes du Pays Créçois
Maire de Bouleurs
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ACTUALITÉS
ÉLECTIONS

Résultat des élections de décembre 2018
Les conseillers communautaires ont élu, le 20 décembre dernier, une nouvelle présidente et 6
vice-présidents.

Mme Monique BOURDIER
Présidente
Petite Enfance - Logement Transport Accessibilité - Voirie
Maire de Bouleurs

M. Franz MOLET
1er Vice-Président
Finances - Mutualisation
Maire de Voulangis

Mme Valérie LYON
2ème Vice-Présidente
Ordures ménagères/Tri sélectif
Aire d'accueil des gens du voyage
Adjointe au Maire à Crécy-la-Chapelle

M. Jean-Louis VAUDESCAL
3ème Vice-Président
Aménagement du territoire - GEMAPI
Maire de Couilly-Pont-aux-Dames

M. Jean-Jacques PRÉVOST
4ème Vice-Président
Développement économique - Emploi/Insertion - Aménagement numérique
Maire de Coutevroult

M. Luc PARFUS
5ème Vice-Président
Equipements sportifs - Vie associative
sportive et culturelle - Communication
Maire de Sancy-lès-Meaux

M. Christian VAVON
6ème Vice-Président
Tourisme - Patrimoine
Maire de Saint-Fiacre
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ACTUALITÉS
INTERCOMMUNALITÉ

Quel avenir pour le Pays Créçois ?
Si à 38 000 habitants bientôt, le Pays Créçois pouvait se suffire à lui-même, avec 20 000 habitants de
moins, la question se pose.
Depuis la loi NOTRe, toutes les communes doivent appartenir à
une intercommunalité : Communauté de Communauté de Communes, Communauté d’Agglomération ou Métropole.
Si une commune veut changer de Communauté, elle peut le faire
à condition d’être acceptée par l’Assemblée délibérante souhaitée et paradoxalement, la Communauté d’origine ne peut s’y opposer. Pourtant, cela l’affecte particulièrement car les services,
les équipements sont dimensionnés en fonction du nombre de
communes adhérentes et du nombre d’habitants.
Généralement, pour travailler ensemble dans de bonnes conditions, il faut une démarche volontaire. Or, dans le cas présent,
deux des quatre communes sortantes ont été rattachées au Pays
Créçois autoritairement par le Préfet au 1er janvier 2013 (Montry
et Quincy-Voisins), lorsque l’Etat a bouclé la carte de l’intercommunalité pour toute la France. Aujourd’hui il leur est permis de
choisir.
Saint-Germain-sur-Morin est à l’origine du District en 1992 et a
été le moteur principal au démarrage du Pays Créçois et Esbly
avait choisi volontairement son rattachement.
En raison de ces départs, nous avons donc le choix entre :
• Rester à 15 communes et environ 18 000 habitants
• Dissoudre le Pays Créçois et chaque commune rejoint l’intercommunalité qu’elle veut
• Fusionner avec Coulommiers-Pays de Brie si nous restons suffisamment nombreux
Une dissolution signifie une répartition entre toutes les communes de toutes les dépenses engagées, emprunts, mais aussi
une répartition des personnels dans chaque commune, imposée
par le Préfet ou, si leur intégration n’est pas possible, la répartition de la charge financière en cas de remise au Centre de gestion de la Fonction Territoriale.

La dissolution est donc à éviter à tout prix mais cela dépendra du
nombre de communes restant au sein du Pays Créçois.
Cela ne nous fait donc que deux choix acceptables financièrement et qui devront être tranchés d’ici 3 mois pour être opérationnels au 1er janvier 2020.
Une étude financière est en cours pour nous aider à choisir la
meilleure solution : rester une Communauté de Communes à
15 communes ou fusionner avec une communauté d’agglomération qui aurait pour avantage d'augmenter la dotation de l’Etat
et compenser ainsi la baisse des capacités financières liées à la
baisse de la population.
Pour la population, que le Pays Créçois soit dirigé administrativement à Chessy, Meaux ou Coulommiers n’est pas un souci, le premier accueil des habitants restera toujours la Mairie et nombre
de services ne sont pas délocalisables. La collecte des déchets et
leur traitement serait toujours assurée, les lignes de transports
en commun continueraient de circuler, l’instruction du droit des
sols serait assumée; tous ces services seraient regroupés à un
niveau « agglomération » sans préjudice pour les habitants mais
avec la possibilité de faire des économies de structure.
L’enjeu se situe aussi à court terme dans les projets entamés
mais pas encore réalisés comme la piscine et les pôles gare ou
même le grand projet culturel envisagé. Il est donc nécessaire
de montrer et démontrer à nos Communauté d’Agglomération
voisines nos atouts et la prise en compte de nos besoins d’équipements.
Pour la population, l’enjeu est surtout de conserver une fiscalité maîtrisée et de conserver l’accès aux services dont elle a
besoin.

 Pourquoi la Communauté d’agglomération Coulommiers-Pays de Brie ?
La majeure partie des 15 communes restantes se sont prononcées pour une étude avec cette communauté en raison d’une identité de communes et d’un projet de territoire en concordance.
Nous avons en commun le projet de Parc Naturel Régional de la Brie, pour préserver la qualité de notre environnement mais aussi
différents axes de développement :
• Le tourisme et la culture
• La lutte contre les inondations
• Le développement des transports en commun
• La maîtrise de la fiscalité
• Des compétences dans ses statuts en cohérence avec ceux du Pays Créçois
Cette Communauté d’Agglomération est composée de deux pôles importants : Coulommiers et La Ferté S/Jouarre mais aussi de
beaucoup de petites communes comme les nôtres, qui sont écoutées et respectées.
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Jean-Louis VAUDESCAL
Vice-président en charge de l'aménagement du territoire et de la GEMAPI

ACTUALITÉS

GEMAPI

La Lutte contre les inondations via la GEMAPI
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)
est une compétence confiée aux intercommunalités.
La réforme concentre à l’échelle intercommunale des compétences précédemment morcelées, et offre à terme la force de
concilier urbanisme et prévention des inondations par une meilleure intégration du risque d’inondation dans l’aménagement du
territoire (par exemple à travers les documents d’urbanisme et
par la gestion des ouvrages de protection).
En ce qui concerne la CCPC, la prise en charge de cette nouvelle
compétence s’est traduite par la création d’un poste de Vice-Président spécifiquement en charge de ces questions et de l’aménagement du territoire.
Si la question de la gestion du risque inondation est une réelle
préoccupation à la maille intercommunale, il est indéniable
que le temps imparti dans cette mandature pour engager des
opérations réelles est réduit. A un moment où la CCPC vit ses
derniers mois d’existence, il est indispensable d’organiser des
actions adaptées pour lutter contre les inondations. Et s’il est
très probable que les actions les plus importantes ne seront pas
engagées avant mars 2020 (date des prochaines élections), il est
indispensable d’avoir défini une politique d’investissements qui
devra être poursuivie au cours de la prochaine mandature, au
sein des structures prévues pour cela (EPAGE).
De façon très synthétique, nous vous présentons dans cet article
les éléments principaux de la stratégie suivie, avec un éclairage
sur les évolutions organisationnelles prévues pour être mises
en œuvre dans le court/moyen terme afin de résorber la millefeuille organisationnel, source d’immobilisme depuis de nombreuses années.
Il n’est enfin pas inutile de préciser que si au travers de la compétence GEMAPI, des moyens conséquents vont être mis en œuvre
sur le terrain pour « ralentir » et gérer les eaux de ruissellements,
une évolution nécessaire des règles d’urbanisme en matière de
rétention des eaux doit être menée ; ceci passe par la nécessaire
évolution des PLU des communes du bassin versant qui sont notoirement inadaptés face à cette problématique.

LE PLAN D’ACTIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS CRECOIS EN 2019
De façon évidente, il est illusoire de penser que la CCPC sera
parvenue à réaliser des aménagements dimensionnants en matière de lutte contre les inondations. Néanmoins, il est indispensable d’engager les actions en vue de leur réalisation et de leur
planification ce qui passe par les étapes suivantes (certaines en
parallèle) :
• S’adjoindre les bonnes compétences rapidement : Appel aux
compétences d’un bureau d’études à même de nous apporter
rapidement l’ingénierie nécessaire aux dimensionnement et
positionnement des ouvrages de lutte.
• Recensement rapide des études déjà réalisées et recueil des
situations :
- Exploitation de toutes les études récentes menées par les communes dans le domaine de lutte contre les inondations, remise
à flot de l’Etude hydraulique et d’analyse sur le Grand-Morin.
- Recensement auprès des communes des sites sensibles et sinistrés de façon à agir prioritairement là où il y a des familles
sinistrées.
- Identification des actions : bassins, zones d’expansions, …
- Identification du foncier pouvant recevoir idéalement la réalisation des bassins.
• Choix des actions et constitution d’un plan pluriannuel d’investissements :
- Liste priorisée et mise au budget de sommes à investir selon le
plan pluriannuel.
• Lancement effectif des actions :
- Lancement des études de conception détaillées
- Engagement de la phase d’achat des parcelles nécessaires.
- Montage des dossiers « Loi sur l’eau »
- Lancement des appels d’offres.
 Lire l'article plus détaillé sur le site www.cc-payscrecois.fr
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ECONOMIE

Jean-Jacques PRÉVOST
Vice-président en charge du développement économique

FORUM EMPLOI

2e Forum emploi du Pays Créçois le mercredi 20 mars !
Vous êtes à la recherche d'un emploi?
Venez rencontrer les entreprises présentes et découvrir leurs
nombreuses offres d’emplois lors du forum organisé par la Communauté de Communes du Pays Créçois et la commune de Quincy-Voisins, le mercredi 20 mars de 10h à 16h (Espace Jean Ferrat, rue de l’Abbé Pierre – 77860 Quincy-Voisins).
Parmi les entreprises présentes, retrouvez Villages Nature, Super
U, la Gendarmerie, la SNCF, les hôtels du Val d’Europe, Decathlon
Logistique et beaucoup d’autres ! Consultez la liste complète sur
www.cc-payscrecois.fr courant mars.
Venez participer aux ateliers thématiques :

• 10h30 – 13h30 : conseils à la rédaction d’un CV
Un conseiller en insertion professionnelle vous expliquera les
principes fondamentaux dans la création du CV. Vous apprendrez
aussi à mettre en valeur vos compétences en lien avec votre projet professionnel. Un temps de questions/réponses sur ce thème
vous sera ensuite proposé.
Animé par la Mission Locale des Boucles de la Marne.

• 11h30 – 14h30 : je m’installe à mon compte, les
démarches à prévoir
Les différentes étapes du parcours créateur/repreneur d’entreprise
Les spécificités et nouveautés de la micro-entreprise
Les aides à l’accompagnement et au financement
Animé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 77 et la
Chambre de Commerce et d’Industrie 77

• 12h30 – 15h30 : 5 min pour convaincre
Des conseils pour vous permettre d’identifier les fondamentaux
d’un entretien court, identifier les entreprises présentes et préparer les arguments pour convaincre.
Animé par le Pôle Emploi de Meaux

Gratuit et ouvert à tous. Restauration sur place.
Renseignements auprès de la Maison de Services au Public au
01 64 63 75 39 - mail : msap@payscrecois.net.

 FIBRE OPTIQUE
Le Pays Créçois est en passe d’être totalement raccordé à la fibre (excepté la commune de Tigeaux). Deux nouveaux opérateurs sont
arrivés en Pays Créçois : Bouygues Télécom et SFR. Ci-dessous la liste des huit opérateurs qui fournissent la fibre sur le territoire :
Tél. : 1064
www.bouyguestelecom.fr

Tél. : 09 69 360 120
www.comcable.fr

Tél. : 09 70 71 55 55
www.coriolis.com

Tél. : 09 72 350 350
www.k-net.fr

Tél. : 09 70 25 26 27
www.lafibrevideofutur.fr

Tél. : 34 20
www.nordnet.com

Tél. : 09 73 01 10 00
www.ozone.net

6

Tél. : 10 99
www.sfr.fr
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 Pour toute question vous pouvez
contacter la société Covage au 0 969 390
777 ou gp-semafibre77@covage.com

Monique BOURDIER
Présidente en charge des Transports et de l'Accessibilité

TRANSPORTS

RÉSEAU DE BUS

LE SAVIEZ-VOUS ?
carte de visite.pdf 1 24/08/2017 13:17:41

Nouvelle ligne de bus depuis le 7 janvier !
Lancement
de la ligne N°58 et renforcement de la ligne 59 – 59
Carte globale
EXPRESS
Effet réseau - Pôles de Correspondance de la ligne
19
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 TRANSPORT A LA DEMANDE
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www.cc-payscrecois.fr.

St Germain
sur Morin
Gare

70

Chessy

Pôles de correspondances

71

59
Serris

58

58

Nouvelle ligne

71

Nouvelle ligne

La réservation s'effectue du lundi au
vendredi, de 9h à 18h au 0 805 299
298 (appel gratuit).

Crécy - la - Chapelle
Gare
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Dorénavant les habitants du territoire ont
le choix entre deux lignes pour se rendre
à Marne la Vallée : soit via Chessy soit via
le Val d’Europe en évitant la traversée de
Bailly Romainvilliers en heures de pointe.
Ile de France Mobilités – IDFM, Autorité
Organisatrice des Transports en Ile-deFrance, a voté au mois d’octobre la 2ème
partie de la demande de la Communauté
de Communes du Pays Créçois pour les
développements des transports sur son
territoire, dans le cadre du Grand Paris
des Bus.
Cette 2ème phase fait suite à la 1ère qui a vu
la création de la ligne N°71 et le renforcement de la ligne N°19 au mois de septembre 2018.
Cette 2ème phase est composée de :
- la création de la ligne N°58 Crécy-la-Chapelle – Serris Gare Val d’Europe, ouverte à
tous, permettant aux voyageurs d’être en
correspondance avec la ligne P ainsi que
le RER A et les bus en gare de Serris Val
d’Europe.
Cette nouvelle ligne desservira, du lundi
au vendredi de 5h45 à 20h56, les arrêts
des communes de :
• Crécy la Chapelle (Gare)

Le service de transport à la demande
est ouvert à tous (collégiens, étudiants,
actifs, demandeurs d’emplois, personnes âgées, …), du lundi au samedi
de 9h00 à 16h30, sauf jours fériés.
Il est utilisable avec les titres de transport valables en Ile-de-France (carte
IMAGINE R, Améthyste, ticket T+ à 2€).

• Villiers sur Morin (Gare)
•
St Germain / Couilly (Gare et Champagne)
•
Coutevroult (Route de Melun et RondPoint RD436)
• Serris (Gare Val d’Europe).
Pour l’instant, cette ligne est directe depuis
Coutevroult ; si vous souhaitez des arrêts intermédiaires, faites-le nous savoir. La Communauté de Communes se fera le porte-parole des demandes auprès d’Ile-de-France
Mobilités.
- Le renforcement et aménagement de la
ligne 59 – 59 Express :
• Ligne 59 Express : + 8 courses (4 matin
et 4 après-midi), soit une fréquence à la
1/2h en heure de pointe
•
Ligne 59 Crécy-la-Chapelle – Chessy
Gare Marne la Vallée:
Sens Crécy – Chessy : + 14 courses du
lundi au vendredi soit 1/2h en heure
de pointe, + 3 courses le samedi et + 3
courses le dimanche,
Sens Chessy – Crécy : + 9 courses du lundi
au vendredi soit 1/2h en heure de pointe
+ 5 courses le samedi et + 2 courses le dimanche.
Ce renforcement obtenu permet une augmentation notable des rotations de la

 LIGNE 71
Le Circuit Spécial Scolaire desservant
le collège Mon Plaisir de Crécy-la-Chapelle, réservé aux collégiens, a été transformé en une ligne régulière (la ligne
N°71) ouverte à tous, depuis la rentrée
2018. Permettant ainsi aux actifs d'être
en correspondance avec la ligne SNCF
mais aussi les cars vers Chessy.
La nouvelle ligne propose également
des rotations en milieu de journée et
le soir.

ligne 59 :
• En semaine : toutes les 30 minutes en
heures creuses soit 25 départs supplémentaires
• Le samedi : toutes les heures soit 9 départs supplémentaires
• Le dimanche : toutes les 2 heures soit 16
départs supplémentaires
Organisation du maillage des correspondances entre les lignes 70 / 71 /58 /59 et
19
S’y ajoutent les lignes 8 A / B / C, lignes de
rabattement vers la gare de Crécy-la-Chapelle.
 Plus d'infos sur les lignes de bus et les horaires www.marne-et-morin.fr / 01.64.63.59.59
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ENVIRONNEMENT

Valérie LYON
Vice-présidente en charge des Ordures Ménagères et du Tri Sélectif

DÉPÔTS SAUVAGES

Inacceptable !
Nous observons une recrudescence des déchets autour des bornes à verre.
Ils sont considérés comme des dépôts sauvages inacceptables,
à l'instar de ceux que nous retrouvons trop régulièrement dans
nos chemins.
Les bornes seront dès que possible placées sous video-protection
et plainte sera déposée systématiquement.
Pour rappel, les auteurs de dépôts sauvages sont passibles d’une
amende de 75 € à 1 500 € (en cas d’utilisation d’un véhicule pour
les transporter).
Pour les professionnels, la facture peut atteindre 75 000 €. (art.
R.632-1 et 635-8 du code pénal).

Les objets en verre doivent être déposés à l'intérieur de la borne
et les autres déchets (cartons, couvercles, ...) dans les bacs de
votre domicile.
Ils ne doivent en aucun cas être déposés autour des bornes, voire
dessus.

Nous faisons appel au civisme de chacun pour respecter la propreté et ne pas générer de coûts additionnels pour la collectivité.
Pour rappel, le service des ordures est majoritairement financé
par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). L'incivisme de certains impacte directement la feuille d'impôt de tous.

DÉCHETS DANGEREUX

Collecte et valorisation des déchets dangereux diffus des ménages
L’accès à ce service est gratuit et réservé aux particuliers qui résident sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Créçois
Les principaux déchets dangereux diffus
des ménages :
• Aérosols (insecticide, dégrippant, peinture, … )
•
Acides (détartrant, décapant, acide
chlorhydrique, sulfurique)
• Bases (soude, ammoniaque, détergent,
eau de javel, … )
•
Déchets de soins non infectieux (radiographies, thermomètre au mercure,
médicaments, … )
• Huiles et graisses (huile de friture, huile minérale, lubrifiant, … )
Service PLANÈTE
• Produits phytosanitaires (pesticides, fongicides, herbicides, inCollecte et valorisation
secticides,
engrais, … )
des déchets dangereux
diffus des ménages
• Produits
pâteux (peinture, colle, vernis, cire, … )
• Solvants (diluant, détachant, dissolvant, … )
•
Ampoules et lampes (basse consommation, halogène, tube
néon ou fl uorescent, … )
• Piles et batteries d’appareils électroniques
• Batteries de voiture et pneumatiques

®

t
on des
angereux
ménages

ETS

ugo
ames :
bert Vallin

me
samedi
h00 :
is pairs

Apportez-les au camion Planète®, ils seront ensuite traités
dans nos unités spécialisées conformément à la réglementation en vigueur.
Lieux des prestations :
• Esbly : parvis de la Mairie, 7 rue Victor Hugo
• Couilly-Pont-aux-Dames : parking de la salle Robert Vallin
Fréquence des prestations :
Chaque 3ème samedi du mois sauf en août, de 9h30 à 12h00 :
Couilly-Pont-aux-Dames les mois pairs, Esbly les mois impairs.

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

19 :

®

x-Dames

Dames

ames

ux-Dames

-aux-Dames
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Calendrier prévisionnel 2019 :
• Samedi 20 avril : Couilly-Pont-aux-Dames
• Samedi 18 mai : Esbly
• Samedi 15 juin : Couilly-Pont-aux-Dames
• Samedi 20 juillet : Esbly
• Samedi 21 septembre : Esbly
• Samedi 19 octobre : Couilly-Pont-aux-Dames
• Samedi 16 novembre : Esbly
• Samedi 21 décembre : Couilly-Pont-aux-Dames
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Monique BOURDIER
Présidente en charge de la Petite Enfance

PETITE ENFANCE

CRÈCHES

Inscription en crèche et guichet unique
Depuis 1994, la Communauté de Communes exerce la compétence petite enfance. Cette compétence a fait l'objet d'investissements importants au fil des années pour répondre aux attentes des
administrés.
offres de services publiques et privées du
territoire en leur expliquant les avantages
et inconvénients de chaque type d’accueil
et de les faire réfléchir sur le mode d’accueil le plus adapté à leurs besoins.

L’offre de service est actuellement constituée de trois multi accueils :
- L’Eveil du Pays Créçois (40 places) situé à
Crécy-la-Chapelle,
- La Marelle (20 places) située à Esbly,
- Bulle d’éveil (55 places) située à SaintGermain-sur-Morin.

à 18h45 du lundi au vendredi hors jours
fériés.
Comment demander une place en
crèche?
Le service petite enfance a mené une réflexion afin de faciliter l’information des
familles sur les différents dispositifs d’accueil d’enfants de moins de 4 ans publics
ou privés, collectifs ou individuels existant
sur le territoire du Pays Créçois.

Ces trois structures collectives proposent
trois types d’accueil : régulier, occasionnel
et d’urgence. Elles sont ouvertes de 7h30

Cette réflexion a amené la création d’un
guichet unique petite enfance avec la
mise en place de réunions d’informations
animées par une directrice d’un multi Accueil, une animatrice du Relais Assistants
Maternels (RAM) et la Coordinatrice Petite
Enfance.
Ces réunions permettent de présenter aux
familles un état des lieux des différentes

A l’issue de cette réunion, un rendez-vous
est proposé avec les animatrices du RAM
pour accompagner les familles dans la recherche d’un professionnel de l’accueil à
domicile ou/et pour déposer un dossier
de demande d’accueil collectif en liste
d’attente pour les structures gérées par le
Pays Créçois.
Lors de ce rendez-vous une estimation
sera fournie sur la base des documents
présentés par les familles. Cette estimation est établie selon le barème de la
Caisse d’Allocations Familiales, qui prend
en compte les revenus de la famille et le
nombre d’enfants à charge.
Les commissions d’attribution des places
se dérouleront à partir d'avril 2019 pour
les rentrées de août 2019 à janvier 2020.
Pour toute demande de renseignements, il est nécessaire de contacter le
secrétariat du service Petite enfance au
01.64.63.01.60.

 TRAVAUX A LA CRÈCHE D'ESBLY
La structure Multi-Accueil « la marelle » a subi un dégât des eaux en fin d'année 2018.
Ce sinistre a pu jusqu’à présent être géré sans nécessiter de fermeture de l’établissement. Cependant, nous arrivons dans la phase
de réhabilitation et donc de travaux qui ne peuvent s’effectuer qu’en secteur inoccupé.
Ces importants travaux de réfection des murs de la structure ont démarré le lundi 4 mars et s’étaleront sur une période de 5
semaines.
A ce jour, nous ne disposons pas de locaux permettant un maintien de la structure sur la commune d'Esbly. Les locaux du Relais
Assistants Maternels situés à Saint-Germain-sur-Morin présentent toutes les garanties de sécurité et d’espace nécessaires à la
poursuite de l’accueil des enfants et de leur famille dans les meilleures conditions.
Coûts approximatifs des travaux : 15 000 €. Sans compter le travail des services techniques et du service petite enfance de la
Communauté de Communes qui a permis le déménagement des jouets et objets du quotidien pendant un week-end afin que les
enfants retrouvent leurs points de repère.
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Luc PARFUS
Vice-président en charge de Culture

CULTURE
WEEK-END CIRQUE

WE CIRK !
Week-end cirque en Pays Créçois les 10, 11 et 12 mai 2019 dans le parc du Château de Quincy-Voisins!

WE CIRK !

Cie l'éolienne – Chapiteau (voir tarifs)
DIMANCHE 12 MAI
• 14h > IMPLOSION SUSPENDUE – Cie
Les Intouchables - Chapiteau (voir tarifs)
• 15h > L’IRONIE D’UN SAUT- La (cie) SID
Parc du Château (gratuit)
• 16h > DYSTONIE – Cie De Fracto
Chapiteau (voir tarifs)
Lieux de représentation :
Château de Quincy-Voisins - Allée Germaine Tailleferre - 77860 Quincy-Voisins.
Restauration légère sur place (foodtrucks),
ou pique-nique bienvenu dans le parc.

WE CIRK ! est l’événement qui clôture ZONES DE CONFIANCE, la résidence-cirque en Pays Créçois conçue par
La Coopérative De Rue et De Cirque en
coordination et avec le soutien de La Communauté de Communes du Pays Créçois,
d’ACT ART 77, de la DRAC Ile-de-France et
de la Région Ile-de-France.
Trois jours de programmation en plein air
et sous chapiteau, dans le très beau parc
du château de Quincy-Voisins, pour retrouver les artistes accueillis en résidence
et découvrir d’autres artistes invités par
la coopérative 2R2C pour cet événement
festif.

SAMEDI 11 MAI
• 12h > WILLY AXTON - Keep Company
Parc du Château (gratuit)
• 14h > FIL-FIL - Cie BAL
Parc du Château (gratuit)
• 14h30 > GIRAFE - Cie No
Parc du Château (gratuit)
• 16h30 > COMPOST - Keep Company
Parc du Château (gratuit)
• 17h30 > OBJET NATURE - Cie Les Intouchables
Parc du Château (gratuit)
• 18h > VESTIGE - Johan Swartvagher
Parc du château (gratuit)
• 20h > SOUFFLE / LANCE –MOI EN L’AIR -

RÉSERVATIONS ET BILLETERIE : Act’art
• Tarifs pour les spectacles sous chapiteau:
- 10 € par spectacle pour les adultes
- 7 € par spectacle pour les enfants
- PASS 3 spectacles du chapiteau - 15 €
pour les adultes
- PASS 3 spectacles du chapiteau - 10 €
pour les enfants
• Les spectacles du parc sont gratuits
 Retrouvez les descriptifs des compagnies et des spectacles sur internet www.
cc-payscrecois.fr et dans le programme qui
sera distribué au mois d'avril.

 RÉSIDENCES A VENIR
• Du 8 au 19 avril au Collège S.Hessel
de St-Germain-sur-Morin : Cie NO
– Alvaro Valdès et Charles Dubois,
acrobate sur structure et musique.
• Du 12 au 18 avril à Voulangis:
Keep Cie – Abby Neuberger et
Lucca Bernini , acrobates main à
main. Ateliers tout public + écoles
• Entre le 8 et le 20 avril à Bouleurs:
Cie de l’Ouvert - Carole Tallec –
Clown et chevaux. Ateliers tout
public + écoles
 Infos : culture@payscrecois.net
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Christian VAVON
Vice-président en charge du Tourisme et du Patrimoine

TOURISME

FÊTE DES 800 ANS

Crécy-la-Chapelle fête les 800 ans de la Collégiale d’avril à octobre
Joyau gothique étoilé au guide vert Michelin, la Collégiale Notre-Dame de l’Assomption de Crécy-la-Chapelle fête ses 800 ans cette année. Découvrez le programme des festivités !
D’avril à octobre, au fil des brassets du
Grand Morin et autour de la collégiale, il
vous arrivera sans doute de croiser damoiseaux et jouvencelles, cracheurs de feu et
bonimenteurs.
En mai et juin, laissez-vous porter par
leurs chants et leurs danses, applaudissez
les joutes équestres !
Vous admirerez aussi le minutieux travail
des artisans d’art les 11, 12 et 13 octobre.
Enfin, laissez-vous conter les aventures
des seigneurs locaux et le labeur des chanoines du 13ème siècle à travers un son et
lumière riche en émotions les 11 et 12
octobre.
Les associations, les services communaux
et les partenaires dont la Maison du Tourisme et la Communauté de Communes
du Pays Créçois, ont ardemment travaillé
pour raviver le riche passé médiéval de la

Venise briarde. Poussez avec eux la lourde
porte de cette remarquable église qui
vous livrera tous ses secrets.
Retrouvez le programme complet et en
détails ici :

et sur le site www.crecylachapelle.eu

JOURNÉES DES PLANTES

4ème édition de la fête du printemps !
C’est au coeur du Château de Crécy-la-Chapelle, véritable écrin vert du pays Créçois, que les
Journées des Plantes et Art du Jardin se réuniront les samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 de 10h à 18h.
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Les légumes d’hier et d’aujourd’hui s’invitent au Château de Crécy-la-Chapelle !

et raviront les nombreux visiteurs lors du
premier week-end d’avril 2019.

Plébiscitée par la fine fleur des pépiniéristes et des acteurs du monde du jardin,
cette rencontre initiée par Anne Winckel
s’inscrit désormais dans le paysage très
prisé des Fêtes des Plantes. En ouvrant
les portes du château elle a souhaité offrir aux habitants de l’île-de-France une
fenêtre de verdure inépuisable à moins de
30 mn de la capitale et accessible de toute
part. Pari réussi avec l’an dernier plus
de 5 000 visiteurs.
La qualité et l’expertise des exposants ainsi que l’ambiance conviviale et familiale
contribuent à faire de cette rencontre une
fête des plantes qualitative. Ces journées
sont désormais devenues incontournables

Cette édition centrée sur les légumes anciens s’harmonisera à merveille avec l’histoire de la Collégiale, située en face du
château, qui fêtera ses 800 ans en 2019.
Les visiteurs pourront ainsi enrichir leurs
connaissances culturelles autour de plaisirs gustatifs hérités de la traditionmonastique du moyen âge.
Le parc du château abrite une variété d’essences végétales avec des bois de chênes,
des prairies à perte de vue où les visiteurs
prendront le temps de dénicher leur futurs végétaux et décors de jardin.
Une rencontre à noter sur les agendas
pour tous les amoureux des jardins.
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LES COMMUNES
AGENDA MANIFESTATIONS
MARS
 Vendredi 15 mars
 Ciné-Club à 20h30 - Espace Jean Ferrat à Quincy-Voisins
• Journée des Aînés - 10h/17h - Espace JJ Litzler à Esbly
 Samedi 16 mars
• Sortie dîner-théâtre - Tout bascule. Comédie d’Olivier
Lejeune. Départ à 17h45 de Coutevroult. Comprend le
transport en bus, le dîner et la comédie théâtrale au
centre culturel de Saint-Thibault-des-Vignes.
Ouvert à tous et sur inscription au 06 89 03 52 73 ou
par mail à cdf.coutevroult77@gmail.com.
 Dimanche 17 mars
•Broc and Sport : la brocante de tous les sports à StGermain-sur-Morin, organisée par le club de tennis
 Samedi 16 et dimanche 17 mars
Exposition de cartes postales anciennes et mini-musée sur le thème « Saint-Fiacre et son passé »
Salle des fêtes de Saint-Fiacre, vernissage samedi 16
mars à 17h00.
 Vendredi 22 mars
• Cérémonie de citoyenneté pour les jeunes nouvellement inscrits sur les listes électorales - 19h30 Salle du conseil de la Mairie de Quincy-Voisins
• Don du Sang - 15h/19h - Espace JJ Litzler à Esbly
 Samedi 23 mars
• Concert des professeurs du Conservatoire
A 20h - Espace Jean Ferrat à Quincy-Voisins
 Dimanche 24 mars
• Mölkky à St-Germain-sur-Morin, organisé par le
Comité des fêtes
 Samedi 23 et dimanche 24 mars
• Exposition de printemps « les talents du village »
tableaux, sculptures et photos à la salle des fêtes
de Voulangis
 Samedi 30 mars
• Inauguration des ruches municipales - 11h - Parc
du Château de Quincy-Voisins
• Exposition et Conférence «MOSAÏQUE» par les Familles Rurales d’Esbly - 14h/17h, Salle Art & Culture
à Esbly
 Dimanche 31 mars
• Loto - 14h - Salle des associations de Bouleurs

AVRIL
 Samedi 6 avril
• Carnaval - A partir de 10h - Rendez-vous devant le
Château de Quincy-Voisins
• Parcours du Cœur - 14h/17h, Place de l’Europe à
Esbly
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LE SAVIEZ-VOUS ?
seurs, qui vous plongera dans l’atmosphère de l’ancien bar-tabac-épicerie de Voulangis. Organisé par
les amis du 104.
Samedi à 20h30 et dimanche à 16h.
• Fête foraine de printemps au Champ de foire à
Crécy-la-Chapelle

 SALLE DE CROSSFIT
Ouverture d'une salle de CrossFit depuis
janvier 2019 ayant 10 ans d'expérience,
100% coaché, adapté à tous, peu importe
l'âge et le niveau. Vous souhaitez améliorer
votre santé et devenir plus Fit, rejoignez-nous dans une ambiance conviviale et
familiale.
La première séance de découverte est
offerte sur réservation.

 Samedi 13 et dimanche 14 avril
• Exposition photo du Cliché Créçois, salle Altmann
à Crécy-la-Chapelle. Entrée libre.
 Du 15 au 19 avril
• Semaine thématique « NON au Harcèlement » à
l'Espace JJ Litzler à Esbly

CrossFit ONE Zone
Parc d'activités La Prairie
53 Avenue Joffre - 77450 Esbly
0767230874 - crossfitonezone@gmail.com www.crossfitonezone.com

 Vendredi 19 avril
• Ciné-Club à 20h30 - Espace Jean Ferrat de Quincy-Voisins
• Soirée thématique « NON au Harcèlement » à l'Espace JJ Litzler à Esbly
 Dimanche 21 avril
• Chasse aux œufs de Pâques - De 10h à 11h
Parc du Château de Quincy-Voisins
• Chasse aux Œufs (lâcher de ballons à 12h) 10h/12h, Parking de la Mairie d'Esbly
• Lâcher d’oeufs à 11h sur le Clos Biget à Voulangis.
 Lundi 22 avril
• Chasse aux oeufs suivie de l'omelette à 10h RDV
devant le lavoir de Bouleurs
 Vendredi 26 avril
• Concert des élèves du Conservatoire
Temple de Quincy-Voisins
 Dimanche 28 avril
•Vide-greniers de la Venise briarde en centre-ville.
Organisé par AC Magic.
• Puces des couturières : l’association les Bobines de
la Collégiale vous attend salle Altmann, de 8h à 18h.
Entrée libre.

MAI
 Dimanche 5 mai
• Festif’Auto - Parking de l’Espace Jean Ferrat à
Quincy-Voisins
 Samedi 11 mai
• Bourse aux vêtements/jouets solidaires - 10h/17h,
Place de l’Europe à Esbly
 Dimanche 12 mai
• Bal breton - Salle polyvalente de Quincy-Voisins
• Concert association Captain Croche à Villiers-sur-Morin
• Brocante à Bouleurs
 Lundi 13 mai
• Don du sang de 15h à 19h, salle Altmann à Crécy-la-Chapelle

 Dimanche 7 avril
• Concert-conférence par l'association Anguélos 17h - Temple de Quincy-Voisins. Entrée 13€ / gratuit
- 15 ans. Rens : 01 60 43 45 18 - www.anguelos.fr

 Vendredi 17 mai
• Ciné-Club à 20h30 - Espace Jean Ferrat Quincy-Voisins

 Samedi 6 et dimanche 7 avril
• Représentation au 104 à Voulangis, avec des dan-

 Samedi 18 mai
• Concert « Trio Cordavent » - En soirée à l’église St
Denis de Quincy-Voisins

 Dimanche 19 mai
• 2ème VETATHLON - Parc du château de Quincy-Voisins
• Promenade sport santé à Villiers-sur-Morin
• Brocante de 8h à 18h à Coutevroult. Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.mairie-coutevroult.
Proposée par l’Amicale Scolaire de Coutevroult
• Brocante à St-Germain-sur-Morin organisée par le
Comité des fêtes
 Samedi 25 mai
• 4ème édition du Festinature - 10h à 18h, parc du
château de Quincy-Voisins
• Journée Citoyenne à St-Germain-sur-Morin
• 2ème édition de la journée citoyenne à Condé-SteLibiaire
Une centaine de bénévoles, divers travaux réalisés.
Toutes les dépenses sont à la charge de la municipalité et le repas du midi sera prévu pour les bénévoles.
• MUD RACE - Course d'obstacles à destination des
enfants de 9 à 16 ans à Crécy-la-Chapelle. Plus d'infos : mud.race.crecy@gmail.com
 Vendredi 31 mai
• Don du Sang - 15h/19h30, Espace JJ Litzler à Esbly
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