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ÉDITO
Les fortes chaleurs de cet été et plus particu-
lièrement du mois de juillet ont permis à la 

piscine intercommunale, située à Crécy-la-Cha-
pelle, de faire le plein de baigneurs. Nous 

sommes ravis que l’équipement ait pu profiter au 
plus grand nombre.

Cependant, les frais d’investissement et de fonctionnement de cette 
structure étant très élevés pour une ouverture 2 mois dans l’année, une 
étude financière va être engagée concernant le devenir de l’équipement: 
couverture partielle, couverture totale, réhabilitation… nous ne man-
querons pas de vous tenir informés par le biais de nos publications.

En effet, la baisse des dotations de l’Etat implique une maîtrise d’autant 
plus contrôlée de nos dépenses tout en continuant à s’investir dans de 
nouveaux projets.

Vous pourrez lire en page 3 un article sur la loi NOTRe (Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la République) qui ne nous concerne pas directe-
ment étant donné que notre intercommunalité se trouve au-dessus du 
seuil des 15 000 habitants. Cependant, nous nous sommes engagés dans 
une réflexion commune avec la Communauté de Communes du Pays de 
Coulommiers et la Communauté de Communes de la Brie des Moulins 
afin d’étudier les modalités de rapprochement de nos 3 collectivités.

En parcourant ce journal, vous pourrez également suivre l’avancée de 
certains projets comme la création du service urbanisme en remplace-
ment de la DDT ou l’avancée des travaux du Roller Skate Parc de Saint-
Germain-sur-Morin.

Et enfin, nous vous proposons un aperçu de la saison culturelle « Scènes 
Rurales » qui démarrera fin novembre par un spectacle à Esbly.

N’oubliez pas de noter dans vos agendas les rendez-vous proposés pour 
les Journées du Patrimoine en Pays Créçois les 19 et 20 septembre pro-
chains.

Bonne lecture à toutes et à tous.

ACTUALITÉS

P. 3 • Loi NOTRe
 • Rapport d'activités 2014
P. 4 • Zone de la Coulommière
 • Service Urbanisme

PETITE ENFANCE

P. 5 • Retour animations dans les crèches
 • Relais Assistants Maternels

LES COMMUNES

P.12 • Agenda des manifestations

CULTURE/TOURISME

P. 10 • Scènes Rurales 2015/2016
 • Exposition de peintures
P. 11 • Journées du Patrimoine
 • Randonnée Gourmande

ENVIRONNEMENT

P. 8 • Focus sur... le verre
 • Quizz sur le plastique

ÉCONOMIE

P. 6 • Association "Terres de Brie"
 • Diagnostic Agricole
 • Journée des salariés
P. 7 • Nouvelles entreprises du territoire

JEUNESSE/SPORT

P. 9 • Roller Skate Parc
 • Retour activités d'été 2015
 • Opération Sac Ados
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 RAPPORT D'ACTIVITÉS 2014
Nous vous invitons à consulter le rapport d’activité 2014 de la Communauté de Communes du Pays Créçois 
qui est téléchargeable sur le site internet www.cc-payscrecois.net, rubrique "publications".
Il retrace en quelques pages toute l'activité de la Communauté de Communes sur l'année 2014 : les actions, 
les décisions, les projets, ...
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

Le Parlement a adopté le 16 juillet der-
nier le projet de loi répartissant les com-
pétences entre collectivités locales. La loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) confirme la montée en 
puissance des régions et des intercommu-
nalités, mais sans que cela se fasse au dé-
triment des départements, comme envisa-
gé au départ. Les régions se voient confier 
l’économie et l’aménagement durable du 
territoire. Les départements conservent 
la solidarité, et au bloc communal les ser-
vices de proximité.

Les intercommunalités devront être d’une 
taille minimale, fixée à 15 000 habitants, 
sauf exceptions (notamment en zone de 
montagne). Elles seront obligatoirement 
chargées de la collecte et du traitement 

des déchets, de la promotion touristique, 
des aires d’accueil des gens du voyage, et, 
à partir de 2020, de l’eau et de l’assainis-
sement.

Le Pays Créçois n’est pas concerné par 
la nouvelle organisation intercommu-
nale qui se prépare à l’horizon 2017 avec 
un seuil de 15 000 habitants. Autour de 
notre territoire deux intercommunalités 
seraient impactées : La Brie Boisée, et la 
Brie des Moulins.

Face au projet de mégapole du Préfet de 
Région, le Comité des Maires de notre 
Communauté de Communes souhaite 
maintenir des services de proximité à 
nos habitants, assurer un développement 
équilibré de notre territoire, et porter des 

projets d'envergure grâce à notre projet 
de territoire (C3D). La CCPC a la volonté 
d’œuvrer pour une valorisation de ses es-
paces naturels et agricoles, en ne voulant 
pas être soumis ou dépendant d’une urba-
nisation imposée.

Les Communautés de Communes du Pays 
Créçois, du Pays de Coulommiers, et de la 
Brie des Moulins se sont engagées dans 
une réflexion commune afin d’étudier les 
modalités de rapprochement de nos trois 
collectivités. Forts de ce constat d’intérêt 
commun, nous avons décidé de pour-
suivre la démarche visant à étudier l'élar-
gissement de nos périmètres et l'appro-
fondissement du processus d'intégration 
communautaire au travers d’une étude.

Les Communautés de Communes se sont 
ainsi accordées sur des contenus de travail 
en commun portant sur : 
 le périmètre géographique de la future 
intercommunalité étant entendu que l’ap-
partenance des communes à d’autres bas-
sins de vie et leurs souhaits éventuels de 
se rapprocher d’autres intercommunalités 
devront être respectés,
 les compétences obligatoires, option-
nelles et facultatives de la future inter-
communalité : périmètre, services rendus 
à la population, contribution au dévelop-
pement local et projets structurants,
 les impacts financiers et fiscaux,
 les statuts et la gouvernance,
 la prise en charge et le devenir des per-
sonnels.

INTERCOMMUNALITÉS

Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
Aux côtés de la Métropole du Grand Paris qui verrait le jour le 1er janvier 2016, les intercommu-
nalités en grande couronne devraient, elles aussi, atteindre une taille XXL de 200 000 habitants 
minimum.

RAPPORTD’ACTIVITÉS

Communauté de Communes

du Pays Créçois

2014
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 SERVICE URBANISME
Jusqu’au 1er juillet 2015, la Direction Départementale des Territoires assurait, pour le compte des communes, l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. La loi ALUR a mis fin à la mise à disposition des services de l’Etat, pour les communes membres d’une 
Communauté de Communes de plus de 10 000 habitants.

Dans le cadre d’une mutualisation des services, la CCPC a décidé de créer un service urbanisme en charge de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, toujours pour le compte de ses communes membres.

Ce service est situé au siège de la Communauté de Communes du Pays Créçois. L’ancien garage de la crèche a été transformé en 
bureau pour accueillir cette activité. Ce nouveau service n’a pas vocation à recevoir le public.
Les demandes devront toujours être déposées en mairie qui demeure compétente en matière d’urbanisme et qui, à ce titre, 
restera signataire de la décision finale.

Comme précédemment, la délégation de l’instruction à la CCPC, est sans incidence sur le délai d’instruction des dossiers.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L' intervention de l'EPAMARNE à Montry remise en question
La Communauté de Communes agit pour garder la main sur son développement.

Le 19 juin 2014, à la demande de Mme La Préfète de Seine-et-
Marne, le Conseil Communautaire du Pays Créçois s’est pronon-
cé afin de donner un avis sur l’intervention de l’EpaFrance en 
dehors de son périmètre. L’EpaFrance, représenté localement par 
l’EpaMarne, Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-
Vallée, souhaite, en effet, poursuivre le développement urbain sur 
le secteur de la Coulommière, à Montry, commune déjà concer-
née par un PIG de 36 hectares sur la zone dite de l’Epinette.

C’est donc au titre de sa compétence, en termes d’élaboration 
du Schéma de Cohérence Territoriale, que le Pays Créçois s’est 
prononcé. A l’issue des délibérations, à l’unanimité des voix, ex-
ceptées celles de la commune de Montry, les délégués commu-
nautaires se sont vivement élevés contre cette intervention qui 
obérerait la pleine autonomie de la Communauté de Communes 

dans ses choix de développement.

Fortement engagée dans une démarche de préservation de la 
qualité de son environnement et hostile à toute tentative de dé-
veloppement non contrôlé, le Pays Créçois a toujours à cœur de 
maintenir les équilibres sociaux et économiques de son territoire 
sans en perdre la pleine maîtrise.

Or, dans un arrêté ministériel du 5 mai 2015, Mme la ministre du 
logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, conjointe-
ment avec Monsieur le secrétaire d’Etat chargé du budget a, de 
façon très laconique, autorisé l’Etablissement Public d’Aménage-
ment à intervenir sur le secteur dit de la Coulommière.

Cet acte administratif ignore totalement la position de la Com-
munauté de Communes du Pays Créçois et méconnaît gravement 
les engagements des élus du secteur afin d’agir en toute discré-
tion pour mettre en marche une dynamique d’aménagement, 
non partagée, non concertée qui va profondément modifier le 
territoire.

Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, la Communauté de 
Communes du Pays Créçois a donc déposé un recours en annula-
tion devant le Conseil d’Etat le 9 juillet dernier.

Le résultat de ce recours ne sera pas connu avant plusieurs mois, 
mais d’ores et déjà il traduit la volonté sans faille des élus du 
Pays Créçois de maîtriser le développement du territoire et de 
ne pas se laisser imposer une urbanisation qui déstabiliserait les 
équilibres locaux.
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PETITE ENFANCEValérie POTTIEZ-HUSSON
Vice-présidente en charge de la Petite Enfance

CRÈCHES

Retour sur les animations de fin d'année
Les 2 structures ont organisé des fêtes de fin d'année qui ont ravi petits et grands.

LA MARELLE A ESBLY
Malgré une vague déferlante de varicelle et un contexte de cani-
cule, la fête à La Marelle a survécu ; parents, enfants « sur la voie 
de la guérison ou pas encore contaminés » et professionnels ont 
répondu présents.

Cette parenthèse conviviale a permis à tous de se poser, d’échan-
ger, de partager, de se découvrir autrement.

Les enfants ont profité des différents stands en présence de leurs 
parents et ont bien sûr essayé de se rafraîchir : pourquoi pas es-
sayer de prendre un bain en compagnie des canards… ?

Un grand remerciement 
à tous les participants.

L'ÉVEIL DU PAYS CRÉÇOIS A CRÉCY
Il y avait comme un air de fête le vendredi 3 juillet 2015 au multi 
accueil « L’Eveil du Pays Créçois ».

Le matin, petits et grands se sont joyeusement amusés avec les 
plaisirs de l’eau. Quel rafraîchissement plaisant en période cani-
culaire!

Le soir, les parents et leurs enfants furent invités à une représen-
tation inédite du spectacle « Roule Galette » mis en scène par 
l’équipe. Ce temps festif fut aussi l’occasion pour les grands de 
nous dire « au revoir » et aux professionnelles de leur remettre 
des petits souvenirs de leur présence parmi nous.

Nous souhaitons une bonne 
rentrée aux futurs écoliers qui 
ont découvert cette nouvelle 
institution lors de visites de 
l’école de Crécy-la-Chapelle.

En cette fin d’année le RAM a proposé plusieurs animations col-
lectives : 
 Une visite à la mini-ferme du Buisson Siard : 79 participants,
  Une sortie cueillette à Lumigny, 18 participants malgré une 

météo incertaine,
  Une conférence sur la psychomotricité, animée par Mme 

BUSQUET psychomotricienne, qui a quant à elle réuni 66 per-
sonnes.

Pour clore cette fin d’année autour d’un moment convivial, un 
spectacle « Madame Chaussette a plus d’un tour dans son sac » 
de la Compagnie Tiligolo suivi d’un pique-nique a été organisé 
et a connu un grand succès, puisque 164 assistants maternels, 
parents et enfants ont pu en profiter.

RAM

Le Relais Assitants Maternels (RAM) du Pays Créçois
Vous êtes parents ? Vous recherchez ou employez un assistant maternel ? Le Relais Assistants 
Maternels est là pour vous aider. Retrouvez toutes les informations sur le site www.cc-payscrecois.fr
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Joël KLEMPOUZ
Vice-président en charge du Développement Économique

LEADER 2014 - 2020

Association "Terres de Brie"
La Communauté de Communes du Pays Créçois s’est engagée 
au sein de l’association Terres de Brie, structure porteuse de la 
candidature à l’appel à projet LEADER 2014 – 2020, aux côtés de 4 
autres Communautés de Communes : le Pays de Coulommiers, le 
Pays Fertois, le Cœur de la Brie et la Brie des Morins.

DIAGNOSTIC AGRICOLE
La Communauté de Communes du 
Pays Créçois réalise actuellement avec 
le Cabinet d’Etudes SAFEGE le Dia-
gnostic Agricole de son territoire : la 
1ère phase (Etat des lieux de l’agricul-
ture et de ses enjeux sur le territoire) 
vient de s’achever.

Cette 1ère phase a été réalisée sur la 
base d’analyse de données et d’en-
quêtes, en étroite collaboration avec 
les agriculteurs du Pays Créçois et les 
acteurs du territoire.
Suite au travail réalisé, la Communauté 
de Communes a proposé aux agricul-
teurs et aux acteurs du monde agricole, 
une réunion de restitution afin de leur 
présenter les résultats de la phase 1 de 
l’étude : le jeudi 10 septembre 2015.
Cette réunion a été également l’occa-
sion de présenter le rôle et les missions 
du Pays Créçois.
La 2ème phase du Diagnostic agri-
cole sera basée sur une concertation 
avec les agriculteurs et les acteurs du 
monde agricole : 4 réunions de travail 
seront prévues entre les mois de sep-
tembre 2015 et janvier 2016, pour une 
prospective sur le territoire et afin de 
faire émerger des pistes d’actions à 
court, moyen et long termes à mettre 
en place envers le monde agricole.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La candidature à cet appel à projet, 
déposée le 30 mars 2015, auprès de la 
Région Ile-de-France a été sélectionnée 
par le Comité Régional de Programma-
tion du 7 juillet dernier.

Une convention de mise en œuvre sera 
établie entre le Conseil Régional, autorité 
de gestion du FEADER, le groupe d’action 
local (GAL) Terres de Brie et l’Agence de 
service et du paiement, organisme payeur 
du FEADER.

Une enveloppe maximale prévisionnelle 
de 1 145 000€ de FEDAER est d’ores et 
déjà réservée au GAL Terres de Brie.

La tenue de l’assemblée constituante du 
GAL Terres de Brie, structure porteuse du 
projet sera programmée vers la fin sep-
tembre.

Petit rappel : il a été constitué un Groupe 
d’Action Locale (GAL) nommé Terres de 
Brie, sous forme d’association composée 

pour moitié d’élus et pour autre moitié 
de socio-professionnels dont le rôle est de 
préparer et de piloter des actions issues 
d’une stratégie locale de développement 
préalablement définie selon 3 axes struc-
turants:
•  Axe 1 «Soutien et modernisation des fi-

lières agricoles et alimentaires, sources 
de plus-value territoriale» 

•  Axe 2 «Soutien à l’innovation et la com-
pétitivité de nouvelles filières eco-énergé-
tiques» 

•  Axe 3 «Développement d’un espace rural 
authentique, soutenable et performant, 
témoin d’une qualité de vie»

LEADER (Liaison Entre Actions de Déve-
loppement de l’Economie Rurale) est un 
dispositif européen de soutien au déve-
loppement économique rural.
Ce dispositif vise à faciliter la mise en 
œuvre de stratégies locales intégrant de 
nouvelles problématiques, notamment 
agricoles, environnementales, touris-
tiques, …

  MDE NORD SEINE-ET-MARNE : 6ÈME JOURNÉE DÉPARTE-
MENTALE DÉDIÉE AUX SALARIÉS

« Salariés : A tout âge, une journée pour tout changer» le sa-
medi 03 octobre 2015, de 13h à 17h, à la Maison de l’Economie 
et de l’Emploi (12, boulevard Jean Rose – 77100 Meaux).
Cet évènement, organisé par la Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Nord Est 77 en partenariat avec la Place des 
Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne, a pour objectif de 
répondre aux différentes questions posées par les salariés de 
l’Est francilien, qui souhaitent changer de vie professionnelle, 
évoluer dans leur métier, suivre une formation ou encore re-
prendre des études.

Au programme de cette journée, 5 espaces :
•  « Conseils de carrières » afin de vous orienter vers le bon 

interlocuteur,
•  « Changer sa vie professionnelle », pour connaître les dispo-

sitifs notamment de formation et donner 
ainsi un nouvel élan à votre carrière,

•  « Travailler autrement », pour découvrir de nouvelles formes 
d’emploi (Portage salarial, temps partagé…) voire pour deve-
nir son propre patron,

•  « Santé, handicap et maintien au travail», pour améliorer ses 
conditions de travail et connaître ses droits,

•  « Mieux se connaître », avec des questionnaires de personna-
lité au travail, des informations métiers…

Pour cette 6ème Journée Départementale dédiée aux salariés, 
les principaux partenaires ont répondu présents (Fongécif, 
CIBC, CAVA, Antenne info VAE, Nomade office, …) afin que les 
salariés aient toutes les informations sur un même lieu.
Une mini-conférence sera organisée sur la réforme de la forma-
tion professionnelle (CEP–CPF) animée par Uniformation et le 
Fongécif. Entrée gratuite.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Présentation des nouvelles entreprises du territoire
Nous proposons aux jeunes entreprises (moins d'un an d'existence) de se faire connaître par le 
biais de notre publication.

ART’MONIE
Styliste ongulaire

Beauté des mains 
et des pieds, pose 
d’extensions de che-
veux. A Couilly-Pont-
aux-Dames ou à do-

micile du lundi au samedi de 9h à 19h.
Tél. : 06.63.42.71.35
E-mail : artmonie77@icloud.com

LES MENUS SERVICES
Nouvellement im-
plantée sur l’agglo-
mération de Marne-
la-Vallée et du Pays 
Créçois, l’enseigne 
Les Menus Services 
est un réseau de por-
tage de repas à do-

micile pour les particuliers. Elle propose 
depuis quelques semaines des menus 
adaptés à chacun ; ceux-ci sont soigneuse-
ment étudiés par une diététicienne pour 
les personnes qui suivent un régime parti-
culier. Elle intervient sur le secteur des 19 
communes du Pays Créçois.
Laurent CHAMPAGNE, habitant de Vou-
langis, gérant de l’agence de Marne-la-
Vallée a ouvert fin juin 2015. Il a travail-
lé depuis 1 an sur le projet avant de le 
concrétiser par l’ouverture de l’agence 
située à Bussy Saint Martin. Comme les 
autres agences de France, celle de Marne-
la-Vallée s’adresse aux personnes âgées, 
en situation de handicap ou, tout simple-
ment, à celles qui ne souhaitent pas ou ne 
savent pas cuisiner. Laurent CHAMPAGNE 
insiste sur la qualité de fraîcheur des re-
pas: « Tous les plats sont préparés dans les 
cuisines du groupe, ils arrivent à l’agence 
dans la nuit et sont livrés le lendemain au 
domicile du client, la chaîne du froid est 
maintenue de A à Z ».
Les menus sont proposés du lundi au di-
manche, un large choix est laissé parmi 
plus de 20 plats quotidiens suivant les be-
soins de chacun. Les tarifs varient en fonc-
tion du nombre de plats cuisinés. L’agence 

Les Menus Services est agrée « service à la 
personne », caisse de retraite et certaines 
mutuelles, assurent une éventuelle prise 
en charge d’une partie de la dépense.
Les Menus Services, Bâtiment 21, 6 rue des 
épinettes, 77 600 BUSSY SAINT MARTIN
Tél : 01.75.73.42.38 - Mail : lchampagne@
les-menus-services.com

LUBRICATION ENGINEERS
Implanté à Cré-
cy-la-Chapelle de-
puis peu, L.E. Dis-

tribution est fournisseur de lubrifiants 
industriels de haute technologie importés 
directement des Etats-Unis où ils sont fa-
briqués. (Marque Lubrication Engineers, 
ou L.E.).
C’est en 2014 que naît l’idée de créer 
cette entreprise originale. Alexis, Dimitri 
et Natacha Lefebvre, frères et sœur ayant 
grandi à Crécy-la-Chapelle, décident alors 
de retourner aux sources et se lancent 
dans cette aventure.
Lubrication Engineers, c'est 60 ans d'ex-
pertises. Depuis 1951, tout d'abord aux 
Etats-Unis puis dès les années 70 à l'inter-
national, les produits L.E. sont aujourd'hui 
vendus dans plus de 70 pays dans le 
monde. La France se devait de faire partie 
de ce groupe de renommée mondiale.
Aujourd’hui, L.E.D. fournit tout le terri-
toire Français en huiles et graisses pour 
tous équipements industriels, méca-
niques, motorisés etc. pour de nombreux 
secteurs d’activité.

Au cours des années, L.E. a acquis une 
maîtrise parfaite de l'ensemble des pro-
cessus de fabrication au sein des usines. 
Les retours d'expérience des clients à tra-
vers le monde ont sans cesse alimenté la 
recherche. Dans un contexte ISO 9001, la 
marque innove toujours comme le montre 
son tout dernier produit, une graisse « go 
green » avec une toxicité quasi nulle pour 
les industries marines, forestières et bien 
d’autres soucieuses du respect de leur mi-
lieu naturel de travail. 

Pour nous contacter : info@le-fr.com
Tel. : 01.60.04.56.42 - www.lubr.com

EASY GO CYCLES
Didier COMPAIN a 
installé sa société 
Easy Go Cycles en 
janvier 2015 sur 
la commune de 
Quincy-Voisins.

Easy Go Cycles, atelier du cycle de proxi-
mité et des moyens de déplacements al-
ternatifs, répare tous les types de cycles, 
vend et/ou loue des vélos à assistance 
électrique.
Easy Go Cycles peut prendre en charge 
votre vélo à domicile et vous le restituer, 
sur rendez-vous. Vous retrouvez votre 
monture le weekend suivant en vous af-
franchissant des laborieux déplacements 
(gratuitement dans un rayon de 20 km au-
tour de Meaux, forfait de 30 € au delà en 
région parisienne - gratuit à la première 
intervention) : entretien, réparations, dé-
voilages, montages, freinage hydraulique 
(plaquettes, purges), rénovations des an-
ciens vélos, assistance technique sur vos 
évènements sportifs, …

Easy Go Cycles c’est également la loca-
tion et la vente de vélos à assistance élec-
trique (tarifs attractifs à partir de 6€ TTC). 
Easy Go Cycles a sélectionné des vélos de 
qualité qui vous permettront de profiter 
pleinement des avantages de l'assistance 
électrique.
Le vélo à assistance électrique obéit à des 
normes précises qui lui permet de conser-
ver son statut de vélo : pas d'immatricula-
tion, pas de permis, pas de casque (même 
si nous vous conseillons d'en porter un). 
Les vélos proposés par Easy Go Cycles sont 
tous certifiés conformes à cette norme et 
bénéficient d'un certificat du constructeur. 

Easy Go Cycles, installé à Quincy Voisins, est 
joignable au 01.85.49.01.47 et par mail : 
contact@easygocycles.com. Site internet : 
www.easygocycles.com.
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ENVIRONNEMENT

FOCUS SUR ...

Le verre : soit on le tri, soit on paye 3 fois !
Saviez-vous que la bouteille, le pot ou le bocal en verre que vous mettez dans votre poubelle plu-
tôt que de le porter dans la borne à verre vous est facturé 3 fois ?

Nos partenaires

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

Facturé une première fois en magasin lorsque l’on fait ses 
courses, le coût est directement payé par le consommateur en 
caisse lors de l’achat de son produit.

Facturé une seconde fois lors de la collecte des déchets : 
•  Dans la poubelle d’ordures ménagères : 311 euros (124 € de 

collecte + 187 € de traitement) pour 2015,
•  Dans les bornes à verre : 60 euros (collecte uniquement) des-

quels il convient de déduire les subventions au titre du recy-
clage, soit un coût 7 fois inférieur.

De plus, quand on sait que l’emballage en verre est l’emballage 
le plus lourd de notre cuisine, chaque bouteille non triée alourdit 
considérablement la poubelle et par conséquent la facture. Aussi, 
il faut éviter de jeter du verre dans les ordures ménagères.

Facturé une troisième fois car s’il n’est pas trié, le verre est in-
cinéré à 1000 degrés. Malheureusement la plupart des verres ne 
fondent pas dans ces incinérateurs qui nécessitent des « arrêts 
techniques » afin de retirer le verre qui obstrue les brûleurs. Ces 
arrêts techniques engendrent un redémarrage des fours. Cette 

opération est onéreuse et son coût répercuté à la collectivité.
Le verre est un emballage qui impacte plusieurs aspects :
  Environnemental d’abord, car le verre jeté dans la nature met 

4 000 ans à se décomposer.  Il est recyclable à l’infini et  per-
met donc d’économiser les matières premières nécessaires à 
sa fabrication,
  Financier ensuite, car s’il est trié, le verre permet à la collecti-

vité d’obtenir des subventions grâce à sa revente,
  Et enfin social car chaque année, en fonction de la quantité de 

verre trié, un don est fait à la Ligue Contre Le Cancer afin de 
soutenir la recherche.

Au Pays Créçois, seulement 1 bouteille en verre sur 4 est triée, 
des efforts restent donc à fournir. Le Pays Créçois renouvelle de-
puis deux ans ses bornes à verre afin d’améliorer la communi-
cation présente sur les bornes, et vous propose des conteneurs 
mieux insonorisés et en adéquation avec notre environnement. 
Par ailleurs, les méthodes de traitement ont évolué. Il n’est plus 
besoin désormais de séparer les verres blancs des verres de cou-
leur.

Pour information en 2014, 860 tonnes de verre ont été triées par 
les habitants du Pays Créçois, soit 24.2 kilos par habitant (contre 
272 Kg d’ordures ménagères).
Ce poids est malheureusement en régression par rapport aux an-
nées précédentes.
Le coût de collecte du verre a été de 1.30 € par habitant à compa-
rer au coût des ordures ménagères à 98 € par habitant.
Si ce verre avait été jeté dans les ordures ménagères, son coût 
aurait été de 8.70 € par habitant ! 

Ce sont les petites rivières qui forment les grands fleuves, alors 
vous aussi, participez au geste de tri !

 LE PLASTIQUE C'EST FANTASTIQUE ! TESTEZ VOS CONNAISSANCES
Le plastique est l’un des emballages les plus importants de nos déchets, car constitué de pétrole, il offre désormais une manne 
financière intéressante aux collectivités qui réussissent à le capter dans nos poubelles.
Bouteilles ? Flacons ? Sacs plastiques ? Testez vos connaissances dans le quizz suivant afin de savoir quels emballages se recyclent 
de nos jours !

Cocher les cases des emballages que vous pensez recyclables et comparez avec les résultats en bas de page.
 Les bouteilles de sodas     Les sacs en plastique recyclable
 Les pots de yaourt      Les stylos
 Les gobelets       Les jouets
 Les couverts en plastique      Les bouteilles de produits d’entretien
 Le polystyrène      Les flacons de shampooing

Les bonnes réponses sont : les bouteilles de sodas, les flacons de shampoing et les produits d’entretien
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JEUNESSE/SPORTLuc PARFUS
Vice-président en charge de la Jeunesse et du Sport

ROLLER SKATE PARC

Réhabilitation du Roller Skate Parc de St-Germain-sur-Morin
Les travaux du Roller Skate Parc prennent fin, il sera bientôt accessible au public. 

La zone de roller skate parc d’une surface 
de 1 225 m² (49 x 25 m), et la piste de vi-
tesse d’une longueur de 400 m encerclant 
le roller skate parc sont situées au sein 
de l’Espace sportif Jacques Goddet, de la 
commune de Saint-Germain-sur-Morin.
Le roller skate park et la piste de vitesse 
sont gratuites et en accès libre aux utilisa-
teurs selon les horaires définis par arrêté 
du Maire.
La Communauté de Communes du Pays 
Créçois a réalisé, conformément aux exi-

gences règlementaires et avec l’accord de 
la Fédération Française de Roller Sports, la 
réfection totale de la zone du roller skate 
parc par installation de modules neufs en 
béton pour le sport à roulettes et le BMX.
L’équipement mis en place est prévu pour 
le sport à roulettes et le BMX, notamment 
le patin en ligne, le patin à roulettes, la 
planche à roulettes ou des équipements 
de sports à roulettes similaires dédiés à 
des pratiques encadrées (compétitions, 
démonstrations, entraînements et initia-
tions).

La pratique et les risques liés à ce type 
d’activité sont placés sous l’entière res-
ponsabilité des utilisateurs, et de leurs 
parents lorsqu’il s’agit d’usagers mineurs. 
Chacun doit adopter une pratique et un 
comportement responsables, sans danger 

pour soi et pour les autres. 

Toute autre activité à laquelle le skate 
parc n’est pas destiné, est interdite.

Pour des raisons de sécurité, les specta-
teurs doivent se tenir en dehors des aires 
réservées aux activités du roller skate park.

La Communauté de Communes du Pays 
Créçois souhaitant garder la qualité du 
site demande à ses usagers de veiller au 
respect de l’équipement mis en place, et 
de la propreté des lieux.

La Communauté de Communes prévoit 
aussi la réfection de la surface de roule-
ment du roller et de la piste de vitesse afin 
de pouvoir assurer une meilleure qualité 
d’utilisation de la part des usagers.

Cinq associations ont proposé différentes 
activités sportives, culturelles et de loisirs.

Les Ateliers d’Art 
du Grand Morin 
ont proposé des 
activités d’arts et 
loisirs créatifs et 
ont permis aux jeunes de savoir observer, 
cadrer, mettre en perspective, chercher les 
ombres et les lumières, assembler les cou-
leurs, transformer un croquis en un mode-
lage de terre à cuire, réaliser une toile de 
30x40 cm.

Le beau temps a permis aux jeunes de 
travailler directement en extérieur, sur 
différents lieux de la commune de Cré-
cy-la-Chapelle.

Le CKS Karaté en Pays Créçois a proposé 
des activités liées aux arts martiaux et des 
activités multisports, sur la commune de 
Coulommes. Elle a également proposé des 
sorties accrobranche et ludo-éducative.

Le TPB Val d’Europe Pays Créçois a propo-
sé de faire découvrir la pratique du tennis, 
sur la commune de St-Germain-sur-Morin.
Quincy Volley Ball a proposé des activités 
liées à la découverte du Volley Ball, sur la 
commune de Montry.
Rythmic’s Club a proposé des activités 
liées à la découverte de la gymnastique 
rythmique, sur la commune de Cré-
cy-la-Chapelle.

ACTIVITÉS D'ÉTÉ 2015

Succès pour les activités d'été !
Les activités d’été, se sont déroulées du lundi 06 juillet au ven-
dredi 24 juillet 2015 et ont accueilli 63 jeunes de 10 à 15 ans.

OPERATION SAC ADOS
Avec l’aide de l’agent de la Maison de 
la Jeunesse et de l’Emploi, 4 dossiers 
de demande de bourses Sac Ados ont 
été élaborés avec 2 groupes de 2 jeunes 
filles du Pays Créçois.
Le premier groupe est parti en va-
cances du 15 au 22 aout, destination La 
Bretagne sur un terrain de camping. Le 
deuxième groupe est parti en vacances 
du 31 juillet au 16 aout, destination 
Sainte Maxime avec la location d’un 
studio.
Les 4 dossiers ont été acceptés par la 
Commission Départementale des re-
présentants du Conseil Départemen-
tal de Seine-et-Marne, la CAF 77 et la 
Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale. Le lundi 29 juin a eu lieu 
la remise des « Sac Ados » au château 
de Blandy les Tours en présence des 
jeunes filles et du référent de l’opéra-
tion.

Pour plus de renseignements :
www.seine-et-marne.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
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CULTURE Christian VAVON
Vice-président en charge du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture

 Savoir enfin qui nous buvons
Conteur fan-
tasque et ba-
roudeur des 
terroirs, Sébas-
tien Barrier 
nous initie aux 

vins naturels et nous raconte sa rencontre 
avec les vignerons qui les lui ont fait dé-
couvrir.  Entre dégustation commentée, 
histoires de son cru et airs de guitare, il 
nous fait partager ses découvertes œno-
logiques et humaines.
SÉBASTIEN BARRIER
Cabaret – performance - dégustation - 4h 
minimum - Tout public à partir de 14 ans
  Samedi 28 novembre à 19h30 - Espace 

J.J Litzler à Esbly

 Tout Dostoievski
Moustache au 
vent et chemise 
h a w a ï e n n e , 
Charlie relève 
le défi de nous 
faire parcou-

rir en une heure chrono toute la vie et 
l’œuvre de Dostoïevski ! Qu’il nous ra-
conte Crime et Châtiment ou les Frères 
Karamazov, il nous émeut, nous fait écla-
ter de rire et se révèle un conteur et un 
tragédien hors pair.
BENOÎT LAMBERT, EMMANUEL VÉRITÉ
Théâtre - 1h - A partir de 12 ans
  Dimanche 17 janvier à 17h - salle 104 

à Voulangis

 Alfama
Noëmi Ways-
feld nous invite 
à un voyage 
musical entre 
fado portu-
gais, saudade 

cap-verdienne et mélodies yiddish d’Eu-
rope centrale. Entourée de musiciens 
exceptionnels, elle interprète avec une 
intensité et un talent rare ces mélodies 
venues d’ailleurs qui nous touchent au 
plus profond de nous-mêmes.
NOËMI WAYSFELD & BLIK
Concert - 1h30 - Tout public

  Vendredi 1er avril à 20h45 - Espace 
Georges Pompidou à Condé-Ste-Libiaire

 Les Agricoles
Pour écrire 
cette pièce, Ca-
therine Zam-
bon a vécu 
plusieurs mois 
chez des agri-

culteurs, tout en partageant leur quoti-
dien. Le spectacle qu’elle en tire, drôle 
et émouvant, raconte ses aventures mais 
nous plonge aussi au cœur des préoccupa-
tions sur notre alimentation et l’évolution 
du monde rural.
CATHERINE ZAMBON
Théâtre - 1h15 - A partir de 12 ans
  Samedi 4 juin à 19h, parvis de la salle 

des fêtes à Boutigny

Pour tous les spectacles, les réservations 
s'effectuent en ligne sur scenes-rurales77.
com ou par téléphone au 01.64.83.03.41.
Plein tarif : 12 € - Tarifs réduits carte Ba-
lad'Pass : 10 €, jeunes - de 26 ans : 4 €.

SCÈNES RURALES

Programme de la saison culturelle 2015-2016 !
La Communauté de Communes, en partenariat avec Act'Art, repart pour une nouvelle saison 
culturelle, proposant 4 spectacles sur les communes d'Esbly, Voulangis, Condé et Boutigny.

Autodidacte , 
Chantal BIR 
peint depuis 

toujours mais s’y consacre sérieusement 
depuis 4 ans, après une carrière dans la 
mode

« Mes toiles sont abstraites, je me laisse 
porter par les couleurs et les formes qui 
guident mon inspiration. Des images appa-
raissent, éclairées d’or et de cernes. Chacun 
peut y voir des personnages, des fleurs, des 
papillons au gré de son imagination…Je 
n’ai aucune intention consciente lorsque je 
commence.
Ce n’est que dans un deuxième temps que 

je regarde mon travail, et là je passe beau-
coup de temps en glacis et en détails. Je 
perfectionne la vision de près, c’est pour-
quoi il y a deux lectures.

J’utilise principalement l’huile et la feuille 
d’or que je cloisonne, comme ma lumière 
intérieure qui n’est pas encore entièrement 
libérée ».

Maison du Tourisme du Pays Créçois
1 place du Marché à Crécy-la-Chapelle
Tél. : 01.64.63.70.19 - www.ot-payscrecois.net

EXPOSITION

Exposition de peintures - Chantal BIR
Exposition de peintures de l’artiste Chantal BIR, peintre sculpteur, depuis le mardi 8 septembre 
jusqu'au samedi 10 octobre à la Maison du Tourisme du Pays Créçois.
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CULTURE/TOURISME

JOURNÉES DU PATRIMOINE

 RÉFORME TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour fait l’objet d’une ré-
forme importante, suite à la loi du 29 
décembre 2014, entrée en application 
le 1er janvier 2015.
La Communauté de Communes orga-
nise une réunion d’information à des-
tination des hébergeurs le mardi 29 
septembre à 10h, au siège (3 rue de la 
Chapelle à Crécy-la-Chapelle).
Nous invitions tous les hébergeurs du 
territoire, recensés auprès de la Maison 
du Tourisme ou non, à venir découvrir 
les nouvelles dispositions.
Renseignements : 01.64.63.70.19
tourisme@payscrecois.net.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Petits et grands, venez découvrir ou redé-
couvrir ces sites emblématiques du Pays 
Créçois, si importants par le passé, magni-
fiés par des conteurs enchanteurs.

Samedi 19 septembre au lavoir de Vau-
courtois à 17h

Conte d’1h30 environ, par Martine Man-
geon, dit Martine la Conteuse
Autrefois le lavoir était pour les femmes 
du peuple l’équivalent du café pour les 
hommes. Pas toujours bienveillants, leurs 
cancans tournaient autour des nouvelles 
du pays : mariages, décès, petites his-
toires,...
Martine Mangeon conte des histoires de 
lavoirs, de lavandières, de battoirs, de 
femmes. Des histoires qui se disent sous 
le sceau du secret mais qui se répètent de 
lessive en lessive.

« Ici on lave le linge et on salit les gens.
Ici on tape avec la langue... et avec le bat-
toir »

Dimanche 20 septembre au lavoir de 
Bouleurs à 15h

Conte d’1h environ, par la compagnie 
Sauvage « Les promenades d’une goutte 
d’eau ».
Goutte d’eau est tombée du ciel pendant 
la nuit. Elle en est tout étourdie, ne sait 
ni d’où elle vient, ni où elle doit aller. Ber-
gère arrive fort à propos, avec ses vaches, 
avec son chien, pour la tirer d’affaire. Mais 
avant de repartir dans le Grand Océan, 
Goutte d’eau voyage. Elle rencontre des 
sages, des fous et même des lavandières 
dans un lavoir du Pays Créçois. Toutes et 
tous lui racontent leur histoire et lui font 
chanter leur chanson. Des histoires pour 

les plus jeunes mais aussi pour les grands 
tant il est vrai que l’Histoire de l’eau nous 
concerne tous.

Dimanche 20 septembre au lavoir de 
Quincy Voisins à 17h

Conte de 55 minutes environ, par la com-
pagnie la Maison sur la Colline « A l’ombre 
de l’arbre à contes ».
Spectacle sur la nature où l'on apprend 
comment le monde est né pour les finlan-
dais, l'origine du nénuphar, pourquoi les 
pins, les sapins, et les cèdres sont toujours 
verts,...

 Séances de contes en accès libre. 
Retrouvez le programme complet des 
Journées du Patrimoine en Pays Créçois 
distribué avec votre journal et sur www.
cc-payscrecois.fr

Séances de contes dans les lavoirs
La Communauté de Communes du Pays Créçois organise des séances de contes dans certains 
lavoirs du territoire, à l’occasion des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains.

RANDONNÉE GOURMANDE

Randonnée gourmande en Pays Créçois
Le dimanche 4 octobre, la Communauté de Communes vous pro-
pose une journée de découvertes culturelles et gourmandes.

En partenariat avec les clubs de randon-
neurs du territoire, la journée démarrera 
de Coulommes avec un petit déjeuner, 
puis les marcheurs découvriront un par-
cours de 14.5 kilomètres, sur les com-
munes de Bouleurs, Crécy-la-Chapelle et 
Sancy-lès-Meaux, agrémenté de dégusta-
tions de produits locaux.
Réservations obligatoires auprès de la 
Maison du Tourisme du Pays Créçois, au 
01 64 63 70 19 ou à l’adresse tourisme@

payscrecois.net
Tarifs : 10€ par personne, 8€ pour les 
moins de 16 ans (prévoir des chaussures 
de marche et de l’eau).
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AGENDA MANIFESTATIONS

SEPTEMBRE
 Samedi 19 septembre
 Concert Joan Baez par Joëlle Balestier 
accompagnée à la guitare à Bouleurs

 Dimanche 20 septembre
 Sortie de journée en forêt de Villers-Cot-
terêts par l’association Mycologique d’Es-
bly.Rendez-vous à 10h15 à l’étang de 
Malva ou départ gare d’Esbly 9h précises. 
Prévoir son pique-nique près des voitures.

 Les 19 et 20 septembre
 Journées du Patrimoine : Retrouvez le 
programme de toutes les manifestations 
organisées par l’intercommunalité, les 
communes et les associations.

 Mercredi 23 septembre
 A 14h30 : atelier sculpture « La petite 
danseuse » de Degas, à la médiathèque 
de Montry (2 rue Aristide Briand) 
(01.60.04.92.26)

 Samedi 26 septembre
 Concert des Fous Chantants pour les 
virades de l’Espoir à l’Eglise St-Denis de 
Quincy-Voisins à 20h30

 Samedi 26 et dimanche 27 septembre
 Foire de la Saint-Michel (Champ de 
Foire) à Crécy-la-Chapelle

 Dimanche 27 septembre
 Brocante du Secours Catholique d’Esbly 
à l’Espace Jean-Jacques Litzler de 8h00 à 
18h00

OCTOBRE
 Samedi 3 octobre 
 Marché campagnard et artisanal de 9H 
à 18H, place de la Mairie à Quincy-Voi-
sins. Nombreux stands (artisanat, pro-
duits régionaux). Manège enfantin toute 
la journée. Apéritif offert aux habitants 
à 12h. Concours de pâtisserie enfants et 
concours de tartes aux pommes pour les 
adultes.

 Du 3 au 11 octobre
 Expo " Automnales " AAGM (Ateliers 

d’Art du Grand Morin) - Lise ZAMBELLI 
et NAIP (Salle Altmann de Crécy-la-Cha-
pelle)

 Dimanche 4 octobre
 Thé dansant organisé par le Comité des 
Fêtes de Coutevroult. De 14h à 18h, salle 
de la Bourdingalle. Ouvert à tous. Tarif : 
8€/entrée + boisson et pâtisserie, gratuit 
-12 ans. 

 Les 9, 10 et 11 octobre
 Exposition de peintures et d'œuvres des 
artistes locaux à Condé-Ste-Libiaire. Ven-
dredi 09 (à partir de 18h30), samedi 10 
et dimanche 11 (de 10h à 18h), Espace 
Georges Pompidou (12 rue de Montry)

 Samedi 10 octobre
 Kermesse de l’école Dixmeresse à Quin-
cy-Voisins

 Samedi 10 et dimanche 11 octobre
 Exposition de champignons par l’asso-
ciation mycologique d’Esbly au Gymnase 
du Centre d’Esbly. Samedi de 15h à 18h 
et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 18h. Entrée gratuite. Apportez-nous vos 
cueillettes le samedi 10 à partir de 10h. 
Pour tous renseignements : 01 60 04 41 
98 ou 01 60 04 43 02.

 Du samedi 10 au dimanche 18 octobre
 26ème salon d’Automne (exposition de 
peintures et de sculptures), en salles du 
Conseil et Champagne (2 bis rue du Doc-
teur Roux) à Montry.

 Mercredi 14 octobre
 A 14h30 : atelier peinture « A la manière 
de Klimt », à la médiathèque de Montry 
(2 rue Aristide Briand) (01.60.04.92.26)

 Dimanche 18 octobre
 Brocante – Comité des Fêtes à l’Espace 
Jean-Jacques Litzler d’Esbly de 8h à 18h.

 Samedi 24 octobre
 Conférence sur le paranormal, à la salle 
Ponthieu (rue de Condé) à Montry

 Dimanche 25 octobre
 Loto du Club de l’Amitié (Salle Altmann 
de Crécy-la-Chapelle)

 Samedi 31 octobre
 Soirée d’Halloween à Montry (plus d’in-
formations à venir).

 Bal Halloween- Teen Party 11-15 ans 
avec Dj Kissilâ, de 19h30 à minuit ES-
PACE JEAN FERRAT de Quincy-Voisins. 
Réservation : 06.87.44.82.63 / Prévente: 
8 €. Sur Place : 10 €- 2 consos offertes.

 Octobre 2015
 ½ journée accrobranches 8-15 ans au 
Parc Davy Crocket (date à confirmer) or-
ganisée par Bouleurs. Renseignements en 
mairie.

NOVEMBRE
 Dimanche 1er novembre
 Loto de la F.S.E Compagnie d’Arc à l’Es-
pace Jean-Jacques Litzler d’Esbly à 13h30.

 Samedi 7 novembre
 L'association De Fil en Aiguille à Montry, 
organise son 4e Grenier des Couturières 
et des Loisirs Créatifs à la salle Ponthieu à 
Montry. Pour tout renseignement : Valérie 
au 06 61 46 07 69 (en semaine de 17h30 
à 19h30 et toute la journée le week-end).

 Vendredi 9 novembre
 Conférence Séniors à la salle Camille 
David d’Esbly (Place de l’Europe) à 14h30. 
« Les clés du bien vieillir : vos droits ».

 Dimanche 15 novembre
 Bourse aux livres organisée par le Co-
mité des Fêtes de Coutevroult. De 9h à 
18h, salle de la Bourdingalle. Inscriptions 
au 06 89 03 52 73 ou cdf.coutevroult77@
orange.fr

 Novembre 2015
 Bourse aux jouets à Bouleurs (date à 
préciser).


