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Actu

Voilà, ça y est, nous y sommes ! La période esti-
vale est passée et avec la rentrée, l’un des projets 
sur lequel nous travaillons depuis longtemps se 

concrétise. La création, la gestion, le fonctionnement 
des nouveaux accueils de loisirs et de celui déjà existant 
de Grandpuits-Bailly-Carrois, devient une compétence 
effective. 
Comme le disait Denis Rousseau dans son éditorial 
du magazine précédent : « les élus de la commission 
enfance et jeunesse mettront tout en œuvre pour la réus-
site de ce projet ». Nous œuvrons donc pour accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions et, le mercredi 
8 septembre, les portes du centre de loisirs de la Brie 
Nangissienne situé à Rampillon s’ouvriront.
La qualité des services publics et des équipements 

proposés aux familles contribuent à l’attractivité de 
notre territoire. Cette réalisation démontre, une fois de 
plus, que l’intercommunalité sous forme de commu-
nauté de communes a aujourd’hui sa place. La réserve 
initiale de certains élus vis-à-vis de nouveaux dispositifs 
se modifi e, reconnaissant ainsi le rôle fondamental de 
cette collectivité.
Cette prise de compétence s’intègre au projet global 
de territoire, ce n’est qu’une étape. Avec la décision 
du conseil communautaire d’autoriser l’Établisse-
ment Public Foncier d’Île-de-France à procéder aux 
acquisitions des terrains pour la réalisation de la ZAC 
Nangisactipôle, d’autres défi s importants, essentiels, se 
présentent et c’est ensemble que nous les relèverons.

Gilbert Leconte, Président
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L’histoire est une matière fondamentale 
que d’aucuns voudraient d’ailleurs, à 
tort hélas, supprimer. Mais il est néces-

saire à l’Homme de bien connaître son passé 
pour mieux préparer son avenir. Il en va de 
même pour un territoire qui veut aller de 
l’avant ; il faut le faire évoluer en partant de 
ses acquis tout en y apportant une innovation 

qui se doit d’être complémentaire. 
Ainsi, comme il en est fait mention à plusieurs reprises 
dans ce numéro, la Brie Nangissienne a exprimé sa 
volonté d’agir fortement sur l’économie locale, en accep-
tant les bases d’une création de ZAC intercommunale à 
vocation économique. Ce projet ô combien fédérateur 
se doit d’être un atout territorial qui ne pourra prendre 
son essor que dans une intégration mûrement réfl échie. 
Nous avons ainsi jugé opportun d’effectuer un focus sur 
l’existant. Déjà dans un premier temps, parce que beau-
coup de Brie Nangissiens ignorent le type d’activités 
tant industrielles qu’artisanales ancrées sur le territoire, 
souvent porteuses d’emplois et de développement. 

On aurait pu craindre que le projet intercommunal 
puisse être perçu comme concurrentiel, mais la pers-
picacité des agents économiques locaux a rejoint la 
volonté claire et affi rmée des élus, de bien au contraire 
y voir une source de forte émulation et de progression 
future. 
Pour commencer ces présentations, nous consacrons 
donc ce dossier à la présentation de la ZIN (Zone 
Industrielle de Nangis) qui sera la voisine immédiate 
de la Zone d’Activités que nous souhaitons bâtir. Des 
activités variées, parfois originales, mais souvent igno-
rées. Les chiffres présentés sont éloquents ; ils sont un 
encouragement certain à notre ferme volonté d’un 
développement économique à court et moyen terme. 
Dans les prochains numéros, nous nous intéresserons 
aux artisans et aux commerces de tout le territoire, 
ainsi qu’aux industriels des sites de Grandpuits.

Yannick Guillo, Vice-président

Les « jeunes agriculteurs de Seine-
et-Marne », avec le soutien de la 
Brie Nangissienne,  organisent un 
festival le dimanche 12 septembre 2010 
sur la commune de Rampillon. 
Cet évènement, la plus importante 
manifestation agricole du département, 
a pour objectif la rencontre des agricul-
teurs avec l’ensemble de leurs parte-
naires économiques, mais également 
la présentation du monde agricole à 
un large public, qui pourra profiter de 
nombreuses activités. 
Tout ceci ouvrant l’appétit, un bœuf à 
la broche comblera les petites ou les 
grandes faims !

X évèNeMeNt

Festival de la terre 2010 

X toURISMe

105 offres de loisirs en Seine-et-Marne 
pour les Seine-et-Marnais

Avis aux entreprises et aux asso-
ciations du territoire, notre site 
internet est aussi le vôtre !
Une fois votre inscription validée, 
vous serez référencé dans notre 
annuaire mais vous disposerez 
surtout d’une page bien à vous. 
Vous pourrez y décrire vos acti-
vités, y mettre des photos, vos 
coordonnées, un lien vers votre site 
web… et vous aurez aussi accès à 
l’agenda, pour faire savoir à tous vos 
événements.

Après le départ de Bruno, 
la nouvelle équipe travaille 
dur pour vous proposer 
de nouvelles animations. 
Donc pas de ludobus à la 
rentrée, mais ce n’est que 
pour mieux vous surprendre 
l’an prochain ! Nous vous 
donnerons plus de nouvelles 
dans le prochain numéro.

Après le départ de Bruno, 
la nouvelle équipe travaille 
dur pour vous proposer 
de nouvelles animations. 
Donc pas de ludobus à la 
rentrée, mais ce n’est que 
pour mieux vous surprendre 
l’an prochain ! Nous vous 
donnerons plus de nouvelles 

X

Pour faire découvrir les richesses 
touristiques de notre département, 
le Conseil général et Seine-et-Marne 
Tourisme ont souhaité offrir aux 
Seine-et-Marnais une carte privi-
lège : la « Balad’PASS�� ».
Avec cette carte, vous bénéfi ciez d’en-
trées gratuites ou de réductions excep-
tionnelles pour faire découvrir à votre 
entourage les richesses touristiques de 
votre département, à la seule condi-
tion d’être accompagné d’un adulte 
payant plein tarif. Châteaux, sites 
classés, musées, villages de peintres, 
cités médiévales, spectacles et anima-
tions, activités nature et loisirs spor-
tifs, idées shopping et restaurants... 
la liste des possibilités est longue en 
Seine-et-Marne. 
Comment adhérer ?
X  I l  su f f i t  d ’a l l e r  su r  l e  s i t e 
www.tourisme77.fr et de renseigner 
votre nom et adresse, c’est gratuit !

Vous pourrez aussi télécharger la 
liste des sites partenaires et adhérer 
au Club Balad’PASS77. Vous recevrez 
ainsi 3 à 4 fois dans l’année, une lettre 
électronique réalisée spécifiquement 
à votre intention. Elle vous informera 
des nouveautés des sites, des anima-
tions exceptionnelles ou des exposi-
tions temporaires, vous rappellera les 
dates prochaines d’ouverture d’un site 
ou vous permettra de bénéfi cier de bons 
plans supplémentaires.

Programme
• course de moissonneuses-batteuses
• initiation de moto-quad
• exposition de matériel agricole récent 

et ancien
• vente de produits du terroir
• promenade en calèche ou en poney
• baptême de tracteur
• course en sac et en tracteur à pédale 

pour les enfants

• labyrinthe dans le maïs
• mini-ferme
• structure gonfl able pour les plus 

jeunes
• jeux ruraux
• baptême de l’air en hélicoptère ou 

montgolfi ère
• démonstration de regroupement de 

troupeaux par des chiens de berger
• démonstration équestre

X CoMMUNICAtIoN

Le site internet :
www.brienangissienne.fr 

L’U.S Arc en Ciel
recherche pour son école 
de foot à Grandpuits des 
enfants de 5 à 8 ans
souhaitant apprendre 
les bases du football.
X Contact
Delavallée Thierry 06 63 31 11 47 

Ludobus : en plein préparatifs 
pour l’an prochain
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Actu Vos élus
X vIe DeS CoMMISSIoNS

Commission développement économique Membres de la commission
Responsable : Daniel Deswarte
> La Chapelle-Rablais
Frédéric Fabre et Francis oudot
> La Croix-en-Brie
Jean-Marc Desplats et André Breugnot
> Châteaubleau
Gilbert Leconte, Magdeleine Nahhal 
et Bernard echard > Clos-Fontaine
Martine Dejeu et Yves Seguin
> Fontenailles
Pierre-henri Darotte et Frédéric 
Dromigny > Gastins
Jean-Jacques Brichet > Grandpuits
Jean-Christophe Brayer, Dominique 
Rousseau, Philippe Delannoy et Michel 
Billout > Nangis
Paul Laclémence et Bernard De vetter
> Rampillon
Yannick Guillo et Carol Callon
> Saint-Ouen-en-Brie
Aimerick Marot et Isabelle Mézières
> Saint-Just-en-Brie
Jean-Sébastien Sgard > Vanvillé
Fabrice Martin > Vieux-Champagne

La commission développement 
économique est sous la respon-
sabilité de Daniel Deswarte, vice-
président de la Communauté 
de communes et maire de La 
Chapelle-Rablais. 
Ses trois principaux champs d’actions 
sont d’accompagner la création et le 
développement des entreprises, favo-
riser l’emploi et l’insertion, et enfin 
faire de l’animation locale. Les princi-
paux projets en cours sont la création 
de la ZAC et d’un hôtel d’entreprises, le 

processus de reconversion de bâtiments 
agricoles. 
La commission, regroupant les élus 
représentant chacune des 13 communes, 
soutient les projets en apportant ses 
compétences, son avis et en prenant 
des décisions favorisant le bon dérou-
lement des projets. Un comité de pilo-
tage a été chargé de suivre les études de 
faisabilité et d’impact réalisées par des 
cabinets d’études.

X toURISMe

Journées du patrimoine : découvrez 
les richesses de notre territoire
Les 1� et 19 septembre, le patri-
moine européen, musées, églises 
et autres sites touristiques s’offrent 
à vous et s’animent gratuitement. 
L’occasion rêvée de découvrir Les 
sites d’exception qu’abrite la Brie 
Nangissienne.

Rampillon :
l’église St-eliphe dont le 
grand portail du XIIIe fait 
d’elle un des joyaux du 
patrimoine d’Île-de-France, 
est le point de départ du 
chemin de randonnée Sur 
les traces des Templiers 
traversant Vanvillé pour 
revenir sur Rampillon.

La Chapelle-Rablais : 
église Saint-Bon
Vous trouverez cette église 
au cours du chemin de 
randonnée Sur les pas de 
Thibault de Champagne.
X dimanche de 14h à 17h

Fontenailles : 
le lavoir de Glatigny
Habituellement fermé, il 
sera exceptionnellement 
ouvert au public. 
X v isites guidées le 
samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h

La Croix-en-Brie :
l’église Saint-Loup, datée 
du XIIIe siècle, possède de 
beaux fonts baptismaux. 
X visites guidées samedi 
et dimanche de 9h à 18h

Châteaubleau :
le site archéologique, 
où l’on a découvert des 
temples mais aussi  un 
théatre et un sanctuaire 
gallo-romain se trouve sur 
le chemin de randonnée 
traversant Châteaubleau, 
V i e u x - c h a m p a g n e  e t 
Saint-Just-en-Brie : Boucle 
gallo-romaine.

Gastins : 
ce week-end sera aussi 
l ’occasion de visiter le 
moulin de Gastins et d’en 
savoir plus sur les rouages 
des moulins à vent.
X visites guidées samedi 
et dimanche à partir de 14h

L
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Vous trouverez cette église 
au cours du chemin de 

Sur les pas de 

L
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ZAC de la Brie Nangissienne : 
le portage du foncier par l’etablissement Public 
Foncier d’Île-de-France
Afin de créer sa zone d’activité, la 
Brie Nangissienne doit acheter des 
terrains. Bien sûr, ce genre de tran-
saction ne se fait pas si simplement.
Lors de l’achat de grandes parcelles de 
terrains, des sommes très importantes 
sont en jeu. Pour permettre ce genre de 
projet, la Brie Nangissienne fait appel à 
l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-
France. Opérateur public créé en 2006, 
une de ses missions est d’accompagner 
les collectivités territoriales dans leur 
développement.
Dans le cadre de la réalisation de la 
ZAC Nangisactipôle, l’EPF en partena-
riat avec la SAFER (Société d’Aménage-
ment Foncier et d’Etablissement Rural), 
a rencontré l’ensemble des proprié-
taires et exploitants pour négocier le 
prix d’achat. Il va ensuite acheter les 
terrains et porter cette somme pour une 
durée de 5 ans laissant le temps à la 
Communauté de communes de vendre 
les parcelles aux entreprises. à l’issue 
de ces ventes, la Brie Nangissienne aura 

un capital suffisamment solide pour 
assumer la transaction initiale et achè-
tera le foncier au prix négocié avec les 
propriétaires.

Les échéances du projet
• été/automne 2010 : l’EPF négocie 

l’achat des terrains
• septembre 2010 : le Conseil 

communautaire valide le dossier de 
création et le type d’aménagement du 
carrefour d’entrée

• septembre 2010 --> septembre 2011 : 
montage du dossier de réalisation avec 
une assistance à maîtrise d’ouvrage

• 2011 : aménagement du carrefour à 
l’entrée de la zone

• printemps 2011 : fouilles 
archéologiques préventives sur la 1ère 
tranche de la zone

• automne 2011 : début des travaux 
d’aménagement de la zone

• début 2012 : accueil des entreprises
• 2015 : récupération du foncier de l’EPF.

X éCoNoMIe

Point sur l’étude 
de trafi c
Afin d’anticiper l’impact de la 
future ZAC sur la circulation, le 
bureau d’études Aximum a mené 
une enquête sur le trafi c actuel et 
à venir sur la RD �19.
Le comptage manuel a été mené fi n 
mai 2010, aux carrefours de la zone 
industrielle (avec la rue Ambroise 
Croizat) et de l’entrée de Nangis (avec 
l’avenue de Verdun). Des comptages 
automatiques ont été réalisés pour 
confirmer les comptages direction-
nels effectués en heures de pointe.

Les données
• 5 300 véhicules en moyenne par 

jour sur la RD 619
• les poids lourds représentent 10 % 

du trafi c sur la zone d’étude
• le nombre de véhicules circulant en 

heure de pointe représente 10 % du 
trafi c moyen journalier.

Les résultats montrent une capacité 
à supporter un trafi c supplémentaire 
bien qu’il soit limité par l’accès ouest 
de la RD 619. Il faudra donc envisager 
une optimisation de la durée du cycle 
actuel du feu tricolore.

La future zone
Si l’on se base sur le trafi c généré par 
la ZIN, on peut prévoir un trafic de 
397 usagers arrivant sur le site, 40 en 
sortant et 357 usagers sortant du site 
le soir et 36 y pénétrant.

Nangis :
la ville, qui ne manque pas 
de monuments (mairie, 
prison, pigeonnier, église), 
o r g a n i s e  d e s  v i s i t e s 
commentées par un histo-
rien local. 
X samedi de 15h à 18h 
et dimanche de 14h30 à 18h 
Nangis est le point de 
d é p ar t  du  c h e min  d e 
randonnée De château en 
fermes briardes.

S al o n  ar t i s t i q u e  e t 
balades créatives : en 
par tenariat avec les 
associations culturelles, 
Nangis profi te des jour-
nées du patrimoine pour 
animer toute la ville.

r Membres de la Commission lors de la visite 
de l’AZIN
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Zone industrielle, zone d’activités…
En général, ces noms-là n’attisent pas la 
curiosité du grand public. La Brie Nangissienne 
abrite pourtant des activités étonnantes. Au 
fil des numéros, nous vous ferons découvrir les 
entreprises, artisans, et commerces qui font 
vivre notre territoire et restent méconnus du 
grand public. Commençons cette présentation 
par la zone industrielle de Nangis.

Présentation de la ZIN
Créée en 1966 sur la commune de Nangis, avec l’assistance 
de la SESM (société pour l’équipement de la Seine-et-Marne), 
la zone industrielle de Nangis représente à son origine une 
dizaine d’entreprises réparties sur les 21 hectares de la zone. 
44 années plus tard, ce ne sont pas moins que 40 entre-
prises qui occupent et animent cet espace. Parmi ces 
établissements, deux figuraient déjà à l’origine de ce projet 
économique.
Située fort stratégiquement en bordure de l’ancienne N 19 
et de la voie ferrée de la ligne Paris-Bâle, la zone bénéficiait 
d’une desserte ferroviaire tombée depuis en désuétude. Elle 
est située symétriquement par rapport à la D 619, au projet 
d’implantation de la future ZAC de la Brie Nangissienne 
(Nangisactipôle).

Forte désormais de cette quarantaine d’entreprises aux acti-
vités très diversifiées, la zone industrielle de Nangis a encore 
acquis de nouveaux occupants depuis la mise en location 
de certains espaces, à la suite de la fermeture d’une grande 
entreprise. L’espace libéré a permis ainsi d’acueillir plus d’en-
treprises, de taille plus réduite. 

Se concerter pour améliorer  
les conditions de travail
Depuis mai 2006, les différents entrepreneurs se sont 
regroupés dans une association, l’AZIN (association de 
la zone industrielle de Nangis), qui regroupe la majeure 
partie des résidents. Même si toutes les entreprises n’ont 
pas encore adhéré, l’association AZIN représente plus de  
80% des salariés présents sur site. Elle se réunit à échéance 
régulière tous les deux mois.
En plus de l’organisation et de la valorisation de la zone, 
l’AZIN s’occupe d’importants projets relatifs à la zone indus-
trielle. Elle travaille par exemple à l’amélioration de la sécu-
rité : sécurité routière aussi bien que sécurité du travail au 

sein des des entreprises. Elle assure également la commu-
nication interne et externe. Son prochain grand projet est 
de travailler, avec divers partenaires locaux, sur le thème 
de la collecte, du recyclage et de l’élimination des déchets 
industriels.
Une réhabilitation des voiries a été achevée en 2008, financée 
par un partenariat commune / département / région, ce qui 
représente une amélioration non négligeable.
Une population active de plus de 740 personnes peut désor-
mais prendre ses repas dans un self récemment ouvert 
qui fournit environ une centaine de couverts chaque midi.  
à noter que ce self est accessible aux personnes extérieures 
à la zone : tout un chacun peut bénéficier de ce service s’il le 
souhaite.

Du Japon aux états-Unis en passant 
par Nangis
Plusieurs des entreprises présentes ont un rayonnement 
international, dû à leur spécificité et à leur savoir-faire 
(Fornells, Ermi77, Betsa). 

D’autres fonctionnent en synergie avec l’activité locale :
• les industries de Grandpuits (Citaix Paris, Eiffel industrie, 
SDEL, etc.)
• le secteur agricole que représente la Brie Nangissienne et le 
territoire avoisinant (Payen, Leray Agriculture)
• les transports : transports des particuliers et scolaires 
(Procars, Transdev anciennement Darche-Gros)
• ou autre : tri des déchets recyclables (Sytraval), vitrages 
(Macocco) et aussi industries plus traditionnelles comme 
la fonderie, la mécanique, l’intégration électrotechnique et 
diverses entreprises artisanales.

Les responsables de la Brie Nangissienne ont beaucoup 
échangé avec ceux de l’AZIN sur le projet Nangisactipôle afin 
de bénéficier de leur expérience et de leurs conseils. Ils ont 
été associés à certains travaux et seraient un appui certain 
pour la réalisation de la future zone.

« Plusieurs des 
entreprises présentes 
ont un rayonnement 
international, dû à leur 
spécificité et à leur 
savoir-faire. »

Quelques 
chiffres
• 43 entreprises
• 740 salariés
• de 2 à 232 employés 
par entreprise
• 100 repas servis 
chaque midi

Les domaines d’activité des entreprises,
une variété insoupçonnée !

• commerce de gros de fruits  
et légumes

• travaux plâtrerie
• vente et montage de 

pneumatiques
• automatisme industriel
• contrôle technique poids 

lourds
• ingénierie
• fonderie de métaux précieux
• alimentation canine et féline
• instrumentation scientifique
• conseil en systèmes 

informatiques
• concessionnaire poids lourds
• carrosserie automobile
• transport routier
• transport de voyageurs
• fournisseur de carburant et 

combustible

• installation et maintenance 
multimédias

• mécanique et outillage de 
précision

• contrôle industriel
• fonderie d’aluminium
• location et entretien textiles 

et hygiène sanitaire
• vente et maintenance 

matériel agricole
• vitrage
• restauration
• intermédiaire articles de 

quincaillerie
• location de matériel
• location d’outillage industriel
• tri de déchets recyclables

t
C’est ici qu’arrive 

une grande partie 
des déchets 

recyclables de la 
Brie Nangissienne. 

Une fois déchargés, 
ces déchets sont 

triés par types 
pour être ensuite 

valorisés.

r La verrerie de la zone industrielle ne s’occupe pas que de vos 
fenêtres ! Elle réalise aussi des produits spécialisés comme des vitres 
pare-balles ou pour des sous-marins.

v Cette entreprise a une activité pour le moins originale : elle met au point 
des systèmes capables de produire de très hautes pressions, telles qu’on peut 
trouver au centre de la terre (plus d’1 million de bars). Ces appareils sont utilisés 
par des laboratoires de recherche fondamentale à travers le monde.

La zone industrielle 
de Nangis : 
des richesses insoupçonnées
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Enfance

Réunion sur le métier 
d’assistant maternel
Le métier d’assistant maternel 
a beaucoup évolué ces dernières 
années. Pour ceux et celles dont 
c’est la vocation et qui souhaitent 
en faire leur métier, le RAM de la 
Brie Nangissienne organise une 
réunion d’information.
Comment devenir assistant maternel de 
nos jours ? Comment établir un contrat ? 
Qu’est-ce que la mensualisation ? Que 
faut-il déclarer ? Le RAM vous accom-
pagne et répond aussi aux questions 
que peuvent se poser les futurs assis-
tants maternels. La prochaine réunion 
est prévue pour la fin novembre.
X Infos www.brienangissienne.fr/ram 

Enfance
X RAM

Ateliers thématiques : on ne badine pas 
avec l’enfance
On a parfois une vision simpliste 
du métier d’assistant maternel.  
Pourtant, après le dernier bisou, 
une fois la porte fermée, il faudra 
faire face à une multitude de 
problématiques. 
Un des objectifs de la Communauté 
de communes est d’aider les assistants 
maternels du territoire à progresser 
dans leur métier. En créant les réunions 
thématiques, le R AM accompagne 
les assistants maternels ainsi que les 
parents dans leurs réflexions à propos 
de thèmes tels que l’autorité, les rela-
tions à la nourriture ou à l’hygiène. Avec 
l’aide d’un intervenant spécialisé, ces 
réunions permettent de sortir de l’iso-
lement qui pèse parfois sur le métier, 
mais surtout de partager les expé-

riences entre parents, assistants mater-
nels et autres professionnels de la petite 
enfance.
Projet très récent, ces réunions mobili-
sent déjà des assistants maternels de la 
Brie Nangissienne. Et si ce rendez-vous ne 
figure pas encore dans tous les agendas, 
il ne fait aucun doute que la qualité des 
échanges des premières réunions contri-
buera à faire de ces ateliers un outil de 
réflexion incontournable. 
Les ateliers thématiques se déroulent 
en deux temps : une première réunion 
conférence, avec un intervenant en 
rapport avec la thématique, permet 
d’approfondir le sujet. Elle sert de base 
à une deuxième réunion où chacun peut 
débattre et échanger sur son expérience 
personnelle.

X MéDIAthèQUe

Bébés lecteurs : les 
petits aussi ont droit 
à des histoires !
L‘opération Bébé Bus n’étant pas 
reconduite, la médiathèque de 
Nangis n’a pas fini de faire lire les 
plus petits, elle !
Racontées par papa, maman, la nounou 
ou simplement grâce aux images, les 
histoires font rêver et en apprennent 
beaucoup aux bébés.
X Avec un fond conséquent de livres 
adaptés, la médiathèque de Nangis 
accueillera les 0-3 ans tous les premiers 
jeudis du mois de 10h à 11h30.

Un grand goûter pour 
finir l’année en beauté

Dernier rendez-vous avant les 
vacances, le goûter du RAM réunis-
sait enfants, parents et assistants 
maternels le 29 juin dernier.
Cet après-midi là, le barnum n’était pas 
de trop à la Chapelle Rablais. Il fallait de 
l’ombre pour plus de trente personnes.
C’est donc sous un grand soleil que 
les assistants maternels, venus de 
dif férentes communes de la Brie 
Nangissienne, ont pu faire connaissance 
et discuter avec les parents qui avaient 
fait le déplacement.
Les enfants n’ont pas manqué d’acti-
vités : rondes, comptines, petits tobog-
gans, balles, rubans, cerceaux et jeux 

d’eau pour se rafraîchir. En milieu 
d’après-midi, ils ont pu dévorer flans et 
gâteaux « faits maison » pour repartir de 
plus belle sur les jeux qu’avait installés 
Vanessa.
Des élus comme M. Leconte, Président 
de la Communauté de communes, 
sont venus saluer le franc succès de ce 
service, en ce début de vacances.

« Des relations fortes pour aider 
à grandir : l’importance de 
l’attachement »
animé par Leslie Oderda, psychologue 
21 septembre à 20h15  intervenant 
19 octobre à 20h15  groupe de parole
Salle associative de Rampillon
X Contact et inscriptions
Vanessa Allard, responsable du RAM 
de la Brie Nangissienne 01 60 58 13 41

Dans le cadre des Journées de la 
parentalité du 18 au 20 novembre :
« L’évolution de la place du père »
animé par Leslie Oderda et Christophe Lopez
20 novembre à 9h  intervenant
14 décembre à 20h15  groupe de parole
Salle polyvalente de Donnemarie-Dontilly
X Contact et inscriptions
Karine Grosbois-Lopez 01 60 58 15 64
X + d’info : association Trait d’union 
014 60 58 13 64

Les prochaines réunions

X RAM

La mensualisation : un calcul qui simplifie la vie
Réaliser un contrat mensualisé 
parait compliqué et rebute souvent 
parents et assistants maternels. 
Bien sûr, le RAM est là pour vous 
accompagner et vous aider à profiter 
des avantages non négligeables que 
comporte cette démarche.

Qu’est-ce que la 
mensualisation ?
Le principe est d’anticiper sur une 
année le volume de travail de l’assis-
tant maternel afin de définir un salaire 
mensuel. Dans le cas de la mensua-
lisation,  une année correspond à  
52 semaines à compter de la date du 
contrat.
Pour effectuer ce calcul, il faut donc : 
• le salaire horaire brut de base
Ce salaire s’applique jusqu’à 45 heures 
hebdomadaire. à partir de la 46e heure, 
il faut appliquer un tarif majoré qui est 
négocié entre l’employeur et l’employé.
Exemple : si l’assistant maternel accueille 
votre enfant 50 heures par semaine, il 
faudra compter 5h au tarif majoré.
• le nombre d’heures d’accueil par 
semaine
Il faut faire attention car le nombre 
d’heures d’accueil  hebdomadaire peut 
différer suivant les périodes de l’année. 
Exemple : il se peut qu’en période scolaire, 
votre enfant passe 20h par semaine chez 
son assistant maternel, mais qu’il y reste 
50h pendant les vacances. Ou peut-être 
qu’une semaine sur deux, votre enfant 
passe le mercredi chez sa grand-mère. 
Dans tout les cas il faut anticiper ces 
périodes avec précaution.

• le nombre de semaines d’accueil 
programmées
Pour connaître le nb de semaines de 
présence de l’enfant chez son assistant 
maternel, il faudra prévoir les congés 
des parents et voir s’ils coïncident avec 
ceux de l’assistant maternel. Ces congés 
se comptent en semaines complètes.
Les RTT ou autres absences de moins 
d’une semaine entrent dans le calcul du 
nombre d’heure hebdomadaire dans la 
mesure où elles sont prévisibles. 
Exemple : si vous avez 5 semaines de 
congés dans l’année, et que vous les 
prenez en même temps que votre assis-
tant maternel, l’accueil effectif sera de 47 
semaines.

Deux types de 
mensualisation 
L’année complète
La mensualisation en année complète 
prévoit un contrat sur 52 semaines. Cela 
comprend 5 semaines de congés payés 
que l’employé et l’employeur prennent 
en même temps. L’accueil effectif est 
donc de 47 semaines.
L’année incomplète
La mensualisation en année incomplète 
prévoit un contrat sur 52 semaines mais 
l’accueil effectif est prévu pour moins 
de 47 semaines. C’est le cas si les parents 
ont plus de 5 semaines de congés ou si 
l’assistant maternel et les parents ne 
prennent pas leurs congés en même 
temps.

Les avantages
le calcul n’est pas simple, mais
le jeu en vaut la chandelle !
• Cela facilite grandement la gestion 
du budget familial et de l’assistant 
maternel. Les parents peuvent prévoir 
une dépense mensuelle fixe et pour 
l’assistant maternel pas de surprise, le 
salaire est le même tous les mois.
• C’est aussi la garantie d’optimiser l’aide 
de Prestation d’accueil du jeune enfant 
(complément du libre choix du mode de 
garde « assistant maternel »).
• Certains parents passent à côté d’al-
locations car ils n’ont pas établi leur 
contrat avec assez de précision. La 
mensualisation simplifie les déclarations 
du salaire de votre assistant maternel, 
qui sont nécessaire à l’obtention des 
allocations.
• C’est le meilleur moyen de rému-
nérer avec justesse le travail effectué 
par l’assistant maternel. Dès le début, 
le nombre d’heures de travail est bien 
défini, on est donc sûr que l’on ne paiera 
ni trop ni trop peu.
• La mensualisation limite le risque 
de litige en cours ou en fin de contrat. 
En anticipant tout dès la création du 
contrat, on diminue grandement le 
risque désaccord et il n’y a pas de 
surprise en fin de contrat.
X Dossier de demande d’allocation télé-
chargeable sur le site www.caf.fr

et le RAM dans tout ça ?
Vous avez encore beaucoup de ques-
tions ? Vous n’êtes pas sûr de votre 
calcul ?
Que vous soyez parents ou assistants 
maternels, le RAM est là pour vous 
accompagner dans vos démarches et 
répondre à toutes vos interrogations.
C’est un interlocuteur neutre. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous en cas de 
litige,  pour vous assurez de la justesse 
du calcul de votre mensualisation ou 
simplement vérifier un  détail dans votre 
contrat.

X  Une réunion d’information sur la 
mensualisation aura lieu le samedi  
6 novembre au bureau du RAM.
X Vanessa Allard 01 60 58 13 41
ram@brienangissienne.fr

Les chiffres à retenir
Salaires minimaux
Assistants maternels : 
• rémunération horaire brute minimale 
par enfant : 2,49 € (1,93 e net)
• heure majorée : à négocier avec 
l’employeur

Indemnité d’entretien  (min. légal)
Assistants maternels employés par des 
particuliers : 
• jusqu’à 8h d’accueil par jour et par 
enfant : 2,65 € non proratisable
• pour 9h par jour et par enfant :  
2,82 € majorés de 0,313 € par heure 
supplémentaire. 
Chiffres été 2010
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Un peu de spor t et beaucoup 
de  bonne humeur  pour  bien 
commencer les vacances. C’était le 
mot d’ordre du service Multisports, 
qui a sillonné la Brie Nangissienne 
pendant tout le mois de juillet.

C’est sous un soleil de plomb qu’a 
commencé le Multispor ts cet été. 
Malgré tout, de nombreux motivés ont 
délaissé la fraîcheur de leur maison ! Des 
jeunes, des ados mais aussi des parents 
étaient de la partie. Certains prenant 
même leur vélo pour suivre le périple de 
Karine sur plusieurs communes. 
Que ce soit pour un match de volley, de 
basket, pour se défier au speedball ou au 
badminton ou pour découvrir le Slack, il 
y a toujours eu des amateurs. Chaque 
jour, un petit goûter avec boisson était 
offert pour récupérer un peu.
S’amuser grâce à des activités spor-
tives populaires et en faire découvrir de 
nouvelles ? Partager de bons moments 
quel que soit son âge et sa commune ?
Pari réussi pour le Multisports !

Loisirs Jeunesse
X ANIMAtIoNS vACANCeS

Sport, sourires 
et soleil pour le 
« Multisports » estival

Slack : le Multisports joue  
les acrobates
Le Slack est un peu comme un câble 
de funambule : remplacez le câble 
par une sangle, tendez la entre deux 
arbres ou deux poteaux à quelques 
dizaines de centimètres du sol et le 
tour est joué ! A partir de là, tout est 
question d’équilibre et de concen-
tration. La sangle, qui fait quelques 
centimètres de large, est élastique. 
Cela permet aux plus expérimentés 
de sauter et réaliser des figures 
inspirées des sports de glisse. Mais 
commencez déjà par enchainer quel-
ques pas avant de penser aux sauts 
périlleux !

Votre enfant a pris goût aux acti-
vités du Multisports ? ça tombe 
bien, l’école Multisports entame sa 
deuxième saison !
Si votre enfant hésite entre le club de 
foot et celui de tennis, l’école Multisports 
a la solution. Depuis un an, Karine 
propose aux enfants du CP au CM2 de 
découvrir plus d’une dizaine d’activités 
divisées en cinq thématiques, pour tirer 
parti du meilleur de chaque sport : des 
jeux collectifs, de l’expression corpo-
relle, des jeux d’opposition, des sports 
de raquettes et enfin de l’athlétisme.

Dates et lieux d’inscription
Pour inscrire votre enfant, vous devez 
vous présenter selon le calendrier ci-
dessous, dans la commune sur laquelle 
vous désirez que votre enfant pratique 
les activités.
Dans les salles communales de :

X éCoLe MULtISPoRtS

C’est la rentrée… pour l’EMS aussi !

L’EMS, ce n’est pas que l’école 
Multisports de la Brie Nangissienne, 
c’est aussi un réseau regroupant 
toutes les écoles Multisports de 
Seine-et-Marne. Pour que tous les 
jeunes sportifs puissent se rencon-
trer, une fête départementale a lieu 
tous les étés.
à l ’initiative du Conseil  Général,  
51 écoles Multisports se sont retrou-
vées sur quatre sites au cours du 
mois de juin : Meaux, Vaux-le-Pénil, 
Roissy et Combs-la-ville. Au total,  
1 637 enfants âgés de 8 à 12 ans ont pu 
participer.
Nos enfants de l’école Multisports de la 
Brie Nangissienne, qui faisaient partie 
des 285 jeunes réunis à Combs-la-ville, 
ont passé une journée bien remplie : 

base-ball, sarbacane, escalade, cirque, 
toile parachute, tir à l’arc, VTT, course de 
ski, gymnastique…
Cette journée exceptionnelle était 
l’occasion de découvrir des sports qu’ils 
n’avaient jamais pratiqués avant et de 
se faire de nouveaux amis dans une 
ambiance festive. à la fin de la journée, 
tout le monde est repartit avec une 
gourde boussole, une pochette cadeau 
et plein de bons souvenirs.

X éCoLeS MULtISPoRtS

L’école Multisports 
en fête

Saint-Just-en-Brie mardi 14 septembre de 17h à 19h
La Chapelle-Rablais mercredi 15 septembre de 9h à 12h
Grandpuits mercredi 15 septembre de 14h à 17h
Rampillon jeudi 16 septembre de 17h à 19h
et au bureau de la Brie Nangissienne : vendredi 17 septembre de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h, ou toute l’année sur rendez-vous.

X Karine Alduy 01 64 01 13 82 ou 06 77 60 05 66
multisports@brienangissienne.fr

Les grandes vacances sont finies et 
les grasses matinées se sont trans-
formées en cours de français… Mais 
courage, c’est bientôt la Toussaint 
et Karine ne manque pas d’idées 
pour occuper les vacances de vos 
enfants !
Au programme, plus d’une semaine d’ac-
tivités sportives gratuites ouvertes aux 
jeunes de la Brie Nangissienne. Deux 
jours sont réservés pour chaque sport, 
par séances de deux heures le matin 
pour les 6/9 ans et de deux heures 
l’après-midi pour les 9/12 ans. 
à la fin de chaque stage, une association 
du territoire partage sa passion au cours 
d’une journée spéciale. Cette fois-ci, 
place à la boxe, sport finalement peu 
connu et qui apprend beaucoup sur la 
maitrise de son corps et le respect de 
l’autre.

X  Après chaque stage, vous pourrez 
retrouver les photos de vos enfants sur 
notre site internet : 
www.brienangissienne.fr/multisports

X Stage gratuit et réservé aux enfants 
du territoire. Inscriptions obligatoires, 
par téléphone à partir du 11 octobre. 
Attention, les places sont limitées !

X StAGeS MULtISPoRtS

Stages sportifs : la Toussaint approche !

Hand-ball Boxe Grands jeux 
collectifs Arts du cirque

lundi 25
et mardi 26 octobre mercredi 27 octobre jeudi 28 et

vendredi 29 octobre
mardi 2 et

mercredi 3 novembre

Gastins Nangis Fontenailles Vieux-
Champagne

Gastins

Fontenailles

La Chapelle-Rablais

St-Ouen-
en-Brie

Nangis
Rampillon

Vanvillé

Vieux-
Champagne

St-Just-
en-Brie

La Croix-en-Brie

Clos-Fontaine

Grandpuits-Bailly-Carrois

Mercredis 
de 9h à 10h30 : CP/CE2 
et de 10h30 à 12h : CE2/CM2

Mardis de 
17h15 à 18h45 : 
CE2/CM2

Jeudis de 17h15 à 18h45 : 
CE2/CM2

Mercredis
de 14h30 à 16h : CP/CE2 
et de 16h à 17h30 : CE2/CM2

Châteaubleau

Gastins
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Les agents de la Brie Nangissienne à votre service
Morgane Baillergeau-Brossais
Directrice des services,  
chargée de développement local
01 64 01 13 82 / contact@brienangissienne.fr

Ségolène de Penanster
Responsable du service développement 
économique et tourisme
01 64 01 13 82 / economie@brienangissienne.fr

Dominique Roigt
Chargée du secrétariat, comptabilité  
et ressources humaines
01 64 01 13 82 / contact@brienangissienne.fr

vanessa Allard
Responsable du Relais Assistants Maternels
01 60 58 13 41
ram@brienangissienne.fr

Pierre-Alaric espana
Chargé de communication
01 64 01 13 82 
communication@brienangissienne.fr

Karine Alduy
Responsable du service Multisports
01 64 01 13 82  / 06 77 60 05 66
multisports@brienangissienne.fr

20 novembre 
Donnemarie-Dontilly 
réunion RAM : intervenant

27 novembre 
La Chapelle-Rabais 
concours de belote dans la salle 
polyvalente à partir de 20 heures

28 novembre 
Fontenailles 
expo-vente artisanale organisée par 
l’ASCLOF à la salle des loisirs
La Chapelle-Rabais  loto dans la 
salle polyvalente à partir de 13h
Nangis 
La Russie et Noël (musique vocale) 
par l’ensemble de Neuilly, direction 
Adam Vidovic

30 novembre 
Saint-ouen-en-Brie 
concert au profit des Restos du Cœur

3 et 4 décembre 
Nangis  
téléthon

3, 4 et 5 décembre 
Grandpuits-Bailly-Carrois 
téléthon

4 décembre 
Fontenailles 
spectacle Saint Nicolas par Familles 
Rurales à la salle des loisirs
La Chapelle-Rablais 
organisation du téléthon

11 décembre 
Fontenailles  arrivée du Père Noël 
par Familles Rurales au stade et à la 
salle des loisirs
Saint-ouen-en-Brie passage du 
Père Noël et repas du village
Nangis  Solomonde, épopée pour 
un clown et une porte, par la 
compagnie des Indiscrets

11 ou 12 décembre 
Nangis festivités de Noël

14 décembre 
Donnemarie-Dontilly 
réunion RAM : groupe de parole

4 / 5 septembre 
Fontenailles fête communale

5 septembre  
Nangis  forum des associations  
de 10h à 17h salle Dulcie September

11 septembre 
Nangis  bienvenue chez KMK :  
la compagnie en résidence ouvre les 
portes de son quartier général à 18h 
au 5 rue Aristide Briand

11 / 12 septembre  
La Chapelle-Rablais 
fête communale
Grandpuits-Bailly-Carrois 
fête foraine et vide-grenier

12 septembre  
La Chapelle-Rablais 
brocante vide-grenier sur la place  
de l’église de 8h à 18h
Rampillon  Festival de la terre

18 septembre 
Nangis 
ateliers plastiques ouverts à tous 
sous la halle de la cour Emile Zola

18 et 19 septembre 
Nangis 
promenade visuelle, littéraire et 
sonore, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, par la compagnie KMK
Brie Nangissienne 
Journées du Patrimoine 
Voir en page 4

19 septembre  
Saint-ouen-en-Brie  vide-grenier 
Clos-Fontaine 
sortie moto « à la découverte du 
patrimoine Seine et Marnais » 
Contact : 01 64 08 70 99
Nangis 
balades créatives dans les rues : 
des artistes créeront des œuvres 
inspirées des paysages, des lieux,  
des habitants…
vanvillé brocante

21 septembre 
Rampillon  
réunion RAM : intervenant

Retrouvez tous les rendez-vous sur www.brienangissienne.fr

du 24 au 27 septembre 
Rampillon  fête communale

24, 25 et 26 septembre 
Nangis 
festival des musiques organisé par 
l’orchestre d’Harmonie de Nangis

25 septembre 
Saint Just en Brie loto à la salle  
des fêtes de 18h30 à 23h30

2 octobre 
Fontenailles 
soirée bretonne organisée par 
Familles Rurales à la salle des loisirs
Nangis 
concert « Transpher » à 20h30 salle 
Dulcie September - musique, chants 
– concerts rock festif celtique

9 octobre 
Saint-ouen-en-Brie loto

16 octobre 
La Chapelle Rabais 
concours de belote dans la salle 
polyvalente à partir de 20h
Rampillon  concert à l’église par le 
groupe Magnifica

17 octobre 
Grandpuits-Bailly-Carrois 
loto du foyer rural

19 octobre 
Rampillon  réunion RAM : groupe

22 octobre 
Fontenailles  soirée à l’hippodrome 
de Vincennes organisée par l’ASCLOF

23 octobre 
Fontenailles 
soirée couscous organisée par 
l’association ALIE à la salle des loisirs

5 novembre 
Nangis  
contes grivois, chansons 
gourmandes : Maupassant - Barbara 
- compagnie Les Palétuviers

14 novembre 
Fontenailles 
bourse aux jouets organisée par 
Familles Rurales à la salle des loisirs

Agenda

Les dates sont communiquées sous la responsabilité 
des communes et des associations.
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