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Edito

Une rentrée qui s’annonce sérieuse et chargée
avec les projets en cours.
Les compétences techniques s’illustrent à la
rentrée puisque les problèmes du manganèse et du
fer sur le puit de Chamigny seront bientôt résolus
avec la mise en place de la nouvelle unité de
traitement. La piscine prend ses quartiers d’hiver
et change ses horaires d’ouverture pour s’adapter
aux groupes scolaires qui profitent ainsi pleinement de cet équipement.
Une rentrée culturelle et familiale.
La 6e édition du festival des Belles Histoires ouvre ses rideaux sur une
programmation éclectique avec du mime, du théâtre, du conte ou des
marionnettes. Le public est invité à y participer avec la mise en place, pour la
première fois, d’ateliers de pratique artistique, ouverts à tous. L’imaginaire
vous ouvre ses portes pour vous emmener de la Chine, en Iran, des tracas de la
vie ordinaire aux rêves d’une vie extraordinaire.
Une rentrée économique.
La communauté de communes accueille dans ses locaux au Carrefour social,
rue de Reuil, une nouvelle permanence : la Boutique de gestion, en partenariat
avec Seine et Marne Développement. Pour développer le tissu économique du
territoire et accompagner les projets et les initiatives, la Boutique de gestion est
là pour vous aider dans vos démarches.
Une rentrée sous le signe des « TIC », les technologies d’information et de
communication,
avec un dossier consacré aux avancées en matière d’Internet pour les
communes et notre communauté de communes.
Bonne rentrée à tous !
Jeannine BELDENT, présidente.

La vie de la CCPF

L’actualité intercomm

Unité de traitement pour l’eau potable :
calendrier des opérations
L’usine de traitement pour l’eau potable à Chamigny qui doit
remédier aux problèmes de manganèse et du fer rencontrés
à travers le Pays fertois, est en cours de construction. Elle
s’accompagne de deux phases de travaux sur le réseau eau
potable qui s’étalent de août à décembre 2005. Les usagers
concernés seront avertis par courrier par la SAUR.

Les enfants du Pays
fertois au stade de
France !

La nouvelle station d’épuration de
Changis-sur-Marne

Station d’épuration, Changis-sur-Marne

Après plusieurs mois de procédures
administratives complexes, le dossier
d’autorisation a été déposé en préfecture. Une nouvelle station d’épuration conforme à la loi sur l’eau de
1992 devrait remplacer les deux
anciennes de Saint-Jean-les-DeuxJumeaux et Changis-sur-Marne,
situées de chaque côté de la Marne.
Cette nouvelle station, sera construite
à Changis, pour un coût total de
1 600 000 euros, subventionné en
grande partie par l’Agence de l’eau de
Seine Normandie, le conseil général
de Seine-et-Marne et l’Etat.

Le service technique La piscine prend
s’agrandit
ses quartiers d’hiver
Arrivé le 4 juillet, Thomas Boulay, 24 ans, technicien spécialisé dans la gestion et la maîtrise de l’eau
devrait reprendre les dossiers concernant une partie
du réseau assainissement et la gestion de l’eau
potable. Titulaire d’un DUT « Génie Biologique »
et d’un BTS Agricole «Gestion et maîtrise de l’eau»,
il a travaillé pendant 2 ans dans une entreprise de
travaux publics en tant que responsable du Bureau
d’études. Il effectuait les relevés topographiques, les
implantations et les plans nécessaires aux différents
chantiers dans le domaine de l’eau. Thomas Boulay
souhaitait depuis longtemps intégrer une collectivité territoriale pour y apprendre la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.

Le tri sélectif, c’est
l’affaire de tous !
La collecte des déchets et leur traitement sont des
opérations onéreuses pour notre communauté de
communes. Ces prestations sont répercutées dans la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
Si le tri sélectif est rigoureux et bien fait par les habitants (tri systématique des déchets dans les bacs correspondants), la communauté de communes perçoit
une subvention d’Eco emballage destinée à encourager le tri sélectif. Cette subvention lui permet de
maintenir le montant de la TEOM stable d’une
année sur l’autre. Ainsi, si le tri est mal fait, cette
subvention diminue, et la charge financière supportée par la communauté de communes pour le
tri sélectif a toutes les chances d’augmenter, et la
taxe avec ! En d’autres termes, le tri sélectif, nous
concerne tous.
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Les horaires pour l’année 2005-2006 applicables
à partir du 4 septembre, hors vacances scolaires
et jours fériés (se renseigner à la piscine).
Matin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

09 h 00 - 10 h 30

Samedi
Dimanche

10 h 30 - 13 h 00
10 h 30 - 13 h 00

Après - Midi
12 h 00 - 14 h 00
12 h 00 - 14 h 00
16 h 15 - 20 h 00
14 h 00 - 18 h 30
16 h 15 -18 h 30
12 h 00 - 14 h 00
18 h 30 - 21 h 00
14 h 30 -19 h 00

Les nouveaux tarifs d’entrée applicables à partir du 4 septembre pour l’année scolaire 20052006 :
Tarifs
1 entrée tarif plein
1 entrée tarif réduit
1 abonnement tarif plein
1 abonnement tarif réduit
1 carte de 50 entrées
1 ticket ceinture ou planche
1 ticket sèche-cheveux
1 carte d’activités tarif plein
(4 cours adultes)
1 carte d’activités tarif réduit
(5 leçons enfants)

2,80 €
1,80 €
22,50 €
15,00 €
51,00 €
1,00 €
0,10 €
25,50 €
25,50 €

Les bassins seront évacués 30 minutes avant
l’horaire de fermeture au public.
La caisse sera fermée 45 minutes avant l’horaire de
fermeture de la piscine.
Renseignements piscine intercommunale : 01 60 22 16 44

Cent vingt enfants du Pays fertois ont pu assister gratuitement au
meeting d’athlétisme organisé par Gaz de France pour soutenir la
candidature de Paris aux JO de 2012. Cette sortie organisée le
1er juillet 2005, avant l’annonce du choix de Londres a tout de même
fait rêver les enfants, grâce à Gérard Gabin, employé de Gaz de
France qui a obtenu des places gratuites et à la communauté de communes qui a organisé les déplacements. La société de transports
Marne-et-Morin a gracieusement mis à disposition des cars et les communes ont su mobiliser les jeunes du territoire en peu de jours ; qu’ils
en soient tous chaleureusement remerciés.

Les associations du Pays
fertois vous proposent :
du Volley !
L’association « EVF » (En-Volley Fertoise) reprend ses activités à partir du 6 septembre au Gymnase de la Rochefoucauld à 20h30. Les
entraînements pour le Volley ball de loisirs ont lieu les mardis de
20h30 à 22h30 et ceux pour le Volley ball de compétition ont lieu
les lundi de 21h à 23h.

Renseignements : Madame Olieu au 01 64 04 90 42
ou 06 89 71 67 79.

munale

Premiers pas du
jumelage « Pays
fertois/District of
Harborough »
Le week-end du 17 et 18 septembre,
une délégation composée d’élus et
des personnalités du Pays fertois s’est
rendue en Angleterre afin de préparer les premiers pas d’un jumelage qui
s’annonce bien. Programme et objectifs de cette visite « officielle » : visiter
le District d’Harborough et prendre
les premiers contacts pour matérialiser prochainement des actions de
jumelage, notamment entre les
écoles des deux territoires.

Le festival des Belles Histoires
Ce 6ème festival des Belles histoires, organisé par L’Acif - centre social
présente un programme éclectique toujours à destination d’un
public familial, dès 6 ans. 11 spectacles, histoires en tout genre,
égayeront l’automne, histoire de lui redonner quelques couleurs et
de prolonger l’été. Au programme, toujours des contes, mais aussi,
du théâtre, des mimes, du cirque, de la magie, des contes de fées
originaux et des marionnettes peu ordinaires disposées à vous
entraîner dans des univers extraordinaires. Pour voyager vers ces
autres planètes, 14 communes participent à cette folie !

Pour le programme, voir agenda

Des nouvelles du
carrefour social du
Pays fertois

d’art qui lui donnèrent des œuvres lumineuses et
empruntes d’une rare sensibilité. Il s’agit bien sûr
des grands peintres, Fernand SABATE (1874-1940)
et Joseph Paul MESLE (1855-1927) amis et artistes
talentueux et qui élirent domicile dans le village.

L’église tout d’abord surplombe la rue principale et abrite
une crypte du XIIIe siècle très bien conservée et classée
Monument Historique. Une tradition rapporte qu’avant
d’être une chapelle, c’était une grotte païenne où une statue
de la fée de la colline, la fée SIDEGOAH était vénérée. Puis, le

d’entreprise

Histoire d’anticiper le plaisir, 5 ateliers de pratique artistique
sont ouverts et proposent à tous et à toutes de participer au
festival en apprenant les rudiments du spectacle vivant et de
l’expression corporelle.

Programme des ateliers :
Ateliers de marionnettes à la Fertésous-Jouarre : Parents-Enfants,
max 10 pers, interv : Jessy Caillat
marionnettiste professionnelle. 3
séances de 4 heures de fabrication et manipulation de marionnettes simples.

Atelier de mimes à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux : pour

Pour tout renseignement et pour prendre rendez-vous avec la
Boutique de gestion, appelez Monsieur Acker, service
« économie et tourisme » de la communauté de communes du
Pays fertois au 01 60 22 10 92.

Une commune habitée autrefois par des hommes

J-P Meslé :
une rue de Chamigny

Une aide pour les créateurs

Dans le cadre d’un partenariat entre Seine-et-Marne
Développement, la communauté de communes du Pays fertois et
la Boutique de gestion, la communauté de communes accueille
dans ses locaux situés au Carrefour social au 17 rue de Reuil à La
Ferté-sous-Jouarre, une permanence de la Boutique de gestion.
Cette permanence a pour objectif d’accompagner les créateurs
d’entreprise dans leurs différentes démarches. Si vous êtes porteur de projets, désireux de créer votre entreprise,
n’hésitez pas à prendre dès maintenant rendez-vous avec la
conseillère de la Boutique de Gestion, présente au Carrefour, tous
les deuxième lundi de chaque mois, à partir du lundi 12 septembre à 9H30. La conseillère peut vous recevoir à condition que
vous ayez préalablement pris contact avec le chargé de mission
« économie » de la communauté de communes.

Zoom sur… Chamigny

adultes et adolescents, max 10 pers, interv : Benoît Turjman mime
professionnel. 3 séances de 4 heures d’apprentissage des techniques de base du mime.

Atelier de contes à Sammeron et à Jouarre : pour adolescents,
max 10 pers, interv : Carlos Ouedraogo conteur professionnel.
3 séances de 4 heures par atelier, autour de la parole, de l’échange
et du djembé.

Ateliers de théâtre à Citry : pour adultes, max 10 pers, interv :
Olivier Deville comédien professionnel. 3 séances de 4 heures
d’exercices d’écoute, d’improvisation pour jouer et communiquer
avec les autres.
Les ateliers seront présentés avant les spectacles dans les communes
de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, Sammeron/Sept-Sorts/SignySignets, Citry, Jouarre et La Ferté-sous-Jouarre. Ils seront accompagnés par un musicien professionnel.
Tarif de participation aux ateliers : 5 € par atelier et pour les trois
séances. Pour tout renseignement sur ces ateliers, contacter l’Acif
au 01 60 22 19 19.

Eglise de Chamigny
christianisme
a
remplacé les dieux
païens, et la grotte
fut transformée
en chapelle. AuCrypte
dessus de son
autel, une statue
de Notre Dame de la cave, du XVIe siècle, également classée
Monument Historique, qui en raison du taux d’humidité
ambiant suinte, ce qui l’a fait appeler «la Vierge qui pleure ».
Son clocher commencé au XIVe n’est terminé qu’au XVIe siècle
et fut restauré en 1993. Il abrite une cloche qui pèse une
tonne, et qui porte le doux nom de Marie Clotilde Elisabeth.
Ce village dominant la
Marne représente une
agréable promenade
pour les amoureux du
tourisme vert, comme
pour ceux des traditions
paysannes briardes. Un
petit détour par le
Musée paysan tenu par
M et Mme Brayer dans leur ferme Godefroi, vous fera
découvrir les coutumes paysannes, ainsi qu’un jardin
d’agrément composé de fleurs d’arums.

Renseignements à la mairie : 01 60 22 05 46
Musée Paysan : 01 60 22 05 42
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Le dossier

le Pays fertois a la pointe des « tic »*
A l’heure où plus de 85% des communes du territoire français sont regroupées en intercommunalités, seules
39 % des communautés de communes sont dotées d’un site Internet (soit 12 % d’augmentation en 2 ans) et
30 % des EPCI interrogés déclarent vouloir développer leur site Internet prochainement.
Il est vrai que plusieurs facteurs contribuent grandement à freiner l’enthousiasme
des collectivités territoriales pour cet outil de communication, le premier étant
l’accès à l’Internet Haut débit, type ADSL ou alternatif, réelle préoccupation des
élus locaux, mais qui relève de l’intervention régionale ou départementale.
Aujourd’hui pourtant, les sites Internet de collectivités territoriales apportent à
l’usager citoyen un grand nombre d’informations utiles sur le fonctionnement
de ces institutions.

Internet améliore les
services rendus à l’usager
Des informations sur votre mairie
Aujourd’hui, les 19 communes du Pays fertois sont équipées chacune d’un site Internet particulier présentant des
informations utiles à l’usager allant des horaires d’ouverture de la Mairie aux équipements et services disponibles dans
la commune. Les informations sont classées en
10 rubriques, accessibles quelles que soit
la page Internet sur
laquelle l’internaute se
trouve. Ainsi, en un
clin d’oeil, l’internaute
peut appréhender le
contenu du site et il
peut, à tout moment
choisir une autre
rubrique.
Mairie Reuil-en-Brie

Aperçu des principales rubriques :
« Notre commune »
> son histoire, ses monuments, son identité.

Chaque mairie gère l’actualisation de ses informations sur son site, mais tous
les sites sont hébergés par un
même prestataire pour les 19 communes, géré par la communauté de
communes (CCPF).

Le site de la Communauté
de la communes : un site portail
Le site de la communauté de communes est un « site portail » avec un menu déroulant en page d’accueil présentant un accès direct aux 19 sites des communes. Les informations disponibles sur ce site concernent les
compétences de la communauté de communes, au niveau
territorial, telles que l’environnement (l’eau potable et
l’assainissement, la collecte des déchets), l’aménagement
et le cadre de vie, la gestion d’équipements sportifs appartenant à la communauté de communes (piscine et gymnases), les transports, le développement économique et
touristique mais aussi le développement culturel. Le site
se fait l’écho de ces compétences mais valorise aussi les initiatives et les projets à l’échelle territoriale avec des événements intercommunaux qu’elle organise ou qu’elle soutient comme le Triathlon découverte du Pays fertois, ou le
festival des Belles histoires.

www.paysfertois.fr

Les formalités administratives
bientôt à portée de la main
Le site de la CCPF intègrera bientôt, « un module de
comarquage », qui permettra à tous les usagers d’obtenir
des renseignements précis sur leurs droits et leurs
démarches administratives dans leurs communes respectives. Il s’agit d’un accès direct aux informations du portail
administratif « service public.fr ». 2 700 fiches d’informations, et 1400 fiches questions réponses en libre accès et
complété par des informations locales propres à chaque
commune. Une révolution en matière de service rendu à
l’usager !

« Notre Mairie »
> ses horaires d’ouverture, la composition du conseil
Municipal, mais aussi un accès quasi systématique aux
derniers compte-rendu des conseils municipaux et des
commissions pour tenir informé le citoyen sur les décisions prises.

Un outil pour promouvoir
le territoire
Une carte de visite pour présenter
les atouts

« La vie économique »
> avec parfois, une liste des entreprises de la commune,
ou un état des lieux du tissu économique local.

« La vie pratique »
> avec les entreprises de service public, ou la collecte des
déchets.

« L’enseignement »
> les inscriptions dans les écoles primaires ou secondaires.

« La vie associative »
> avec la liste des associations de la commune.

« Sports et loisirs »
> avec les activités proposées par les associations et les
services communaux.

« Actualités »
> avec le calendrier des évènements prévus dans la commune.
* TIC : Technologies de l’information et de la communication
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un « site
portail »
avec un menu déroulant
en page d’accueil
présentant un accès direct
aux 19 sites des communes

Les sites Internet de collectivités, véritables outils de communication, valorisent le pays en présentant les atouts pour
un développement territorial dynamique. Le site de la
communauté de communes s’efforce d’offrir, par exemple,
un accès généralisé aux sites patrimoniaux du territoire,
mais aussi à des informations touristiques, des liens avec les
grands partenaires du Pays fertois qui contribuent à son
développement, comme la région et le Département, et une
actualité qui s’efforce d’être ciblée sans être exhaustive.

Connaître le contexte local
Enfin, un intérêt non négligeable pour les porteurs de projets quels que soient leur nature, est de favoriser une
connaissance du contexte local en un seul clic. Tous ces renseignements, qui peuvent paraître à certains foisonnants et
peut-être « indigestes » constituent le propre et la richesse
d’Internet. Ils n’ont pourtant qu’un seul but : informer le
citoyen, et lui faciliter la vie.

