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C’est en m’appuyant sur cette phrase d’un grand humaniste, que je tiens à
remercier l’ensemble des élus, du personnel de la Communauté de communes, des
partenaires, de l’ensemble des forces vives de ce territoire, de m’avoir
accompagnée pendant ce mandat.
L’intercommunalité verra dans les années à venir un renforcement de ses
compétences, elle interviendra de façon plus directe dans la vie de chacun et
chacune d’entre nous. Mais pour cela, c’est par la discussion, l’écoute, la
responsabilité, la solidarité, le respect que nous pourrons progresser et développer
notre territoire. Car comme le disait Madiba “la meilleur arme, c’est s’assoir et
parler”.
Je vous adresse à tous mes meilleurs voeux pour cette année 2014.
Bonne lecture
Bien à vous
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SIGNY-SIGNETS
Une nouvelle station d’épuration qui fonctionne... aux ROSEAUX

T

raiter les eaux usées avec des roseaux, en voilà une drôle
d’idée ! C’est pourtant ce procédé qui va bientôt remplacer
l’actuelle station d’épuration de Signy-Signets.

Après 30 ans de bons et loyaux services, l’actuelle unité de
traitement est arrivée au terme de sa carrière. Construite pour traiter
les eaux usées du centre bourg de Signy-Signets, cet équipement est
devenu obsolète. Il ne répond plus aux normes actuelles et les
dysfonctionnements y sont nombreux.
Dès 2008, dans le cadre de son Schéma Directeur d’Assainissement,
la Communauté de communes avait programmé son
renouvellement. Ce dernier a dû être accéléré suite à une série de
non-conformité, préjudiciable à l’environnement.

Comment ça marche ?

Le choix d’une technologie respectueuse de l’environnement

A

u terme d’une année d’études auxquelles ont été associés plusieurs élus du Pays fertois, les services de
l’Etat, de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Général de Seine-et-Marne, le choix de la
CCPF s’est porté vers une technologie alliant performance de traitement, robustesse et facilité
d’exploitation : les lits filtrants plantés de roseaux.
C’est un procédé écologique dit “rustique” parfaitement adapté pour des petites unités de traitement. Ce procédé
n’utilise aucun produit chimique, s’intègre parfaitement dans son environnement et ne provoque pas de nuisance
olfactive et sonore. L’entretien y est réduit et l’installation est économe en énergie. C’est une station qui a obtenu
le classement ECO STEP par la région Ile-de-France, permettant ainsi d’obtenir un financement plus avantageux.

Le filtre est composé de 5 parties :
1 - L’arrivée des eaux usées : ce sont les eaux telles qu’elles sont rejetées par les habitants. Avant d’arriver sur le filtre,
elles passent par une grille destinée à enlever les matières grossières.
2 - Les roseaux : ils forment la partie supérieure du filtre. Ce sont eux qui vont recevoir les eaux usées. Sous l’action
des vents, les roseaux sont entrainés dans un mouvement d’oscillations qui se répercute jusqu’aux systèmes
racinaires. Ils créent ainsi des fissures qui permettent l’infiltration des eaux dans le filtre sans risquer de le colmater.
Grace à un système racinaire très dense, ils améliorent l’oxygénation du filtre. En période hivernale, même avec
une croissance limitée, les roseaux assurent le fonctionnement permanent de l’installation.
3 - Le massif filtrant : c’est le cœur du traitement. Il est constitué de sable de différentes granulométries. C’est dans
ce massif que vont se développer les micro-organismes (bactéries) qui vont traiter les eaux usées. Ces bactéries,
particulièrement nombreuses en milieu humide, se nourrissent des matières dont sont chargées les eaux usées. Elles
jouent alors le rôle de “ciseaux biologiques” pour transformer les éléments polluants en molécules inoffensives.
4 - Les drains de récupération des eaux traitées. Situés en fond de filtre, ces drains récupèrent les eaux qui se sont
infiltrés dans le massif filtrant. A ce stade, les eaux usées deviennent des eaux traitées aptes à être rejetées dans
l’environnement.
5 - La sortie des eaux traitées : c’est l’étape finale qui permet aux eaux traitées de regagner le milieu naturel.

Caractéristiques de l’unité de SIGNY-SIGNETS
L’installation de SIGNY SIGNETS, qui va se situer en contre bas du cimetière sur l’emplacement de l’actuelle station d’épuration, est
constituée comme suit :

Station d’Arpentigny (St-Jean-les-deux-Jumeaux)

Les chiffres clefs
Capacité : 500 Equivalents
habitants pour un débit
maximum de 120 m3/j
Coût de l’opération :
532 080 € HT
Participation Agence de l’Eau
Seine-Normandie : 202 918 €
Participation Département de
Seine-et-Marne : 125 432 €
Participation Région Ile-deFrance : 93 226 € dont 55 936 € au
titre du label ECO STEP
Participation Communauté de
Communes du Pays Fertois :
110 504 €
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Ecole de MUSIQUE et de DANSE du Pays Fertois

D

ébut septembre 2007, quelques affiches dans les commues
annoncent la création d’une école de musique
intercommunale sur le canton fertois qui deviendra
“École de Musique du Pays fertois”. Elle assurera deux missions
indissociables : enseignement artistique et action culturelle. Volonté
des élus de la Communauté de communes du Pays fertois, pour un
accès facilité, dès sa création, un tarif est appliqué en fonction du
revenu imposable des familles.
Trois jours d’inscription, le soir du premier jour, 18 fiches
d’inscription ! Au même moment, douze professeurs ont été recrutés
pour proposer dès le départ un éventail de disciplines conséquent.
1er octobre 2007, premiers cours dans les locaux de l’ACIF et trois
professeurs, musiciens intervenants dans les écoles primaires,
sillonnent les routes du canton pour rédiger des
projets musicaux avec les enseignants...
1er octobre 2013, six années ont passé, elle
bénéficie désormais de nouveaux locaux
spécialement aménagés, situés au 22 avenue du
Général Leclerc à La Ferté-sous-Jouarre. Depuis
trois ans, c’est plus de 200 élèves pour atteindre
près de 300 élèves à cette rentrée qui, chaque
semaine, viennent de une à trois fois par semaine
à l’école de musique pour apprendre, pratiquer
une des vingt deux disciplines enseignées par dix
neuf professeurs. C’est aussi plus de 1 000 élèves
des écoles primaires qui bénéficient des
musiciens intervenants dans les écoles primaires
du Pays fertois pour mener des projets musicaux
avec leurs enseignants. Et encore de nombreux concerts sur tout le
territoire, participation à des manifestations locales, c’est cela l’école
de musique du Pays fertois.
Bach ou Cure, Chopin ou Davis, baroque, classique, romantique,
contemporaine, jazz, rock, variétés, tous les styles trouvent bon
accueil. Dès sa création, la musique d’ensemble (groupe, orchestre)
est mis en avant. Le plaisir de jouer ensemble, de montrer le résultat
lors d’auditions, de concerts, apprendre à travailler avec d’autres où
le rôle de chacun est essentiel pour un résultat collectif, pas de
meilleure école.

NOUVELLE carte
d’accès en déchetterie

Quelques dates parmi d’autres...
Mars 2013, 3ème semaine musicale, neuf concerts, récital de piano, les
ensembles de l’école, groupes rock, élèves des classes instrumentales,
ateliers percussions pour des classes primaires...
En avril 2013, l’école de musique devient “et de danse” avec l’ouverture
d’un cours de danse hip-hop dans la salle du dojo de Saâcy-sur-Marne. A
cette rentrée de septembre 2013, le cours pour les plus jeune affiche
complet, il reste des places pour les plus âgés.
Juin 2013, les ensembles sous le kiosque à musique de La Ferté-sousJouarre dans le vent... Les groupes rock fêtent la musique ! Les classes
primaires chantent, jouent dans leur commune sous la direction des
musiciens intervenants avec leurs enseignants....
Octobre 2013, près de 2
000 élèves du Pays fertois
assistent au spectacle “Au
royaume de Msique’ en
l’air”...
En musique, certaines
classes ont des places
disponibles notamment
dans les vents et les cours
d’éveil musical pour les
enfants de 5/6 ans (GS et
CP) cours aussi à Saâcysur-Marne et Saint Jeanles-deux-Jumeaux.
Disciplines instrumentales : violon, violoncelle, flûte traversière,
hautbois, clarinette, saxophone, trompette, trombone, accordéon, guitare
classique, piano, chant soliste, atelier flûte à bec et pour les musiques
actuelles : batterie, guitare et basse électrique. Conjointement, il est
donné des cours de formation musicale.
Pour tout renseignement : Communauté de communes du Pays fertois/Ecole de
Musique au 22 avenue du Général Leclerc à La Ferté-sous-Jouarre (à 300 m au
dessus de la station SNCF La Ferté-sous-Jouarre), au téléphone 01 60 61 13 63
ou sur le site de la Communauté de communes du Pays fertois :
http://www.ccpaysfertois.fr et par mail ecoledemusique@cc-paysfertois.fr .

D

epuis début janvier, vous devez
disposer d’une nouvelle carte d’accès
aux déchèteries du SMITOM du Nord
Seine-et-Marne.
Cette nouvelle carte, opérationnelle à compter
du 1er janvier 2014, sera nécessaire afin de
bénéficier du service des déchèteries.

Une première sous le signe de la RÉUSSITE

Plus pratique, cette carte vous permettra :

A

nnoncée lors du vernissage du Salon des arts en juin dernier,
la première exposition du Pays fertois s’est tenue les 19 et
20 octobre dernier dans les locaux de la Communauté de
communes du Pays fertois.
Neuf photographes amateurs et professionnels ont présenté leurs
clichés à un public conquis par la diversité des oeuvres.
Cette exposition était doublée d’un concours photos, réservé aux
amateurs, sur le thème “Ombre et lumière en Pays fertois”.

Le choix fut difficile parmi les huit candidats. Les clichés étaient tous
d’excellente qualité, avec pour chacun une sensibilité différente. Le
jury a su trancher :

• sur simple demande au gardien, de connaitre
l’évaluation totale de vos dépôts de déchets
depuis le début d’année,

1er prix : Claude Faure avec “Un coin de pêche”
2ème prix : Thierry Depaux avec “Reflets ardents”
3ème prix : Georges Tissot avec “Lumière et sous-bois”
Longue vie à cette nouvelle initiative de la Communauté de
communes du Pays fertois.

Un coin de pêche

Reflets ardents

Lumière et sous-bois

• le dépôt annuel de 18 m3 réels de déchets en
déchèteries,

• le prêt de votre carte à une tierce personne
identifiée en cas de besoin.
Une mesure qui vise une amélioration de la
gestion et du contrôle du service afin de
conserver un service de qualité à un cout
raisonnable, mais aussi un recentrage de
l’utilisation du service aux seuls habitants du
Nord de la Seine-et-Marne qui financent le
service par le biais de leur TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) et éviter
tout risque de fraude.
Pour recevoir rapidement cette nouvelle carte
d’accès, procurez-vous le dépliant réservé à cet
effet, disponible dans toutes les déchèteries et
points d’accueil des mairies depuis le mois
d’octobre et transmettez aux services du
SMITOM les pièces justificatives demandées.
Plus d’informations : 01 60 44 40 03
ou contact@smitom-nord77.fr
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CHALLENGE INTERENTREPRISES
du Pays fertois

L

a Communauté de communes du Pays fertois a organisé le 26 juin 2013 le 2ème challenge interentreprises. Environ
80 sportifs se sont défiés dans la bonne humeur sur 6 épreuves variées dans le parc de la Fontaine aux Pigeons et au
gymnase des Picherettes à La Ferté-sous-Jouarre.
Cette manifestation n’aurait pas pu se dérouler sans les bénévoles et les
salariés de la Communauté de communes du Pays fertois (23 personnes au
total) mobilisés pour que cette manifestation soit un succès, ni le
sponsoring des entreprises du Pays fertois :
u

AEPF (Association des Entrepreneurs du Pays fertois)
qui a remis son prix aux 1ers de chaque catégorie : des
places pour les "Musik’elles de Meaux"

u

Cabinet Fideliance

u

Centre Leclerc

u

CIC

u

Délices du Kiosque

u

Kiabi

u

Mr Bricolage

u

Pharmacie Thevenet

u
u
u

Classement équipes féminines

1

Psychologie Duchatel

2

Radiologie Fortel

Classement équipes mixtes
Classement équipes masculines

Collège La Rochefoucauld 1

2

SAUR

Sandreen Studio

1

Pompiers

3

DSM 3

Speedy

2

Planète Chanvre

4

ASLPT

3

Macdonald 2

5

ORPI 1

4

CCPF 2

6

CCPF 1

5

Collège La Rochefoucauld 2

7

DSM 2

Traiteur le Bassevellois

D’autres photos

6

Marne et Morin

8

ORPI 2

http://www.cc-paysfertois.fr/index.php/archives-en-image/19-pays-fertois/archives/364-2emechallenge-inter-entreprises

7

Macdonald 1

9

Meuble métallique sur mesure

8

Kiabi

10 Fidéliance

et une vidéo de la manifestation

9

Mairie La Ferté-sous-Jouarre

11 DSM 1

http://www.youtube.com/watch?v=aDzyJSh_pF4.

10 Un igloo dans la ville
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L’appe 18 h 30…
à
!
s
u
o
v
z
Inscrive

- Vous êtes chef d’entreprise, valorisez
votre entreprise et entretenez la cohésion au
sein de votre équipe !
- Vous êtes salarié(e), vous voulez
défendre les couleurs de votre entreprise
de manière ludique et sportive ?
Inscrivez-vous en formant une ou
plusieurs équipes (féminine, mixte,
masculine) de 3 personnes !

L’année prochaine... le VTT, la course à pied,
l’escalade, le tir à l’arc et le fil d’ariane seront de
nouveaux au programme. De nouveaux parcours
et une nouvelle épreuve d’adresse remplacera le
quizz afin de proposer chaque année de
nouveaux challenges aux participants !
Le tarif restera à 75 € pour les 3 sportifs avec
buffet.

Contact : Fabrice ACKER ou Philippe SÉNÉGAS-ROUVIÈRE au 01 60 22 10 92.

Vos voiries RÉNOVÉES

E

n 2012, la Communauté de communes a lancé un
marché de réfection des routes pour le compte des
communes du Pays fertois.

Cette mutualisation de commande a permis d’obtenir des
prix avantageux pour rénover les voiries.
680 000 € ont été investis afin de refaire les voies, les
trottoirs, les bordures... sur les communes de
Bussières, Chamigny, Changis-sur-Marne, Luzancy,
Méry-sur-Marne, Reuil-en-Brie, Saâcy-sur-Marne,
Sept-Sorts, Signy-Signets, Sammeron, Ussy-surMarne.
Ce marché arrivant à son terme du fait de son succès, il
conviendra de le renouveler.
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