
DOSSIER
Cap Santé au Pays de l'Ourcq

En 2016, le Pays de l’Ourcq ouvre 850 m2 d’espaces dédiés aux professionnels de santé, 
modernes, lumineux, accessibles aux personnes à mobilité réduite.

NOTES
Trois nouveaux
Vice-Présidents

ACTUALITÉS
Culture : Les arts 
en résidence

LOCAL
Test « quel trieur
êtes-vous ? »

la lettre
Le magazine de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq

n°28
Janvier
2016



NOTES ACTUALITÉS2 3

2016 : année du changement
pour le Pays de l'Ourcq
et le Pays Fertois ?

E
n ce début d’année 2016 je souhaiterais 

d’abord revenir sur les événements 

tragiques et sanglants qui ont endeuillé la 

France en 2015 – Charlie Hebdo, il y a un an, 

et les attentats de Paris en novembre – en 

rendant hommage aux victimes et en trans-

mettant toutes nos pensées à leurs familles.

Cette année qui s’engage est pleine de défis 

pour la Communauté de communes : en 

matière institutionnelle tout d’abord, avec 

le projet de réforme territoriale qui pour-

rait modifier en profondeur le périmètre 

et l’action de notre intercommunalité ; en 

matière financière ensuite avec la nécessité, 

en dépit du contexte économique difficile 

et des ressources publiques en baisse, de 

maintenir l’équilibre budgétaire commu-

nautaire.

J’ai cependant toutes les raisons de penser 

que 2016 sera porteuse d’espoir et de réus-

site. Elle verra l’aboutissement de projets 

majeurs : l’aménagement de la Pyramide et 

la création d’une Maison de Santé Pluridis-

ciplinaire, fers de lance de la politique de 

santé du Pays de l’Ourcq. Elle marquera la 

concrétisation de projets inscrits de longue 

date, avec le démarrage tant attendu des 

travaux d’assainissement des bourgs de 

Jaignes et Tancrou. Elle ouvrira enfin de 

belles perspectives avec le lancement de 

nouveaux projets d’équipements essentiels 

à la dynamique et à l’attractivité de notre 

territoire : équipements sportifs, d’une 

part, avec notamment un espace de tennis 

couverts et une salle dédiée à la pratique des 

arts martiaux, et lieu d’accueil de la petite 

enfance à temps plein, d’autre part.

Une année riche en projets, donc, mais éga-

lement, encore et toujours, en actions quo-

tidiennes à destination des habitants, dans 

les domaines sociaux, économiques, touris-

tiques et culturels.

C’est dans cet esprit d’engagement que je 

vous adresse mes meilleurs vœux pour 2016.

Édito
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Pierre Eelbode, Président de

la Communauté de communes

du Pays de l'Ourcq.

Du nouveau aux
arrêts de bus !

Assainissement
collectif Jaignes-
TancrouTransports. Le Pays de l'Ourcq ins-

talle actuellement 44 poteaux d’informa-
tion, réalisés par le transporteur Transdev 
Marne et Morin, aux arrêts de bus du ter-
ritoire. L’objectif : améliorer l’information 
voyageur sur le réseau, en affichant les 
horaires des lignes passant à chaque point 
d'arrêt, d’une part, mais aussi les informa-
tions utiles en cas de situation perturbée. 
Il s’agit là d’une première étape : une cin-
quantaine de poteaux seront installés en 
2016 et 2017 afin d'équiper la plupart des 
points d'arrêts du réseau.

transport.logement@paysdelourcq.fr

Travaux. En 2016, le programme d'assainissement 
collectif des bourgs de Jaignes et Tancrou rentrera en 
phase travaux. Suite à un appel d’offres lancé fin 2015, 
l’entreprise en charge de ces travaux sera désignée fin 
janvier. La Communauté de communes effectuera en-
suite les demandes de subventions auprès de l’Agence de 
l’Eau et du Conseil départemental afin de contribuer au 
financement de cette importante opération. Les travaux 
de la station d’épuration et des réseaux du bourg de Tan-
crou devraient ensuite démarrer en juin 2016. La réalisa-
tion des réseaux du bourg de Jaignes ainsi que l’intercon-
nexion des deux réseaux est programmée en 2017.
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Trois nouveaux Vice-Présidents

Une « Fiscalité Professionnelle 
Unique » au Pays de l’Ourcq !

Institution. Le Préfet de Seine-et-Marne préconise la fusion 
des Communautés de communes du Pays de l’Ourcq et du 
Pays Fertois au 1er janvier 2017.

Fiscalité. À partir du 1er janvier 2016, la Communauté de communes passe en Fiscalité Profes-
sionnelle Unique (FPU). Pour quelles raisons, et quel en sera l’impact sur le contribuable ?

Courant octobre 2015, le Préfet de Seine-
et-Marne a présenté aux territoires la carte 
intercommunale du Département qu'il a éla-
borée, en application de la Loi NOTRe (voir 
encadré). La rationalisation territoriale est en 
marche avec, pour le Pays de l'Ourcq, le projet 
de fusion avec le Pays Fertois, voisin et parte-
naire historique.
Difficile pour le Conseil communautaire, 
consulté pour avis, de valider ce projet dans 
un délai si court, compte tenu des enjeux en 
termes de projets, de moyens et d'organisa-
tion. Pour mémoire, Pays de l'Ourcq et Pays 
Fertois, avant même d'imaginer une possible 
« fusion », travaillaient déjà main dans la 
main, dans le cadre du Syndicat Mixte Marne 

Ourcq sur deux importants dossiers : le Sché-
ma de Cohérence Territoriale (SCoT) et bien 
sûr l’aménagement de la zone des Effaneaux !
La suite ? Sur la base des avis rendus par 
les collectivités consultées et du travail de 
synthèse que va en faire la Commission 
Départementale de Coopération Intercom-
munale, le Préfet arrêtera en mars prochain 
le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale puis, en juin, les projets de 
nouveaux périmètres des intercommunali-
tés et enfin, en décembre, la fusion des in-
tercommunalités concernées, le cas échéant. 
Un calendrier très serré avec au 1er janvier 
2017, peut-être, un nouveau cadre pour le 
Pays de l'Ourcq.

Qu’est-ce que la FPU ?
C’est un régime fiscal. Actuellement, le Pays 
de l’Ourcq est en « fiscalité additionnelle » : la 
Communauté de communes et les communes 
perçoivent chacune des impôts sur les entre-
prises (la CFE et la CVAE) et les ménages, 
avec des taux différents. Sous le régime de 
la FPU, seule la Communauté de communes 
perçoit la CFE et la CVAE avec un unique 
taux sur tout le territoire. Les autres taxes 
locales (taxes foncières et taxe d’habitation), 
continuent à être perçues par la Commune et 
la Communauté de communes.

Pourquoi passer en FPU ?
• Ce régime fiscal est plus simple et plus lisible 
pour l’intercommunalité et le contribuable.
• En mutualisant les ressources fiscales pro-
fessionnelles, les communes du Pays de 
l’Ourcq donnent à l’intercommunalité les 
moyens d’assumer les compétences supplé-
mentaires qu’elles devront lui déléguer dans 

le cadre de la réforme territoriale d’ici 2020. À 
la clé, un meilleur service à l’habitant !
• Enfin, la FPU témoigne d’une forte mutua-
lisation des ressources d’un même territoire, 
démarche que valorise l’État via l’attribution 
d’une dotation plus importante : un bonus 
bienvenu alors que les dotations et les res-
sources locales diminuent.

Quel impact sur les communes ?
Il n’y a pas de perte pour les communes sur le 
volume global de la fiscalité professionnelle, 
l’intercommunalité leur remboursant le pro-
duit perçu en 2015 via une « attribution de 
compensation » annuelle, qui restera figée dans 
le temps. La Communauté de communes sup-
portera les pertes de recettes comme elle béné-
ficiera de leur augmentation. Cela étant, la FPU 
affecte la répartition des ressources entre les 
communes : il appartiendra aux élus commu-
nautaires de mettre en place des mécanismes de 
solidarité et de péréquation à l’avenir.

Quel impact sur le contribuable ?
Les contribuables à la fiscalité profession-
nelle seront impactés par l’application d’un 
taux unique de CFE : les professionnels ins-
tallés dans des communes où le taux était 
plus faible que la moyenne du territoire 
auront une incidence à la hausse. Toutefois 
les effets seront progressifs, les élus devant 
se prononcer sur un lissage du taux, qui peut 
être réalisé sur 5 à 12 ans, pour parvenir à un 
taux unique (19,36 % selon les données 2015 
provisoires).
Dans une moindre mesure, compte tenu des 
montants des cotisations, les professionnels 
imposés sur le principe de la base minimale 
pourront avoir une hausse de la CFE liée à la 
détermination de bases minimum uniques. 
Là encore, un lissage permettra une variation 
progressive.
Sur les communes où le taux était supérieur 
à la moyenne, les contribuables bénéficieront 
d’une légère baisse de la CFE.

LIZY SUR OURCQ

LA FERTÉ SOUS JOUARRE

La loi NOTRe
La loi portant Nouvelle Organisation Terri-

toriale de la République du 7 août 2015 pré-

voit, concernant les intercommunalités :

• la couverture intégrale du territoire 

français par des Établissements Pu-

blics de Coopération Intercommunale, 

comme par exemple des Communau-

tés de communes ou d’agglomération, 

regroupant au moins 15 000 habitants,

• la suppression des enclaves et discon-

tinuités territoriales,

•  la réduction du nombre de syndicats 

de communes et de syndicats mixtes.

Robert Picaud Bruno Gautier Sébastien Lascourrèges

Institutionnel. Le 4 décembre, le Conseil communautaire a élu 
trois nouveaux Vice-Présidents afin de pourvoir les postes vacants : 
Robert Picaud, Bruno Gautier et Sébastien Lascourrèges. Le Président 
a délégué au premier la co-présidence de la Commission Aménagement 
durable, environnement et développement numérique et plus particu-
lièrement, l'aménagement durable et l'environnement, au deuxième la 
vice-présidence de la Commission Finances et Développement éco-
nomique qu'il préside lui-même et au troisième la co-présidence de la 
Commission Aménagement durable, environnement et développement 
numérique et plus particulièrement, le développement numérique.
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« Désormais, les jeunes médecins veulent 
travailler au sein d’une équipe ! »
Trois questions à Martine Godé, infirmière 
libérale et présidente de l’association Maison 
de Santé Ourcq et Clignon (MSOC).

Pourquoi avez-vous fondé la MSOC ?

Nous avons fait le constat que nos territoires al-

laient se trouver démunis de praticiens de santé, 

du fait de départs en retraite, notamment. Or,  

dans une région rurale et relativement éloignée 

des grandes villes, la présence de ces profession-

nels est indispensable, en particulier les médecins 

généralistes, piliers de notre système de santé. 

Nous nous sommes donc regroupés avec plusieurs 

médecins et paramédicaux des environs pour agir 

et en premier lieu, nous nous sommes tournés vers 

les élus locaux, en vue de la création d’une Mai-

son de Santé qui verra très prochainement le jour 

grâce au dynamisme de la MSOC et à un étroit 

partenariat avec la Communauté de communes !

Quel est l’intérêt pour les professionnels 

de se regrouper au sein d’une Maison de 

Santé ?

Toute une génération de médecins partira pro-

chainement à la retraite. Je salue leur courage et 

leur compétence : travailler seul à la campagne 

n’est pas facile et ils ont rempli leur mission avec 

dévouement. Mais les temps ont changé, désormais 

les jeunes médecins veulent travailler au sein d’une 

équipe, pour une meilleure prise en charge des 

patients, avec des outils informatiques et des équi-

pements adaptés. La Maison de Santé, dans ses lo-

caux fonctionnels, accueillera toute une équipe soi-

gnante pluridisciplinaire avec laquelle échanger 

  

 

et travailler ! En cela nous sommes dans l’air du 

temps, en adéquation avec la demande du jeune 

corps médical et les besoins des patients.

Quels médecins et paramédicaux s’ins-

talleront dans la Maison de Santé ?

L’équipe se compose désormais d’infirmiers, de 

kinésithérapeutes, d’une sage-femme DU gyné-

cologue, d’une diététicienne-nutritionniste, d’un 

pédicure-podologue, d’une orthophoniste, d’un psy-

chologue, d’un ostéopathe. Des spécialistes consulte-

ront ultérieurement de façon ponctuelle dans l’éta-

blissement. Le dentiste et la pharmacie, maillons 

indispensables de la santé, resteront installés dans 

le village. Et dès le mois de mars nous aurons la 

chance d’accueillir un médecin urgentiste !

À Mary-sur-Marne,
L’espace Santé de la Pyramide, des médecins au cœur du Pays de l’Ourcq

À Crouy-sur-Ourcq,
La Maison de Santé Pluridisciplinaire, équipement neuf entièrement dédié à la santé !

« Deux équipements pour mieux ré-
pondre aux besoins des habitants »
Trois questions à Pierre Eelbode, Président 
de la Communauté de communes.

Quels sont les outils de la Communauté 

de communes pour agir en matière de 

santé ?

Face au déficit médical sur le territoire, la Com-

munauté de communes a fait le choix dès 2010 de 

construire un équipement de santé, ce qui entre 

dans le cadre de ses compétences facultatives. Nous 

avons œuvré en partenariat avec les professionnels 

de santé locaux afin que cet équipement réponde 

réellement au besoin et ne reste pas une coquille 

vide. Il relève également de notre compétence de 

mettre en place un pôle de santé, c’est à dire de 

favoriser la coordination des professionnels de 

santé à l’échelle du territoire.

Pourquoi aménager deux équipements 

dédiés à la santé sur le territoire ?

La construction d’une Maison de Santé Pluridis-

ciplinaire, équipement dédié, labellisé, qui accom-

pagne l’initiative de l’association MSOC, est un 

projet de longue date. Quant à la Pyramide, que 

la Communauté de communes a acquis en 2012 

dans le but de soutenir la reprise de l’imprimerie 

et donc de sauver des emplois, il a fallu réfléchir à 

l’usage qui en serait fait : l’idée d’y implanter un 

second lieu de santé, au cœur du territoire, s’est 

rapidement imposée aux élus. Les deux projets ont 

été menés en parallèle, en collaboration – et ce fut 

là notre chance – avec les praticiens locaux : ces 

deux lieux de pratique collective permettront de 

mieux répondre aux besoins de tous les habitants.

Les travaux se terminent : quelle est la 

prochaine étape ?

Nous avons à présent des équipements modernes, 

accessibles et adaptés aux besoins, au sein desquels 

vont exercer des équipes dynamiques : reste à va-

loriser ces lieux et leurs nombreux atouts, à la fois 

matériels et humains, auprès de jeunes médecins 

qui pourront s’y installer et reprendre le flambeau 

lors du départ de leurs aînés. Le Pays de l’Ourcq 

recherche activement des professionnels de santé : 

c’est à présent notre principal objectif ! 

Cap Santé au
Pays de l’Ourcq
Santé. À la question du déficit médical sur notre territoire, la Communauté de communes 
répond par l’aménagement de deux équipements dédiés à la Santé, à Crouy-sur-Ourcq et à 
Mary-sur-Marne. Ouverture début 2016.

Qu’est-ce qu’une « Maison de 
Santé Pluridisciplinaire » ?
Plus qu’un simple cabinet médical, elle 

regroupe des praticiens médicaux et 

paramédicaux autour d’un projet de 

santé commun. Elle offre à la popula-

tion, sur un même lieu, un ensemble 

de services de santé de premier re-

cours et permet :

• la permanence et l’accessibilité de ces 

soins de premier recours,

• l’améliora-

tion de la qua-

lité des soins et 

de la coordina-

tion des pro-

fessionnels,

• le renforce-

ment des com-

pétences de 

l’équipe médi-

cale,

• le développe-

ment d’actions 

de prévention.
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Studio
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Sur une surface de 600 m
2

 ont été aménagés de plain-pied des cabinets médicaux et 

6 espaces paramédicaux ainsi qu’un logement destiné à un médecin de garde ou à 

un jeune stagiaire et une salle de réunion dédiée à l’information de santé publique !

* Occupation ponctuelle

2
e

 étage

1
er

 étage

Pyramide : ouverture début 2016
Conduits par le cabinet l'Équerre bleue (Philippe 

Gerbault), les travaux d’aménagement de la Py-

ramide qui ont démarré en juin 2015 s’achève-

ront début 2016, pour une ouverture du site en 

mars ! Ils comprennent notamment la construc-

tion d’un escalier extérieur, pour des raisons de 

sécurité incendie, la mise en place d’un système 

de chauffage et de climatisation économe en 

énergie, ainsi que l’aménagement et la mise aux 

normes des intérieurs pour accueillir :

• Au rez-de-chaussée : Office de Tourisme, ser-

vice Accès, télécentre et espace événementiel,

• Au 1
er

 étage : cabinets médicaux, cabinet den-

taire et salles de réunion,

• Au 2
e

 étage : cabinets paramédicaux,

• Au 3
e

 étage : activités tertiaires.

Médecins généralistes, le Pays 
de l’Ourcq vous accueille !
Qu’on se le dise, le Pays de l’Ourcq 

recherche des professionnels de santé 

pour intégrer la Maison de Santé Plu-

ridisciplinaire (Crouy-sur-Ourcq) ou la 

Pyramide (Mary-sur-Marne) !

Un cadre de vie rural et serein, des 

conditions de pratique optimisées, en 

équipe, au sein d’équipements neufs et 

accessibles… Voilà ce qu’offre notre ter-

ritoire aux praticiens.

Renseignements au 01 60 61 55 00.

Les partenaires financiers
Maison de Santé :

Total opération (hors acquisition du ter-

rain) 1 600 M€ HT

• État ................................................32,0 %

• Département  ...............................27,6 %

• Région, Réserve parlementaire, MSA 12,0 %

• Pays de l'Ourcq  ............................28,4 %

NB : La Commune de Crouy-sur-Ourcq a cédé 

le terrain d'assiette au Pays de l'Ourcq.

Pyramide :

Total opération y compris Espace Santé 

(hors acquisition du bâtiment) 2 160 M€ HT

• État ...................................................45 %

• Département  ..................................25 %

• Pays de l'Ourcq  ...............................30 %

L’accueil et la salle d’attente

©
 
L

u
/

M
a
 
a
r
c
h

i
t
e
c
t
u

r
e

Martine Godé et une partie de l'équipe de la MSOC

Au premier étage sont aménagés des cabinets médicaux et dentaire. Au deuxième est prévue l’instal-

lation des professionnels paramédicaux actuellement implantés rue des Moulins, à Lizy-sur-Ourcq 

qui bénéficieront ainsi de locaux plus adaptés à leur pratique et plus accessibles à leur patientèle.

La Maison de Santé Pluridisciplinaire

(Maitrise d'oeuvre : Lu/Ma architecture)

La Pyramide, dotée de son 

nouvel escalier extérieur



ACTUALITÉS6 7

Pensez à entretenir 
votre assainissement 
non-collectif !

Que faut-il faire ?
Tous les six mois :

• Vérifier le bon écoulement et la bonne dis-
tribution des eaux usées prétraitées jusqu’au 
dispositif de traitement.
• Nettoyer les regards (enlever les dépôts, ne 
pas les repousser au jet d'eau).
• Nettoyer le préfiltre et/ou les matériaux 
filtrants (pouzzolane, cassette…) : après les 
avoir retirés, les rincer au jet d'eau puis les 
replacer, afin d'éviter tout colmatage.
• Contrôler le bon état des dispositifs de ven-
tilation.

Tous les quatre ans environ (selon vo-

lume et usage) :

• Faire vidanger la fosse et le bac à graisse (s'il 
existe) par un vidangeur agréé par le Préfet (liste 
disponible sur www.seine-et-marne.gouv.fr).
• ATTENTION : La périodicité de vidange de 
la fosse dépend de son volume et du nombre 
de personnes utilisant le dispositif. Elle doit 

être adaptée à la hauteur de boues présentes 
dans l'ouvrage et réalisée dès que cette hau-
teur de boues dépasse 50 % de la hauteur d'eau 
mesurée dans la fosse.

À noter...
Pour détecter un dysfonctionnement et y re-
médier avant que des dommages graves n’ap-
paraissent, il faut pouvoir accéder aux regards 
en permanence !
Veillez également à :

• Laisser enherbée la zone d’implantation du 
dispositif d’épandage,
• Ne pas circuler, stationner ou stocker des 
charges lourdes sur l’installation,
• Ne pas planter d’arbres ou d’arbustes à 
moins de 3 mètres des ouvrages afin d’éviter 
que les racines ne les détériorent.

Après l’entretien...
N’oubliez pas de conserver tous les justificatifs 
vous permettant de justifier du bon entretien 

de votre assainissement non-collectif auprès 
du SPANC ; ils vous seront demandés lors du 
prochain contrôle de bon fonctionnement et 
d’entretien de votre installation.

Infos au 01 60 61 55 00

Les arts en 
résidence
Culture. Le Pays de l’Ourcq 
accueille des artistes en rési-
dence dans le cadre du CLEA : 
À l’école, au marché, en soi-
rée... Attendez-vous à des 
rencontres détonnantes à 
tous les coins de rue !

Le CLEA, quésaco ?
Un Contrat Local d’Éducation Artistique 
(CLEA) permet d’accueillir des artistes de 
toutes les disciplines en résidence sur le ter-
ritoire pendant 4 mois. Il est passé entre le 
Ministère de la Culture, qui finance le dis-
positif via la DRAC, et la Communauté de 
communes, qui assure localement l’accompa-
gnement de l’artiste. Les artistes sont sélec-
tionnés dans le cadre d’un appel à projet, avec 
un maximum de deux résidences par an.

Carte blanche à l’artiste...
Une fois sur place, l’artiste a carte blanche ! 
Après un mois de découverte du territoire et de 
prise de contact avec les acteurs locaux, libre à 
lui de monter tous les projets possibles et imagi-
nables, selon sa discipline, son public et le thème 
proposé par l’organisateur. Le Pays de l’Ourcq, 
quant à lui, a choisi « Patrimoine et eau ».
Exemples parmi tant d’autres : lors du pre-
mier CLEA, de mars à juin 2015, Cyril Lévi-
Provençal a construit avec les élèves en Arts 
appliqués du Lycée du Gué-à-Tresmes des 
radeaux à faire voguer sur la Thérouanne. 
Actuellement, les artistes du Royal Boui-Boui 
travaillent avec les élèves de l’école Saint-Al-
bert sur l’épopée des Bouglione en Amérique 
du sud, autour d’une mise en scène et de la 
réalisation d’interviews !

Objectif jeunesse
Le CLEA s’adresse en priorité au public de 
3 à 18 ans : c’est au sein des établissements 

scolaires, mais aussi à la Maison des Enfants, 
que les artistes interviennent essentiellement, 
pour quelques séances ou toute la durée de la 
résidence. Pour les adultes, des stages excep-
tionnels leur sont proposés au sein des asso-
ciations de pratique artistique du territoire. 
Et même nos séniors en profitent, avec des 
ateliers en maison de retraite !

La poésie au quotidien
Le CLEA a également vocation à irriguer le 
territoire, par toutes les voies possibles… les 
artistes déambulent ainsi sur les événements 
existants (marchés, fêtes, Téléthon…) et 
dans les lieux de loisirs et de passage (cafés, 
commerces, grande surface…). La formule 
fonctionne à merveille, tant l’apparition ino-
pinée de jongleurs sur échasses contribue 
largement à enchanter les courses du samedi 
matin ! « Un peu de poésie dans le contexte 
actuel », voilà ce qu’apporte le CLEA : n’est-ce 
pas bienvenu ?

Éveil à la culture
Quand l’art et la fantaisie s’immiscent ainsi 
dans le quotidien, se créent alors des échanges 

des rencontres aussi précieuses qu’inatten-
dues. Le CLEA crée du lien entre les habi-
tants, tout en ouvrant la porte à la culture… Il 
s’inscrit en cela complètement dans le projet 
culturel du Pays de l’Ourcq, au même titre que 
les spectacles et les animations culturelles !

culture@paysdelourcq.fr

Le SPANC à votre service !
Si votre habitation n'est pas raccordée 

au réseau public de collecte des eaux 

usées (égouts), alors vous êtes concernés 

par le Service Public d'Assainissement 

Non-Collectif (SPANC).

Au-delà de ses missions de contrôle, le 

SPANC peut vous renseigner lors de 

la réalisation ou de la réhabilitation de 

votre assainissement non-collectif. Il 

peut également vous apporter de bons 

conseils d’entretien.

Rendez-vous avec le patrimoine !
En 2016, l’Office de Tourisme Communautaire vous invite à découvrir le territoire au fil de visites et balades 

commentées.

• Samedi 6 février : église St-Julien et St-Jean-Baptiste (Vendrest),

• Jeudi 10 mars : église St-Victor (Le Plessis-Placy) / concert d'orgue avec la Communauté de communes,

• Samedi 12 mars :  château du Gué-à-Tresmes (Congis-sur-Thérouanne),

• Samedi 9 avril : église St-Nicolas (Dhuisy),

• Samedi 28 mai : église St-Etienne et St-Babylas (Marcilly) / concert (Association Vocalizes),

• Samedi 4 juin : « L'histoire du canal de l'Ourcq et la réserve régionale du Grand Voyeux » (randonnée, 7 km).

• Dimanche 26 juin : visite commentée de Mary-sur-Marne (promenade, 2 km).

Visites gratuites, sur réservation au 01 64 33 48 43. Toutes les dates sur www.tourisme-paysdelourcq.fr.

Environnement. Votre maison est équipée d’un assainissement 
individuel ? Voici tous les conseils du SPANC pour maintenir 
votre installation en bon état de fonctionnement !

Chantier d'assainissement non-collectif

Lieu d’Accueil
Enfants-Parents

Besoin d’un mode
de garde occasionnel ?

Petite enfance. Le CIAS a 
ouvert au sein de la Maison des En-
fants un nouveau service dédié aux 
familles du territoire : « Petits Pas », 
un Lieu d'Accueil Enfants-Parents. 
Il est dédié aux enfants (0 à 4 ans) 
et à leurs parents (tout enfant doit 
être accompagné d'un adulte), ainsi 
qu’aux futurs parents. Ni mode 
de garde, ni groupe de parole, il 
s’agit d’un lieu d'accueil, d'échange, 
d'écoute et de partage, anonyme, 
gratuit et sans inscription. Les en-
fants font leurs premiers pas dans 

la vie collective et les parents se rencontrent, discutent s'ils le sou-
haitent afin d’exprimer leur vécu, leurs questions et leurs difficultés.

Rendez-vous tous les mercredis de 9 h à 12 h, en période sco-

laire ! L'accès se fait par l'arrière de la Maison des Enfants (1, 

avenue Louis Delahaye à Ocquerre), pour respecter l’anonymat 

des participants.

Halte-Garderie. La 
Halte-Garderie accueille 
vos enfants de 2 mois et 
demi à 4 ans, à raison de 
trois demi-journées maxi-
mum par semaine et par 
enfant : il s’agit de leur 
faire découvrir la vie en 
collectivité tout en vous 
donnant du temps pour 
effectuer vos démarches 
personnelles. Ce mode 
de garde ponctuel fonc-
tionne de 9 h à 17 h, en 
semaine, hors vacances 
scolaires et mercredis. Les 
inscriptions se font toute l’année sur rendez-vous, à l’heure, à la 
demi-journée ou à la journée (tarif calculé suivant les revenus et 
le nombre d'enfants, selon un taux d'effort déterminé par la CAF).
Infos au 01 60 61 57 20 – maisondesenfants@paysdelourcq.fr

Intervention CLEA à la piscine d'Ocquerre

Église Saint-Nicolas (Dhuisy)

Et 1, et 2 et 3 CLEA...
• Mars à juin 2015 : théâtre avec Cyril 

Lévi-Provençal,

• Septembre 2015 à janvier 2016 : cirque 

avec le Royal Boui Boui,

• Mars à juin 2016 : danse, avec la Compa-

gnie TAM / Claire Gérald !

2301 convaincus en 2015 !
Cyril Lévi-Provençal et le Royal Boui-

Boui ont rencontré au total :

• 1124 habitants du territoire au cours 

d’événements et d’ateliers divers,

• 1177 élèves (écoles primaires, collège 

de Lizy-sur-Ourcq et Lycée du Gué-à-

Tresmes) !
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À noter...
Les calendriers 
de collecte 2016 
sont en cours de 
distribution dans 
votre commune. 
Ils sont égale-

ment disponibles en Mairie, et en ligne sur 
www.paysdelourcq.fr !

6 trucs à savoir... sur les encombrants !
• Guettez la date ! Il y a deux collectes par an 
(printemps et automne).
• Sont concernés : objets trop volumi-
neux pour être mis à la poubelle ordinaire 
(meubles, matelas…).
• Ne sont pas collectés : débris provenant 
de travaux (déblais, gravats, décombres), 
meubles sanitaires (lavabo, douche, WC), 
produits explosifs (bouteilles de gaz, extinc-
teurs) ou toxiques (batteries, peinture, huiles 
de moteur, phytosanitaires…), déchets verts, 
pneus, moteurs, pièces mécaniques.
• Sortez vos encombrants la veille au soir !
• Cette collecte complète le service de déchet-
terie du SMITOM : elle permet aux per-
sonnes ne pouvant s'y rendre (pas de véhicule 
adapté, personnes à mobilité réduite…) de se 
débarrasser de leurs déchets volumineux.
• Parmi les encombrants, seule la ferraille est 
récupérée : le reste est incinéré ou enfoui… 
Pour une réelle valorisation de ces déchets (re-
cyclage), apportez-les plutôt en déchetterie !

Crouy-sur-Ourcq se mobilise
Le 26 septembre 
2015, les Crouyciens 
ont pu participer à 
une journée « Net-
toyons la nature » et 
des ateliers en parte-
nariat avec le SMI-
TOM et la Commu-
nauté de communes. 
À cette occasion, la 

Commune a réalisé un petit quizz du tri dont 
voici une variante… Une opération couron-
née de succès, à reconduire !

Test « Quel trieur êtes-vous ? »

Où va ce déchet ? Bac déchets borne déchèterie ordures

 bleu verts à verre  ménagères

Brique de lait • • • • •

Gravat • • • • •

Canette de soda • • • • •

Mouchoirs en papier • • • • •

Pot de yaourt en verre • • • • •

Appareil électro-ménager • • • • •

Bombe de déodorant • • • • •

Barquette en carton • • • • •

Taille de haie • • • • •

Couche de bébé • • • • •

Flacon de shampoing • • • • •

Pot de crème fraîche • • • • •

Miroir • • • • •

Enveloppe • • • • •

Pot de peinture • • • • •

Tonte de gazon • • • • •

Pot de peinture • • • • •

Bouteille de vin • • • • •

SMITOM au 01 60 44 40 03 – contact@smitom-nord77.fr

CCPO au 01 60 61 55 00 – servicestechniques@paysdelourcq.fr

• 15 à 18 bonnes réponses

Trieur passionné : Vous savez presque 

tout ! Continuez à trier, la nature vous dit 

merci !

• 5 à 9 bonnes réponses

Apprenti trieur : Vous pouvez mieux 

faire ! N’hésitez pas à contacter le SMI-

TOM ou la Communauté de communes 

pour vous améliorer !

• 10 à 14 bonnes réponses 

Trieur expert : Éco-citoyen averti et cu-

rieux, vous êtes sur la bonne voie vers le 

parfait tri !

• 0 à 4 bonnes réponses

Trieur débutant : Encore quelques ef-

forts… Vous trouverez le B-A-BA du tri 

sur votre calendrier de collecte, et le SMI-

TOM et la Communauté de communes 

peuvent répondre à vos questions !

Et si on prolongeait l’expérience ?
Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à une visite exclusive du 
CIT du SMITOM à Monthyon et découvrir les arcanes du traitement 
des déchets sur votre territoire ! Date à venir selon les inscriptions.
Bulletin à envoyer ou déposer à la Communauté de communes (2, av. Louis 

Delahaye – 77440 Ocquerre – servicestechniques@paysdelourcq.fr)

 
Nom :........................................................... Prénom :  ..................................................................

Nombre de visiteurs : ...................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................

Réponses • Bac bleu : 1, 3, 7, 8, 11, 14 • Déchets verts : 9, 16 • Borne à verre : 5, 18 

• Déchetterie : 2, 6, 13, 15, 17 • Ordures ménagères : 4, 9, 10, 12

Spécial tri et collecte !
Environnement. Le tri des déchets est aujourd’hui une démarche simple, quotidienne et à la 
portée de tous, qui fait du bien à la planète ! Et chez vous, le tri, c’est un peu, beaucoup, ou 
passionnément ?


