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Développement

L'intégration du développement durable est au cœur des préoccupations, des réflexions et des pratiques
de notre intercommunalité.
Il ne s'agit pas d'habiller nos projets
d'une dimension écologique mais de
mettre en œuvre, à chaque moment de
notre action, les meilleurs compromis
possibles entre des exigences environnementales, économiques et sociales.
C'est ainsi qu'a été pensé l'équipement
d'athlétisme communautaire, en y
intégrant l'accès par des transports
collectifs ou des liaisons douces et un
bâtiment aux normes HQE.
C'est aussi pour cela que notre intercommunalité s'implique fortement dans
la filière de l'éco-bâtiment. Notre territoire est riche de sa capacité de production de matières premières végétales telles que le chanvre. Il est riche
aussi d'un centre de formation spécifique (C.F.A. du bâtiment) et possède un
tissu d'artisans et d'entreprises œuvrant
dans les domaines de la construction et
de la rénovation de l'habitat. Voilà des
atouts pour la montée en puissance
d'une politique locale respectueuse des
principes du développement durable.
Ce n'est pas une thématique nouvelle
au Pays de l'Ourcq, le gymnase communautaire construit sur la commune
de Crouy-sur-Ourcq il y a maintenant
14 ans, n'est-il pas fait de ce matériau
noble qu'est le bois et dont on vante
tant les mérites aujourd'hui ? En 2010,
comme alors, nous prenons le parti
d'agir et de faire du développement
durable une expérience quotidienne.
En vous souhaitant un bel été,
Michel Fouchault,
Président
Communauté de Communes

Vie sociale
Le C.I.A.S. entre en action !

Le Conseil
d'administration
du C.I.A.S.

Halte-Garderie, R.A.M., accueils de loisirs, emploi et insertion... Voilà quelques
unes des missions confiées au Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.).
En un mot, cette structure met en œuvre la politique sociale du Pays de l'Ourcq.
Comment et pourquoi ? Petit explicatif...

● Président : Michel FOUCHAULT
● 10 membres nommés issus
du milieu associatif :
Annick CROISETTE (Bibliothèque de May-en-Multien), Henri
DEHACQ (Association France
Alzheimer), Marie-Agnès FAYE
(A.F.T.A.M.), Chantal GIRAUD
(Association Evelyne Mailly
ABC pour la Vie), Vivianne
LARTIGUE (Les Restos du
Cœur), Christine LASSIEGE
(Directrice de l'ASSAD), Céline
MARTIN (Mission Locale de
Meaux), Nicole PAPELARD
(Association Les Ateliers mains
dans la mains), Stéphane
RIBEIRO (La Croix Rouge) et
Valérie SOULIER (CARED).

Depuis janvier 2010,
c'est le C.I.A.S. qui
gère le service ACCES
ainsi que la Maison
des Enfants (HalteGarderie, Accueil de
Loisirs, R.A.M., etc.) et qui coordonne les
acteurs du champ social (Conseil Général,
C.C.A.S. et associations). L'objectif du C.I.A.S.
est d'associer les acteurs du terrain social à la
décision, grâce à un Conseil d'Administration
composé d'élus, de responsables associatifs et
de partenaires...
« Ma compétence ? La connaissance du terrain ! » explique Chantal Giraud, Vice-Présidente de l'association Evelyne Mailly ABC pour
la Vie. Agissant dans le domaine de l'accompagnement à la scolarité depuis 1992, cette
formatrice de profession fait partie des bénévoles associatifs nommés au Conseil d'Administration du C.I.A.S. (voir encadré). « J'ai été
très vite tentée par cette nouvelle aventure,
se souvient-elle, et par le potentiel de cette

● 10 membres élus issus du
Conseil communautaire :
Vincent CARRE, Pascale
ETRONNIER, Michèle GLOAGEN,
Christine JAVERI, Françoise
KRAMCZYK, Isabelle KRAUSCH,
Laurence LEROUX, Guy MICHAUX, Anna-Maria SCANCAR
et Laurence WAGNER.

structure inédite ». Avec les autres membres
du réseau associatif local, elle a assisté début
2010 à la mise en place juridique, financière
et administrative du C.I.A.S.. « Nous avons été
sollicités et éclairés sur les problématiques
de transfert de personnel, indique-t-elle, et
à l'écoute des agents qui nous ont présenté
le fonctionnement des services, comme par
exemple la Maison des Enfants. Désormais, j'ai
hâte d'entrer dans l'action et de contribuer à la
mise en place des projets. Le Pays de l'Ourcq a
bien sûr toujours été moteur dans l'action sociale, mais nous, nous sommes sur le terrain et
à l'écoute des habitants. Nous avons les pieds
sur terre. Je trouve qu'il y a une vraie complémentarité entre les élus et les acteurs des
associations, c'est cela qui est intéressant »,
conclut-elle. Et c'est là le but : très représentatif, le C.I.A.S. fait travailler ensemble
de nombreux acteurs de domaines différents.
Voilà qui, dans le champ social, pourra faire la
différence !
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Sport
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Le bâtiment annexe avec ses gradins de 500
places (vue depuis la Maison des Enfants).

Plan de masse de l'équipement avec la
piste, les aires de saut et de lancer, ainsi
que son bâtiment annexe.
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L'équipement d'athlétisme :
A vos marques. Prêts. Partez !
Les athlètes en ont rêvé. Le Pays de l'Ourcq le réalise…
Pour l'instant à l'état de plans et de dessins
(18 croquis en tout) commandés aux cabinet
d'architecte Bancilhon et bureau d'études Osmose, l'anneau d'athlétisme et son bâtiment
annexe devraient sortir de terre cet automne,
à l'arrière de la piscine et de la Maison des
Enfants, à Ocquerre.
Mois après mois, et c'est l'affaire d'une bonne
année, le stade avec sa piste de 400 mètres
(six couloirs, huit en ligne droite de 100 m),
ses aires de lancer (poids, marteau, javelot et
disque), ses aires de saut (saut en longueur,
saut en hauteur et triple saut) et son bâtiment
annexe abritant une tribune pour 500 personnes, vont prendre forme sous nos yeux...
Ce projet de longue haleine, né en 2005 du
constat du manque d'équipement dédié à
l'athlétisme sur le territoire, a pris toute son
ampleur dans le cadre d'un partenariat très
large. Aux côtés des acteurs locaux, la Communauté de communes a associé à ses travaux
les services du Département, de la Région et
de l'État, les représentants du CDOS77, de la
Fédération Française d'Athlétisme, de la Ligue

Ile de France d'Athlétisme et du Comité Départemental d'Athlétisme 77.
S'il est dédié en premier lieu au public scolaire
(écoles, collèges, lycée professionnel du Gué à
Tresmes et C.F.A.), aux associations sportives
du territoire et à leurs 2000 licenciés (comment ne pas citer ici l'Athlétic Club du Pays
de l'Ourcq, aujourd'hui 330ème club sur les 1600
que compte la Fédération...), cet équipement,
compte tenu de son dimensionnement, pourra
accueillir également des évènements sportifs
départementaux, régionaux, voire même nationaux (compétitions, championnats, critériums, ou stages de formations d'athlètes).
Pour ce beau projet estimé à 3,8 M€ HT, la
Communauté de communes a mobilisé un important financement de la Région Île-de-France
(à hauteur de 44%), un financement du Centre
National pour le Développement du Sport
(10 %) et différentes enveloppes (Département
de Seine-et-Marne, Réserve Parlementaire...).
En un mot, voilà un projet de grande ampleur,
à la hauteur des sportifs – et des graines de
champions – de notre territoire.

Environnement
Collecte des déchets : ça bouge en 2010 !
Depuis le 1er janvier, et pour une durée maximum de quatre ans, c'est désormais
ECT Collecte qui assure le service de collecte des déchets au Pays de l'Ourcq.
Compétente en matière de collecte des déchets
ménagers, la Communauté de communes a lancé fin 2009 un nouvel appel d'offres en prévision
de la fin du marché en cours. Le choix d'ECT
Collecte, société autonome située à Semur-enAuxois (Bourgogne), permet le maintien d'un
service de collecte de qualité avec une même
fréquence des collectes* pour un coût moindre
(économie de 45 000 € par rapport à 2008).
Les collectes des emballages ménagers recyclables et journaux-magazines, des déchets

verts et des ordures ménagères résiduelles
ont lieu chaque semaine (uniquement d'avril
à septembre pour les déchets verts), et la collecte des encombrants a lieu deux fois par an.
Comme toujours les emballages en verre sont
à déposer dans les bornes à verre réparties
sur le territoire des 22 communes. Distribué
à tous les habitants au mois de décembre, le
nouveau calendrier des collectes est consultable en ligne sur le site de la Communauté de
communes : www.paysdelourcq.fr.

Aux couleurs
du tri !
« Pour l'environnement :
trions ! » Voilà le message
que vont désormais afficher
nos camions de collecte des
déchets. Afin d'améliorer la
pratique du tri sur le territoire, le Pays de l'Ourcq distribuera dans chaque foyer,
en 2010, le guide du tri du
S.MI.T.O.M. ainsi que des réglettes du tri permettant de
savoir comment trier.
En attendant, vous pourrez trouver toutes ces
informations sur le site
www.paysdelourcq.fr et sur
le site du S.MI.T.O.M. Nord-Est
77 www.smitom-nord77.fr.

*
exceptée la collecte des extra ménagers, réduite à 2 par an (l'obligation pour les commerçants de reprendre les produits électro-ménagers induisant une baisse du volume à collecter).

Papiers, journaux et magazines ?
Jetez-les dans le bac bleu !

Les travaux
d'alimentation en
eau potable et
d'assainissement
en 2010

En France on utilise en moyenne 100 kg de papier par an et par personne. Or il
faut 1,5 à 2 tonnes de bois pour fabriquer 1 tonne de papier... Une consommation
importante de ressources naturelles, qui peut être atténuée par le recyclage ! Recycler, c'est d'abord trier. Alors pensez à mettre vos papiers dans le bac bleu.
En 1 an...

1 tonne de papier

Quels papiers doit-on trier ?
Les papiers à trier sont les journaux, les magazines, les catalogues et les prospectus, les
publicités, les annuaires, les papiers bureautiques, les courriers...
Quelques conseils :
● Jetez vos papiers tels quels : inutile de les
comprimer, de les froisser, de les déchirer... ils
seront mieux recyclés.
● Ne jetez pas de papiers au format trop petit : inférieur au format A5 (21 x 15 cm), ils ne
sont pas traités !
● Évitez les papiers spéciaux (carbone, aluminium, sulfurisés, photos, papiers peints) et papiers au contact d'aliments, qui se recyclent mal.
● Ne jetez pas les enveloppes à fenêtre plastifiée, ou les emballages plastiques autour des
catalogues...
En quelques chiffres, le recyclage, c'est :
● L'économie des ressources naturelles :
300 litres d'eau sont nécessaires à la fa-

● Enrochement du rejet de
la station d'épuration de Mayen-Multien (travaux et frais
d'étude)  25.000 € HT

2 arbres

● Étude sur la réhabilitation
des petites stations d'épuration  14.500 € HT

brication d'1 kilogramme de pâte à papier,
contre 100 litres d'eau pour 1 kilogramme
de papier recyclé.
● La réduction des émissions de gaz à effets
de serre : 1 tonne de papiers triés et recyclés,
c'est 300 kilos de CO2 en moins dans l'atmosphère et 8 000 nouveaux journaux.
● La création d'emplois : 10 emplois sont nécessaires pour recycler un déchet, et un seul
pour le stocker en décharge.
A vous de jouer !
● 1/ Combien de fois une feuille de papier
peut-elle être recyclée en moyenne ?
a = 1 fois / b = 10 fois / c = 50 fois
● 2/ Depuis que les nouvelles technologies de
l'information (ordinateur, internet...) se sont
développées, la consommation de papier estelle plus ou moins importante ?
a = plus / b = moins

Travaux à venir
● Travaux d'amélioration du
traitement des boues des
stations d'épuration du Pays
de l'Ourcq  255.000 € HT
● Réalimentation en eau potable de la commune de Dhuisy
 estimés à 920.000 € HT

Solutions : 1b et 2a

10 personnes

Travaux réalisés

Anecdote
Les premiers édits sur le recyclage du papier datent du
XIIIème siècle, époque où il
s'agissait d'une denrée rare !
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Dossier : Développement durable
En toutes lettres... On développe !
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Maquette du projet d'Ecofolie, démonstrateur de l'éco-bâtiment

Le Pays de
l'Ourcq agit
pour demain
Parce que le Développement durable n'est
pas qu'une expression, la Communauté
de communes met en
œuvre, au quotidien,
des actions qui favorisent la préservation de
l'environnement, qui
améliorent la qualité
de vie des habitants
et qui encouragent
une économie porteuse d'emploi et respectueuse du territoire et
de la planète... Alors,
on développe ?

comme Diagnostics d'assainissement non
collectif établis par la Communauté de
communes afin d'évaluer l'impact des installations sur le milieu naturel. Conseils sont apportés aux particuliers souhaitant réhabiliter
leur installation.
comme Éducation des jeunes à l'environnement et au recyclage à travers différents
spectacles, comme « Musique et recyclage »,
et expositions, comme « Mobiles Sonores »,
qui réutilisent les déchets d'emballage à des
fins artistiques.
comme Valorisation des déchets collectés au
Pays de l'Ourcq, avec le recyclage (emballages ménagers recyclables et journaux-magazines), le compost (déchets verts) et la production
d'électricité (ordures ménagères résiduelles).
comme Emploi et insertion, grâce à Accès,
service du C.I.A.S. du Pays de l'Ourcq, qui assure depuis 1999 l'accompagnement des usagers
dans leur insertion sociale et professionnelle.
comme Loisirs en pleine nature avec l'O.I.S.
(Office Intercommunal des Sports) qui organise des activités sportives en pleine nature (tir
à l'arc, randonnée VTT, équitation...), faisant
découvrir aux enfants le patrimoine naturel qui
les entoure.
comme O.P.e.N. (Ourcq Public et Numérique), qui propose aux habitants des formations leur apprenant l'échange d'information et
l'accès aux services administratifs par internet
afin de réduire leurs déplacements.
comme Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, sur lequel sont imprimés
à l'encre végétale (sans produits polluants)
les documents de communication du Pays de
l'Ourcq.
comme Protection des captages d'eau potable : la Communauté de communes a lancé
les procédures afin d'établir les périmètres de
protection des captages dans le but d'éviter la
pollution des ressources en eau souterraine.
comme Espaces verts communautaires, entretenus depuis 2008 avec des désherbeurs
thermiques (infra-rouge et à flamme) pour limiter l'utilisation de produits phytosanitaires.
comme Marchés publics, dont les procédures intègrent le critère environnemental
en privilégiant l'achat de produits fabriqués à
partir de matière recyclée, ou de prestations
moins polluantes.
comme Eco-activité : à travers un partenariat fort (Communauté de communes du
Pays Fertois, CFA d'Ocquerre, Afobat 77), le Pays
de l'Ourcq encourage l'émergence d'une filière
d'agro-matériaux (chanvre) sur son territoire.
comme Natura 2000 : Un document d'objectifs est en cours d'élaboration pour le
site du « Bois des Réserves, des Usages et de
Montgé », afin de préserver une espèce menacée, le crapaud sonneur à ventre jaune, tout
en maintenant des activités économiques, sociales et culturelles.
comme Tourisme, un secteur que le Pays de
l'Ourcq entend développer en valorisant de
manière durable le patrimoine naturel et historique du territoire, notamment avec la création
d'activités de loisirs le long du canal de l'Ourcq.
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Le développement
durable ?
Un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs.
Ce développement doit ainsi
concilier l'équité sociale, la
préservation de l'environnement et l'efficacité économique.
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comme Dématérialisation des documents
(marchés, comptes-rendus, coupures de
presse...), mise en place dès 2007 afin de limiter les impressions et les envois postaux. Toutes les publications sont accessibles en ligne
sur www.paysdelourcq.fr.
comme Usage des transports en commun,
avec son réseau de 16 lignes d'autocar et
des correspondances aux heures de pointe,
en gare de Lizy-sur-Ourcq, le Pays de l'Ourcq
incite les habitants à laisser leur voiture à la
maison ou à une gare !
comme Réduction des déchets, encouragée
en 2009 par la Communauté de communes
à travers différentes manifestations : visite au
S.MI.T.O.M. à Monthyon, conférence sur le tri
et le recyclage et exposition sur les éco-gestes
pour diminuer ses déchets !
comme Accessibilité : la Communauté de
communes a décidé d'aménager les principaux arrêts de cars pour les rendre accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
comme Bâtiments H.Q.E. : la Haute Qualité
Environnementale est un critère essentiel
pour les projets de construction de la Communauté de communes (équipement d'athlétisme
et extension du siège communautaire).
comme Limitation de l'éclairage public au
Pôle de services et au gymnase Roger Bricogne à Crouy, à l'aide d'horloges satellitaires
pour une gestion économe de l'éclairage extérieur en période nocturne.
comme « Eco batiment », un batiment qui
minimise l'impact environnemental de sa
construction, de son exploitation et de sa destruction, tout en assurant un haut niveau de
confort et de salubrité à ses usagers. Un démonstrateur sera implanté au Pays de l'Ourcq
afin d'y sensibiliser les publics.
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L'éco-bâtiment : une filière d'avenir
À l'heure d'une prise de conscience croissante des problématiques environnementales, le Pays de l'Ourcq contribue, dans le cadre d'un partenariat solide,
au développement de ce secteur d'activité sur son territoire.
La filière de l'éco-bâtiment implique le savoirfaire des bâtisseurs, la recherche des architectes et aussi la sensibilisation des commanditaires (entreprises, institutions ou particuliers).
L'association Ecovallée de la Marne, créée en
2009, à l'initiative notamment du Pays Fertois
et du Pays de l'Ourcq, se mobilise aujourd'hui
pour favoriser l'émergence d'une activité économique durable autour de l’Eco-habitat sur
le Pays de l'Ourcq et le Pays Fertois.
Le territoire concerné réunit en effet les acteurs

clés pour une telle filière : des institutions motivées, des agriculteurs prêts à produire un agro-matériau à base de chanvre, des P.M.I. et des P.M.E.
du bâtiment, ainsi qu'un C.F.A. du B.T.P. engagé
dans l'apprentissage des techniques de l'éco-habitat. Programmée pour l'année 2011, la construction d'un Démonstrateur de l'Eco-bâtiment sur le
site du C.F.A. donnera à cette filière d'avenir une
vitrine innovante et unique en Île-de-France.
Renseignements auprès d'Eco Vallée de la Marne
au 01 60 22 10 92 - economie@cc-paysfertois.fr

Une « éco-folie » au Pays de l'Ourcq
Les architectes du C.A.U.E.*, intéressés par le projet de l'eco-bâtiment, ont mis au
service de cette filière économique un nouveau concept architectural : l'Ecofolie.
Inspirée par les « Folies », ces pavillons de verdure du XVIIème siècle, l'écofolie est un habitat
intégré dans un environnement naturel. Voici
l'idée : réaliser, sur une parcelle de 250m2, une
maison très fonctionnelle de 50m2 entourée
d'un jardin. Cette unité d'habitation, entièrement conçue par un architecte, offre un haut
niveau de confort tout en économisant l'énergie et en respectant l'environnement.
Pour le démonstrateur, Philippe Lamarque, architecte, a ainsi conçu un écorché de deux écofolies, qui présente les techniques et matériaux
suivants : structure de bois, isolation via des
agro-matériaux, toit végétalisé, panneaux solaires ou encore éoliennes individuelles... Ce
démonstrateur sera implanté dans un jardin
dessiné par Carola Cardon, paysagiste, composé de plusieurs parcelles : chanvre, lin, arbres
*

fruitiers, plantes grimpantes, jachère fleurie,
mare de récupération des eaux pluviales...
Animé par l'association Ecovallée de la Marne,
ce démonstrateur sera localisé sur le site du
C.F.A. d'Ocquerre dans une volonté de proposer aux futurs professionnels du bâtiment des
formations aux nouvelles techniques de l'écoconstruction : actuellement, le centre compte
environ 700 à 800 apprentis et stagiaires en
contact avec 500 maîtres de stages, ainsi que
70 professionnels en formation continue. Le
démonstrateur accueillera aussi les particuliers, les constructeurs, les collectivités, afin
de sensibiliser ces publics aux techniques de
construction vertes.
Renseignements auprès du Service du Développement durable au 01 60 61 55 00 developpement.durable@paysdelourcq.fr.

C3D
Sur la plupart de ces actions,
le Pays de l'Ourcq travaille en
partenariat avec le Conseil
Général de Seine-et-Marne
en vue de la mise en place
du Contrat Départemental de
Développement Durable.
La signature de ce C3D est programmée pour l'automne 2010.

Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement

Chanvre : un agro-matériau du territoire
Très présent dans les campagnes il y a un siècle, le chanvre est une plante
dont on redécouvre depuis quelques années les atouts et les usages. Un groupe
d'agriculteurs des territoires du Pays Fertois et du Pays de l'Ourcq a entrepris
de le cultiver et de le transformer sur place, notamment en agro-matériau.
Le chanvre industriel, à ne pas confondre avec
son cousin aux propriétés psychotropes, est
une plante pleine de ressources ! Sa culture
ne nécessite pas de produits phytosanitaires ni
d'irrigation. Sa transformation en usine se fait
mécaniquement et sans traitement chimique :
c'est une industrie propre qui ne demande
qu'un matériel performant.
L'éco-bâtiment offre un débouché durable à la
production du chanvre, et c'est bien là le pari économique et écologique de la société Planète Chanvre, créée en 2009 par un groupe d'agriculteurs
du Pays de l'Ourcq et du Pays Fertois. S'inscrivant
dans la dynamique de l'éco-bâtiment promue par
les collectivités, les professionnels et le C.F.A. du
B.T.P., ils entendent produire un agro-matériau de
qualité qui sera utilisé principalement sur les deux
cantons et en région parisienne.
En 2010, la surface de chanvre cultivée sur
l'ensemble de ces deux territoires est de 300
ha et elle sera amenée à augmenter dans les

années à venir, avec l'installation prochaine,
dans la zone d'activité de Grand Champ à
Ocquerre, d'une unité de transformation du
chanvre. L'acquisition du terrain par la S.A.S.
Planète Chanvre est en cours de formalisation.
Planète Chanvre réalisera au total un investissement d'1,5 million d'euros, avec une aide de
l'Union Européenne. Le jeu en vaut la chandelle : la filière de l'éco-bâtiment est née de
la volonté de multiples acteurs de développer
un pôle d'activité innovant, cohérent, porteur
d'emplois et durable.
Il s'agit maintenant de motiver les artisans et les
prescripteurs et surtout d'informer la clientèle
consciente des enjeux environnementaux et soucieuse de la qualité de son habitat, que les produits de Planète-Chanvre sont déjà sur le marché.
Car désormais, nous sommes tous concernés !
Plus d'information auprès de Planète Chanvre
au 01 60 22 90 43 - 3 route de Glairet à Romeny à Jouarre – www.planetechanvre.com

Le chanvre,
pour quoi faire ?
La graine (chènevis) permet
de produire de l'huile, utilisée
pour le traitement du bois ou
les cosmétiques, et constitue
un aliment pour oisellerie
ainsi qu'un appât pour la pêche. La partie interne de la
plante (chènevotte) permet
de fabriquer des enduits isolants et des bétons de chanvre, ainsi que du paillis horticole. Avec la fibre, autrefois
réservée aux cordages, textiles et papiers, on réalise des
laines de chanvre isolantes
aux qualités hygrothermiques
et phoniques exceptionnelles. Pour la construction, le
chanvre est un produit sain,
non allergisant, durable et
particulièrement efficace en
termes d'isolation thermique.
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Coopération décentralisée
Un partenariat avec le Raion de Străşeni !
Le 12 juin, Michel Fouchault, Président de la Communauté de communes et
Nicolae Robu, Président du Raion de Străşeni (Moldavie), ont signé une convention de coopération décentralisée liant ces deux territoires géographiquement
éloignés mais culturellement très proches.
Pays de l'Ourcq
FRANCE

MOLDAVIE
Raion de Străşeni

A l'autre bout de l'Europe et à la croisée des
mondes slave et latin, la Moldavie est une ancienne république de l'ex-URSS, à peine plus
grande que la Bretagne (33 700 km²), qui
possède une identité bien à elle. En quelques
mots... Capitale : Chişinău. Population : 3,5
millions d'habitants. Langues parlées : le Roumain et le Russe (en minorité). Francophonie :
vigoureuse, avec environ 2 500 professeurs.
Économie : agricole et viticole. Hospitalité :
exceptionnelle !
C'est vers ce pays que se tourne aujourd'hui
le Pays de l'Ourcq, par le biais d'une coopération décentralisée avec le Raion (Région)
de Străşeni. La « coopération décentralisée »
désigne un partenariat liant une collectivité
française à une collectivité étrangère. Entre le
Pays de l'Ourcq et le Raion de Străşeni, cette
coopération s'opère sur quatre axes principaux
dont l'adduction en eau potable, considérée
naturellement comme prioritaire : c'est un
réel enjeu pour ce territoire où le service de
distribution d'eau potable est quasi-inexistant.
Le Pays de l'Ourcq apporte un appui technique
et administratif à l'établissement d'un schéma
directeur de l'approvisionnement en eau potable qui sera effectué d'ici juin 2011, dans la
perspective d'une demande de financements

internationaux. Deuxième axe, le développement des technologies de l'information et
de la communication (T.I.C.), afin d'établir
un contact de bonne qualité entre ces deux
provinces séparées de 2000 km. Troisième
axe, l'agriculture et notamment la culture du
chanvre, qui inscrit les deux territoires ruraux
dans une démarche commune de développement durable. Cet agro-matériau très isolant
est une réelle opportunité d'amélioration des
conditions de vie en Moldavie où l'énergie est
coûteuse. Dernier axe, le développement du
tourisme, via la valorisation des territoires.
Les élus français et moldaves se sont engagés
dans cette aventure au début de l'année 2010
avec une volonté commune de concrétiser, à
l'échelle institutionnelle, des relations existant au niveau associatif depuis bientôt 10
ans : de nombreux acteurs des deux territoires
sont impliqués dans cette démarche d'ouverture, et c'est pourquoi le Pays de l'Ourcq saisit
aujourd'hui cette opportunité exceptionnelle :
la création, à l'heure de la mondialisation, de
solides liens d'ouverture avec un pays européen
en plein développement, riche d'un grand potentiel économique, agricole, viticole, touristique, et surtout... humain. Comme l'on dit en
roumain, « Pe curînd »... à très bientôt !

Culture
Écoliers en scène : clôture d'une année musicale
C'est une quinzaine intense qui s'achève, pour les élèves de huit classes du Pays
de l'Ourcq ! Début juin ont eu lieu les restitutions des programmes « Musique
et Danse » et « Musique et Voix », proposés dans le cadre de la sensibilisation
artistique en milieu scolaire. Petit retour sur ces temps forts.
La ville et le musée : voilà les thèmes des
spectacles de « Musique et danse ». Les petits danseurs y endossent les rôles d'ouvriers
de chantiers, d'œuvres d'art, de gendarmes et
de voleurs, tandis que les apprentis musiciens
improvisent de drôles d'instruments à partir
d'objets de tous les jours. Le spectacle fait
dialoguer les deux groupes en harmonie : la
musique et la danse racontent une histoire à
la manière d'un film muet et, comme dans les
meilleurs Chaplin, tout se joue à l'expression
des visages et au jeu des mouvements... Les
enfants s'amusent, et cela se voit ! Ils sont
d'autant plus réceptifs que chacun d'entre eux
est partie prenante du rythme et de la chorégraphie. Les parents sont tantôt enchantés,
tantôt déroutés... « Ici, on sort vraiment des
sentiers battus », explique un enseignant pendant la répétition, tout en suivant des yeux ses
élèves qui, avec application, tout sourire, suivent la direction de la danseuse Sylvie Berthome. Elle travaille avec les enfants aux côtés de
Sophie Daull, comédienne et Patrice Jardinet,
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musicien. « C'est un réel apprentissage, depuis
le début de l'année, ajoute le professeur. Le
son, le rythme et la liberté des mouvements
bien sûr, mais aussi et surtout faire attention
aux autres, les regarder et les écouter ».
Pour « Musique et Voix », point de danse mais
une belle chorale, accompagnée des musiciens
de l'ensemble FA7, qui interpréte le conte musical « Pierre de la Lune », écrit par Laurent
Montel et composé par Olivier Dejours spécifiquement pour le territoire. Une histoire d'évasion, de découverte et à travers le conte, là
encore, un vrai apprentissage...
Le soir du spectacle, la salle Maison Rouge est
comble... les parents sont là et comme chaque
année le miracle se produit : avec l'émulation
de la scène et le trac, tout fonctionne bien
mieux que lors des répétitions ! La musique
s'enchaine et tout est vite passé : « c'est déjà
fini ? » demande un des artistes en herbe. Et
oui, après un an de travail, le spectacle est
terminé. Mais de l'avis de tous, ce fut une superbe expérience !

Tourisme

Le petit chemin...

Le Pays de l'Ourcq, côté soleil...
Avec l'été viennent les envies de promenade... Pour bien commencer la saison,
voici un petit panorama des lieux à visiter et des activités à faire près de chez
vous ! Un fil conducteur : le GR11, qui traverse le territoire en suivant notamment le canal de l'Ourcq...

Au pied du donjon
Le Donjon du Houssoy, à Crouy-sur-Ourcq, est la partie restante d'une forteresse du XIVème siècle. Il abrite une intéressante exposition retraçant l’histoire
de la navigation sur l’Ourcq. Visites sur réservation, renseignements en Mairie
au 01 64 35 61 38. A la ferme du Château accolée au donjon, la boutique propose des légumes et des produits du terroir. Jeudi et vendredi de 15h à 18h30
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h - tél. 06 30 58 47 14. Également à
Crouy-sur-Ourcq, passez visiter le Musée de la vie quotidienne et du terroir au
domaine de la Providence, chaque deuxième dimanche du mois de 9h à 12h.

Crouy
sur
Ourcq

Le Grand Voyeux
Découvrir un espace unique cet été au fil des
sorties organisées par l'Aven du Grand Voyeux :
le 10 juillet (« Le monde fascinant des libellules
et demoiselles »), le 11 juillet (« Vie aquatique
et qualité de l'eau »), le 21 août au soir (« Un
soir d'été au Grand-Voyeux ») et le 22 août (jeu
de piste pour les enfants à partir de 7 ans et
leurs parents). Visites sur réservations au 01 64
33 22 13 ou à contact@grand-voyeux.fr. Jumelles et lunettes d'observation sont mises à disposition. Des animations sont également proposées par l'Agence des Espaces Verts le 4 juillet
(« Le land' art au fil de l'eau », réservations au
06 74 40 25 13) et le 18 juillet (« Ces petites
bêtes qui nous fascinent », réservations au
06 34 25 58 12). A noter : le Grand Voyeux sera
ouvert les 19 et 20 septembre pour les Journées du patrimoine ! http://grand-voyeux.fr.
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Vous le reconnaîtrez au balisage rouge
et blanc, caractéristique des sentiers
de Grande Randonnée... Le GR 11, qui
effectue une boucle autour de Paris,
entraîne les marcheurs dans les espaces naturels franciliens, de la vallée de
Chevreuse à la forêt de Fontainebleau
en passant par le parc du Vexin, les
forêts d'Ermenonville ou encore... les
vallées de l'Ourcq et de la Marne ! Depuis Isles-lès-Meldeuses jusqu'à Crouysur-Ourcq (où il continue vers La Ferté-Milon), le chemin traverse le Pays
de l'Ourcq de bas en haut, empruntant
tantôt le chemin de halage, tantôt de
petites sentes de sous-bois...
Plus d'information auprès du Coderando 77, 11 rue Royale à Fontainebleau
– tél. 01 60 71 91 16.

Un parcours
de combattants
Organisez-vous une journée de détente et de
loisirs en groupe ! À Crouy-sur-Ourcq, Ourcadia propose cinq terrains de paintball en forêt. Une aire de pique-nique et un barbecue
sont mis à disposition. Le parc est ouvert
toute l'année, de 8h à 20h30, sauf du 9 au 20
août. Groupes uniquement. Réservations au
01 60 22 46 01 ou 06 75 87 02 90. Plus d'informations sur www.paintball-ourcadia.fr
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Ocquerre

A la ferme

Lizy-sur-Ourcq
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Qui dit randonnée dit pique-nique...
Alors approvisionnez-vous à la ferme ! À Tancrou, la ferme
de la Vallière propose des fromages de chèvre, du cidre
et du jus de pomme (de 9h à 12h tous les jours, y compris
dimanche et jours fériés – tél. 01 60 01 76 39). Venez
y découvrir le troupeau de chèvres et la fabrication du
fromage ! La ferme du Vieux Moulin, à Ocquerre, propose
des volailles, des œufs et des produits fermiers et laitiers
(de 9h à 12h les mercredi et dimanche et de 9h à 19h30
les jeudi, vendredi et samedi - tél. 01 60 01 71 13).

Tancrou

e

La Marn

Un héritage du XIXème siècle
Edentara
A Isles-lès-Meldeuses, la ferme Edentara accueille les visiteurs pour leur faire
découvrir des animaux d'ici et d'ailleurs
(90 animaux représentant 35 espèces
différentes). Au programme cet été :
le Festival U.S. le 4 juillet, une détente estivale le 1er août, et « Edentara by
night » le 28 août. Renseignements au
06 77 71 14 44 ou au 01 64 35 98 84 http://edentara.free.fr.

Armentières-en-Brie

L'usine élévatoire de Villers-lès-Rigault a été construite en
1868 afin d'alimenter le Canal de l'Ourcq avec l'eau de la Marne : deux roues de 10 mètres de diamètre élèvent l'eau de
12 mètres ! Toujours en fonctionnement à l'heure actuelle,
l'usine est ouverte pendant les grandes vacances du 7 au 11,
du 21 au 25 juillet, du 11 au 15 et du 25 au 29 août. Elle
ouvre également le dernier dimanche du mois tout au long de
l'année, ainsi que le 19 septembre pour les journées du Patrimoine. Ouverture de 10h à 12h et 14h à 17h. Entrée adultes
4 €, enfants 2 €, famille 10 €. Renseignements et réservations
auprès de l'association Au Fil de l'Ourcq au 01 64 35 68 21 ou
au 06 88 60 66 19 – www.aufildelourcq.org.
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Local
Armentières-en-Brie, l'esprit d'équipe !

©Commune d'Armentières-en-Brie

Maire depuis 2001, Claudine Courtial est à la tête d'une équipe municipale dynamique et c'est ainsi qu'elle nous reçoit, en compagnie de ses adjoints Denis Walle,
Mary Bichbich et Viviane Favre. Car à Armentières, la clé, c'est l'esprit d'équipe.

Mairie
9 rue du Chef de Ville
Tél. : 01 64 35 51 99
www.armentieres-en-brie.fr

Le 29 mai, 40 Armentièrois ont participé à l'opération « Nettoyons la nature », organisée par la
Commune afin de sensibiliser au problème des
décharges sauvages et améliorer le cadre de
vie. Une journée en accord avec les priorités
de l'équipe élue en 2008 : la mise en valeur du
village, de ses espaces naturels et la protection
de l'environnement. Une journée pour laquelle
le réseau associatif du village a répondu présent. En effet plusieurs associations (l'A.F.R.,
l'A.A.B., l'A.C.F.A. ou encore l'UFAC, parmi
d'autres) donnent vie au village tout au long de
l'année en proposant de nombreuses activités.
Cette implication des habitants, les élus ont
souhaité la mettre en valeur avec la création
en 2008 d'un journal communal, « L'Elan d'Armentières » et d'un site internet, afin d'informer et de valoriser les initiatives, sur la commune et au dehors – notamment au sein de la
Communauté de communes qu'Armentières a
rejoint en 2002 !
Côté initiatives, la Commune n'est pas en reste
avec de grands projets : « Dans le cadre du
contrat rural, nous avons aménagé le cimetière
et ses abords et allons mettre aux normes la
Maison des Associations, indique Madame le
Maire. Nous souhaitons aussi aménager le parc
qui l'entoure. L'autre projet est de rendre la

Mairie accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous souhaitons aussi aménager le terrain de sport... Et enfin, pourquoi pas, réaliser
un parcours de santé en forêt. ». « Cela est important pour les jeunes, ajoute Marie Bichbich,
et il y en a beaucoup à Armentières ! »
La commune a ouvert en 2009 une nouvelle
école et sa salle de cantine, construite dans le
cadre du S.I.R.P. avec la commune de Congissur-Thérouanne. « Nous avons choisi de l'appeler Augustin Dupré, du nom d'un personnage
historique local, précise Denis Walle. Il a été
graveur général des monnaies pendant la Révolution. » On lui doit la « Liberté au bonnet » (1795)
qui orna les premiers francs de la République !
Voilà qui inscrit dans l'histoire la belle Armentières où le médailleur choisit d'habiter en
1793. Au creux d'une boucle de la Marne, entourée de bois, cette commune briarde bénéficie d'un cadre très agréable et attire depuis
toujours de nouveaux habitants !
Il y a aujourd'hui 1 362 Armentièrois – dont
600 vivent au sein de la communauté juive du
domaine du Vignois. Entre la forêt, les étangs
de pèche et les chemins de randonnée... On
envie l'environnement d'Armentières et l'on
comprend la volonté des habitants de le préserver. Pas de doute, cela est bien parti !

Vie associative
Associations : le rendez-vous de la rentrée

©A.C.P.O.

Multiples et représentatives, sportives, culturelles, musicales, pour les petits
ou les grands... Rencontrez les associations locales le 5 septembre !

Un pour tous,
tous pour un !
L'athlétisme, un sport individuel ? Parlez-en à Jordan Isnard, Nicolas Brigitte, Alexandre Gros, Mathis Guillou,
Louis Corey, Adrian Dermine
et Romain Delvigne... Ces
jeunes
athlètes
forment
l'équipe des Benjamins de
l'A.C.P.O.. Ils sont classés 2ème
sur 300 au Challenge Equipe
Athlé 2010... On attend avec
impatience la Finale au mois
d'octobre, en encourageant
nos champions !
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Comme chaque année, le Forum des Associations est programmé le premier dimanche
de septembre, salle Maison Rouge à Lizy-surOurcq. L'occasion de rencontrer les bénévoles
et de s'inscrire aux nombreuses activités proposées sur le territoire.
En amont de cette rencontre, le Pays de l'Ourcq
organise actuellement, pour les associations,
plusieurs temps d'échange et de formation sur
les problématiques qu'elles rencontrent, chaque jour. Plusieurs sessions ont déjà eu lieu sur
les thèmes du cadre juridique, de la gestion financière et administrative et du management

Restons connectés !
La Lettre est distribuée dans toutes les
boites aux Lettres du Pays de l'Ourcq.
Si l'un de vos proches ou de vos voisins
ne la reçoit pas, n'hésitez pas à nous
en faire part afin que nous remédions
au problème ! Par ailleurs, pour une information plus réactive sur le Pays de
l'Ourcq, vous pouvez nous transmettre
vos coordonnées électroniques et recevoir notre Newsletter envoyée tous les
deux mois.Contact : 01 60 61 55 00 –
communication@paysdelourcq.fr

associatif. Prochain rendez-vous : samedi 18
septembre, sur la responsabilité juridique des
associations et des dirigeants.
Au programme, des réponses et des outils
concrets... Il s'agit ici de soutenir les associations dans leur engagement et leur permettre de pérenniser leur action avec une
bonne maîtrise des questions administratives
et réglementaires. Alors, rendez-vous en septembre, et que vive la richesse associative du
territoire !
Plus d'information au 01 60 61 55 00 actionsociale@paysdelourcq.fr
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