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Editorial
L'objectif, fixé par l'État, de généraliser le regroupement des communes, a conduit le Préfet à proposer
un schéma pour la Seine-et-Marne.
On comprend la nécessité d'un chef
d'orchestre pour organiser le rapprochement de municipalités qui jusque
là n'avaient pu se fédérer.
L'opportunité se présente donc d'envisager - ou pas - la modification de la
composition de notre Communauté de
communes. Chaque Conseil municipal
doit porter un avis sur la proposition
(faite par le Préfet) d'un regroupement
entre le Pays de l'Ourcq et les Monts de
la Goële (Saint-Soupplets, Monthyon,
Gesvres-le-Chapitre et Forfry).
Rien n'oblige cette modification précipitée. Notre ancienneté, nos habitudes de travail en commun, notre
cohérence territoriale et notre capacité financière actuelle nous permettent aujourd'hui de travailler efficacement pour le territoire. A vouloir
élargir – agrandir – ajouter – structurer, le risque est grand d'aboutir à
une multiplication des difficultés et
une division du résultat.
Tout comme dans un tournoi sportif,
on ne change pas une équipe qui gagne ! L'équipe des 22 communes du
Pays de l'Ourcq n'a pas fini son action. Cette lettre en témoigne, elle
crée le lien, vous informe et vous invite notamment à profiter d'un programme culturel, dès juillet. On vous
y attend...
Michel Fouchault,
Président

Communauté de Communes

Notes
La disparition de Jean-Philippe Prudhomme a été
un choc. Ceux d'entre vous qui l'ont cotoyé ont pu
apprécier l'homme qu'il était. Discret et posé, il
donnait son temps et servait ce territoire et ses
habitants avec un sens réel de l'intérêt général.
Il croyait en ce Pays de l'Ourcq et a contribué de
plus près à son projet depuis avril 2008, en tant
que Vice-Président en charge des Finances.

Un nouveau
Vice-Président à
la Communauté
de communes
Après la disparition brutale de Jean-Philippe
Prudhomme, en janvier, un nouveau conseil municipal a été installé à May-en-Multien suite à des
élections et trois délégués communautaires ont
été désignés : Frédéric Lebon, Denis Mahoudeau
et Francine Thiery.
Le Conseil communautaire a ensuite élu, le 29
avril, un nouveau Vice-Président : Denis Walle,
adjoint au Maire de la Commune d'Armentières
en Brie depuis 2008 et très impliqué dans la vie
de la Communauté de communes.

Vie numérique
Télétravail :
vos besoins nous intéressent !
La Communauté de communes du Pays de l'Ourcq conduit avec la Communauté de communes des Pays de la Goële et du Multien une enquête sur la
téléactivité auprès des salariés et des entreprises. Cette démarche s'attache
à des enjeux forts pour nos deux territoires : l'emploi, l'environnement et le
développement numérique ! Il s'agit de mieux appréhender les attentes et
les besoins des travailleurs et des entreprises dans ce domaine afin de juger
la pertinence de la mise en place d’un télé-centre. Salariés, employeurs ou
indépendants, vos besoins nous intéressent, faîtes-nous en part !
Pour tout renseignement complémentaire, consultez : www.cc-pgm.fr ou
www.paysdelourcq.fr. - economie@paysdelourcq.fr ou dsi@paysdelourcq.fr
Tél. : 01 60 61 55 00.
Définition du Télétravail : forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat
ou d’une relation d’emploi, dans laquelle un travail, qui aurait également
pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière.
QR-code : c'est un code barre en deux dimensions qui peut être lu par un
téléphone mobile (smatphone) et qui renvoit vers
une page internet.
• 1- http://enquetes.nord77.fr
• 2- http://teletravail.nord77.fr
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Tourisme
L'Office de Tourisme Communautaire
fait ses premiers pas...
Voilà une belle étape de franchie pour le développement du tourisme au Pays
de l'Ourcq. L'Office de Tourisme Communautaire a ouvert ses portes et sera actif, dès cet été, pour renseigner les visiteurs et lancer ses premiers projets !

Horaires
d'ouverture
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h
Jeudi : 10h-12h / 15h-17h
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 10h-12h / 15h-18h
Dimanche* : 10h-12h
Lundi : Fermeture
* du 1er juillet au 1er septembre

43, rue Jean Jaurès, Lizy s/Ourcq
Tél. : 01 64 33 48 43
Mail : ot-paysdelourcq@orange.fr
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Né le 4 juin 2010 lors d'un Conseil de la Communauté de communes, l'Office de Tourisme
Communautaire a fait ses premiers pas en janvier 2011. A sa tête, un comité de direction
composé d'élus et d'acteurs du tourisme local,
présidé par Claude Gaudin (délégué à la Communauté de communes).
Quelles sont les missions de cet O.T.C. ?
• l'accueil et l'information des visiteurs,
• la promotion touristique du Pays de l'Ourcq,
• la coordination des partenaires du tourisme local,
• la mise en œuvre de la politique de tourisme
(création de services touristiques, exploitation d'installations touristiques et de loisirs,
animation des loisirs, organisation de fêtes et
de manifestations culturelles),
• le montage et la commercialisation de produits touristiques,
• un concours technique à la conception et à
la réalisation de projets et d'opérations touristiques à caractère structurant,

• un avis sur les projets d'équipements collectifs touristiques.
Où le trouve-t-on ?
A Lizy-sur-Ourcq, dans les locaux de l'ancien
Syndicat d'Initiative dont il a repris les missions
d'accueil et d'information aux visiteurs. L'ancien
S.I., quant à lui, est devenu Office Culturel de
Lizy-sur-Ourcq : installé en Mairie, il maintient
son rôle patrimonial et culturel en continuant à
organiser des expositions, des visites commentées et des sorties découvertes du patrimoine !
Quels sont les projets ?
En 2011, l'O.T.C. avance : un travail sur la
communication, avec la création d'un site internet et de publications valorisant les atouts
touristiques du Pays de l'Ourcq, et un travail
sur des sentiers de randonnée autour des lieux
de la Guerre 14-18 sur notre territoire (en lien
avec l'ouverture du Musée de la Grande Guerre
à Meaux le 11 novembre 2011).

Environnement et développement durable
Crouy-sur-Ourcq

Vincy
Manoeuvre

Natura 2000 : protégeons la biodiversité
Puisieux

Le

May-en-Multien

Douy-la-Ramée
Le Bois des Réserves, des Usages et de
Montgé, un site de 864 hectares
qui
Plessis
Placy
s'étend sur les communes de Cocherel, Coulombs-en-Valois, Dhuisy
et Vendrest, fait actuellement l'objet d'une attention toute particulière : il s'agit d'y
protéger une espèce animale en voie de disparition, quiEtrepilly
y a élu Trocy
domicile !

Cela est peu
connu... Le Pays
de l'Ourcq abrite
en ses sous-bois
une espèce rare,
très
menacée
en Europe et en
forte régression
dans toute la
Bombina Variegata
France : le crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina Variegata). On trouve une importante population
de ces petits batraciens dans le Bois des Réserves, des Usages et de Montgé. Considéré
« d'importance communautaire » par la Commission Européenne, ce site appartient désormais au réseau « Natura 2000 », dont l'objectif
est de favoriser le maintien de la biodiversité
tout en tenant compte des exigences écono-

Les " Boucles de la Marne "

Gorgebleue à miroir

Coulombs-en-Valois

Germigny
sous
Coulombs

Vendrest

en
Multien
culturelles.

Dhuisy
sociales et
Site
Lizy-sur-Ourcq
Natura 2000
Première étape, l'élaboration d'un « document
d'objectifs », outil de connaissance nécessaire
Ocquerre
à chaque site Natura 2000. Il définit un état des
Cocherel
lieux et des enjeux, les objectifs
de gestion Mary-sur-Marne
Congis-sur-Thérouanne
ainsi que leurs modalités de mise en œuvre
afin de préserver l'espèce et son habitat. La
Tancrou
Communauté de communes du Pays de l'Ourcq
Isles-lès-Meldeuses
a été désignée structure porteuse de cette
démarche, dans laquelle l'accompagne le bureau
«Jaignes
La démarche Natura 2000
d'études Biotope. Le travail a démarré au mois
nécessite
d'informer,
de
Armentières-en-Brie
d'avril, avec la première réunion du Comité de
communiquer et d'échanger
Pilotage, présidé par Jacques Rousseau, Viceauprès des propriétaires,
Président en charge du développement durades élus, des associations,
ble à la Communauté de communes. Dès 2013,
des chasseurs, des partile document d'objectifs terminé sera un outil
culiers... Ce doit être une
précieux à la réflexion sur un développement
réelle concertation entre
durable de ce site classé Natura 2000.
les différents acteurs pour
Pour plus d'informations : www.natura2000.fr
la réalisation d'un document
d'objectifs de qualité ! »
Jacques Rousseau, Président
du Comité de Pilotage.

Marcilly
miques,

Le Pays de l'Ourcq est également concerné par un autre site
Natura 2000, les « Boucles de la Marne », qui s'étend de Méry-sur-Marne à Dampmart en passant par Armentières-en-Brie,
Congis-sur-Thérouanne, Isles-lès-Meldeuses, Jaignes, Mary-surMarne et Tancrou. Classé Zone de Protection Spéciale, ce site
accueille tout au long de l'année un cortège d'espèces d'oiseaux
d'intérêt communautaire tels que l’Oedicnème criard ou le Picnoir. Le document d'objectifs a été validé en novembre 2010 et
la démarche entame sa deuxième étape : la mise en oeuvre.
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Les déchets verts

Tri des déchets : les briques se recyclent
Soupe, crème, jus de fruit ou lait, les briques ont désormais leur place privilégiée dans la cuisine... et dans le bac bleu !
Les briques sont composées de plastique (23%),
d'aluminium (4%) et surtout de carton (73%) :
des matériaux qui, une fois séparés, sont tout
à fait recyclables. Les fibres de carton sont
transformées en essuie-tout, en papier toilette ou en papier d'emballage tandis que le
plastique et l'aluminium, réduits en granulés,
sont utilisés comme matière première dans
différents types d'industries plastiques.
Ce recyclage est précieux pour la planète : une
tonne de briques alimentaires permet d'économiser deux tonnes de bois. C'est bien simple,
seules six briques de lait sont nécessaires pour

fabriquer un rouleau de papier toilettes !
Pour plus de renseignements, rendez-vous
sur www.alliance-carton-nature.org

Astuce : Pour trier vos briques, jetez-les au bac
bleu avec leur bouchon, après les avoir bien
vidées (inutile de les laver !) et... compactezles, cela permet de gagner de la place.

Travaux en cours sur la zone de Grand-Champ
• Complément à l'extension de voirie et réseaux divers de la Z.A.C. de Grand-Champ.
Montant des travaux  220.151,50 € HT
Durée prévisionnelle  2 mois à partir du 6 juin 2011

C'est la saison du travail au jardin ! Pour rappel, il vous faut
présenter les déchets verts à
la collecte en fagots ficelés
ou dans les sacs fournis par la
Communauté de communes
que vous pouvez retirer en
mairie. Sont acceptés comme
déchets verts : les tontes de
gazon, les feuilles d'arbres,
les petites tailles de haies et
d'arbustes, les élagages de petits arbres et branchages dont
la longueur n'excède pas 80
cm et le diamètre 5 cm.
• Quel coût ?
Pour 2011, le coût de la collecte des déchets verts est
estimé à 76 500 € TTC et le
coût d'acquisition des 100 000
sacs à 30 500 € TTC.
• Le compost
Envie de réduire de 30% vos
déchets (cuisine et déchets
verts) tout en soignant votre
jardin ? Pensez au compost !
Informations auprès du service
déchets au 01 60 61 55 00 ou au
S.MI.T.O.M. au 01 60 44 40 03.
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Culture : c'est la saison !
Cette année la Communauté de communes a proposé pour la première fois une
saison culturelle avec plusieurs spectacles sur le territoire et au dehors. Cette
démarche se poursuit cet été puis à la rentrée avec une programmation 20112012. Les objectifs : développer l'offre culturelle et agir avec les associations
pour infuser au Pays de l'Ourcq la curiosité artistique... en toutes saisons !

« Créer des habitudes culturelles sur le territoire »
Interview de Catherine Garnier, Vice-présidente en charge de la Culture et du Tourisme et Cyril Lallement, Chargé de mission Culture et Développement artistique.
Quels ont été les temps forts de cette première saison culturelle ?
Cyril Lallement : Les spectacles et l'opération
« Bus Culture », inédite !
Catherine Garnier : Il y a eu deux bus, c'est
un bon début et le projet sera renforcé l'an
prochain car cela participe au développement
culturel : nous voulons créer des habitudes !
C.L. : L'objectif est de sensibiliser le public en
lui donnant accès à des spectacles que l'on ne
peut pas accueillir sur le territoire, comme le
« Carmina Burana » par l'Orchestre National d’Île
de France (Théâtre du Luxembourg, Meaux). Les
bus permettent aussi de proposer des sorties en
groupe aux associations culturelles.

Une soirée pour
découvrir et se
faire plaisir...
Vendredi 16 septembre, à
19h30, la Communauté de
communes vous invite à une
soirée découverte. Au programme, un concert « à la
carte » par le Contrast Saxophones Quintet : comme au
restaurant, le public pourra
choisir dans le menu les morceaux qu'il souhaite écouter !
Ces musiciens énergiques
et chaleureux abordent de
nombreux styles (musique de
films, jazz, variété, tango,
etc.) avec un maître mot :
la convivialité ! En première
partie de soirée, les participants pourront découvrir la
saison culturelle septembre
2011 / janvier 2012 proposée
par la Communauté de communes : une programmation
à la portée de tous avec des
spectacles dans différentes
communes et des tarifs attractifs. Les seules obligations : de la curiosité et du
plaisir !
Soirée d'ouverture, vendredi
16 septembre à 19h30 à Lizy-sur-Ourcq (salle Maison
Rouge). Entrée gratuite. Un
en-cas sera proposé tout au
long de la soirée.
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Justement, comment les associations locales
sont-elles intégrées dans la politique culturelle ?
C.L. : Nous sommes à l'écoute de leurs besoins et
nous les mobilisons pour travailler ensemble.
C.G. : Par exemple les jeunes talents de Circus
Virus feront la première partie du spectacle
de cirque « Les Incubés » (26 juillet à Lizysur-Ourcq) : cela valorise les enfants tout en
impliquant l'association. Et puis nous préparons un spectacle autour de Georges Brassens
en partenariat avec Mary Y.A.C. ! Le rôle de
la Communauté de communes est d'aider les
associations à se développer, en attribuant
des subventions mais aussi en encourageant
l'ouverture artistique. Notre projet inclut pleinement les associations car le développement
culturel ne peut se faire sans elles !
Les actions en milieu scolaire vont-elles se
poursuivre ?
C.G. : Oui. Un beau travail a été accompli dans
les écoles ces dernières années et nous continuerons. Les écoles sont très demandeuses.
C.L. : Cette année nous avons proposé trois spectacles ainsi que des rencontres des classes avec

les comédiens. 365 élèves ont été concernés et
les retours sont positifs ! Mais c'est un minimum.
En partenariat avec l’Éducation Nationale, nous
reprenons un travail de long terme à la rentrée
2011 avec une compagnie de musique et nous
étudions un projet destiné aux collèges autour
de la Commedia dell'Arte (mars 2012).
Quels seront les prochains spectacles proposés au grand public sur le territoire ?
C.G. : Il y a une belle programmation cet été,
avec du cinéma, du cirque et de la musique classique (voir ci-dessous). À partir de septembre...
c'est une surprise ! Les habitants découvriront
les spectacles lors de la soirée de présentation
de saison le 16 septembre (voir encadré). Ce
que l'on peut dire c'est qu'il y aura de tout (musique, théâtre, cirque, projets pluridisciplinaires...) et dans différentes communes.
Écoles, associations, familles... Y a-t-il d'autres publics vers lesquels vous souhaitez vous tourner ?
C.L. : Oui, c'est encore un autre objectif. Par exemple nous voulons toucher les personnes âgées.
C.G. : C'est un public particulier, souvent
oublié mais bien présent et réceptif. On peut
imaginer travailler avec les maisons de retraite, proposer des lectures ou des projections
de films.
Où en est le projet d'équipement culturel mentionné dans le Contrat Départemental de Développement Durable avec le Conseil général ?
C.G. : Le Département contribuera en effet
à ce projet. Nous entamons la préparation du
cahier des charges. Mais avant toute chose, il
est indispensable de créer des habitudes culturelles sur le territoire pour donner un sens à ce
lieu. Plusieurs années sont en général nécessaires pour trouver et fidéliser un public. Nous
commençons dès aujourd'hui.

La programmation de l'été : à vos agendas !
Le Pays de l'Ourcq cultive l'été avec un programme en sons et lumières pour
toute la famille, qui visitera vos communes... Cirque à Lizy, concerts classiques
dans les églises et cinéma à la belle étoile.
Cirque
• Samedi 26 juillet, 18h, à Lizy-sur-Ourcq
(Parvis de la salle Maison Rouge) : « Les Incubés » (Compagnie rêve2). En première partie, spectacle des enfants du séjour « Cirque
et théâtre » (Circus Virus) ! Entrée gratuite.
Musique de Chambre
• Samedi 16 juillet, 17h, à Vaux-sous-Coulombs (Église) : Niccolò Paganini.
• Samedi 27 Août, 17h, à Marcilly (Église) : Ludwig van Beethoven et W.A. Mozart. Emmanuel
Herschon (violon), Lise Orivel et Serge-Nicolas
Herschon (alto), Valéry Scholastique (guitare) et
Renaud Malaury (violoncelle). Entrée gratuite.

Cinéma en plein air
• Vendredi 19 août, 21h à
Dhuisy : « La Véritable Histoire du Chat Botté », film d'animation. Dès 5 ans.
• Samedi 20 août, 21h à Isleslès-Meldeuses : « Les aventures extraordinaires d'Adèle
Blanc-Sec ». Tout Public.
• Dimanche 21 août, 21h à Etrépilly : « Monnaie de Singe » avec les frères Marx. Tout public.
A prévoir : un pique nique, des couvertures,
des gilets et une lampe de poche !
Informations : service Culture au 01 60 61 55 00.

Pratique artistique : où s'inscrire à la rentrée ?

Cirque
Musique et chant
E.M.A.A. (École des Musiques Actuelles et Appliquées) : La première école de musique de Seine-et-Marne à ne proposer que des cours
sur les styles modernes (jazz, rock, pop, funk, musique latine...) !
• Quelles activités ? Guitare, basse, batterie, piano, trompette,
saxophone, flûte à bec et chant (tous âges, tous niveaux – cours
individuels). Éveil musical (4 à 6 ans). Formation musicale comprise (solfège), non-obligatoire les 2 premières années. « Groupes
d’étude » pour les musiciens intéressés (élèves ou non, petit niveau
requis) : Rock, Jazz, Percussions africaines et Étude rythmique.
• Où et quand ? Du lundi au samedi (période scolaire) à Lizy-surOurcq. Cours : 30 min., groupes d'études : 45-60 min.
• Renseignements au 01 60 25 57 97 - inscriptions@emaa.musique.com - www.emaa-musique.com
E.I.M.R.O. (École Intercommunale de Musique de la Région de
l’Ourcq) : Depuis 1975, c'est l'école de musique historique sur le
territoire, connue pour sa grande chorale-orchestre !
• Quelles activités ? Trompette, trombone à piston, piano, batterie, guitare, saxophone, flûte traversière, clarinette, accordéon,
synthétiseur, violon, cor, baryton, percussions modernes, musique
amplifiée, éveil musical (tout âge, tout niveau - cours collectifs).
Chant et chant gospel (tout âge, tout niveau - gratuit).
• Quand ? Du lundi au dimanche (période scolaire), à Lizy-surOurcq, Congis-sur-Thérouanne, Crouy-sur-Ourcq, Etrepilly, Marysur-Marne. Cours : 1h30 (1h de solfège et 30 min. de pratique).
• Renseignements au 06 08 92 19 48 – www.musique-bernardmenil.com
Vocalizes : Cette chorale, dirigée par la chef de chœur Anne Dumontier, est constituée d’une trentaine d’adultes amateurs très
motivés et réserve de beaux moments d'échanges et d'émotions.
• Quelles activités ? Chant en polyphonie (baroque, classique, romantique, contemporain, sacré ou profane). Pour les adultes (tout
niveau), ténors et basses recherchés !
• Où et Quand ? lundi de 20h45 à 22h30 à Lizy-sur-Ourcq (période scolaire).
• Renseignements au 01 64 33 98 52.

Théâtre
AtmosphèreS : La compagnie propose depuis 2003 des ateliers de théâtre à Tancrou, dirigés par la comédienne professionnelle Sylvie Guichenuy, et donne régulièrement des
représentations sur le territoire et au dehors !
• Quelles activités ? Le théâtre (enfants, ados et adultes
de tout niveau).
• Où et Quand ? Mercredi après-midi (enfants et ados).
Lundi et mardi soir (adultes - complet).
• Renseignements au 06 81 40 71 71
s.guichenuy@wanadoo.fr

Circus Virus : L'association propose aux jeunes de 7 à 77 ans
de découvrir et de se perfectionner dans les arts du cirque.
Désormais, Circus Virus dispose d'une antenne au cœur du
Pays de l'Ourcq et vous invite à participer à l'aventure !
• Quelles activités ? Les arts du cirque : acrobatie, jonglerie, équilibre sur objet et figures aériennes.
• Où et Quand ? Lundi 17h30-18h30 (4-6 ans) et 18h3020h (enfants et ados) à Etrépilly. Mercredi 10h-11h et 11h12h (4-6 ans), 13h30-15h (7-10 ans), 15-16h30 (11-14 ans),
16h30-18h (ados) et 18h-19h30 (adultes) à Ocquerre.
• Renseignements au 09 61 07 82 90 / 06 89 87 38 04
circus.virus@orange.fr

Danse
Mary Y.A.C. (Yoga, Art, Culture) : L'association a pour but de
faire connaître différentes activités culturelles et artistiques
liées à la culture et à la philosophie de tous les pays.
• Quelles activités ? Yoga, Qi Gong (ados/adultes/femmes enceintes), danse inter-âges (tout public de 2 à 100 ans !). En
projet : cours de Shiatsu, de danse (éveil) pour enfants et de
Qi Gong thérapeutique (ménopause, dépression...).
• Où et Quand ? Le lundi à Mary-sur-Marne : Yoga (14h-15h et
20h-21h), Qi Gong (19h15-20h15) et danse inter-âges (18h- 19h)
• Renseignements au 01 60 01 76 93 - helenecdev@aol.com
Lokole : l'association tire son nom des tam-tams congolais qui
servent à communiquer de village à village. Elle vise à faire
connaître les cultures africaines par la pratique des arts, surtout la musique et la danse.
• Quelles activités ? La danse africaine contemporaine, inspirée
des danses traditionnelles (adultes/ados, tout niveau, tout âge).
• Où et Quand ? mardi (19H45-21h15,période scolaire) à Ocquerre.
• Renseignements au 06 76 04 98 00 – lokole@laposte.net
D2O : C'est l'école de toutes les danses ! Du classique au flamenco en passant par les claquettes, elle est ouverte à tous,
petits et grands !
• Quelles activités ? Éveil à la danse, danse classique,
contemporaine, modern-jazz, claquettes, Hip-Hop, Flamenco, Sévillane, salsa, danses de caractère, barre à terre, mise
en forme, pilates, pratique Seniors (tout âge, tout niveau).
• Où ? Lizy-sur-Ourcq
• Renseignements au 06 76 78 17 86 / 06 82 86 79 17
http://dansesdelourcqd2o.pagesperso-orange.fr

Retrouvez toute la programmation 2011 - 2012 de ces
associations dès la rentrée sur www.paysdelourcq.fr !
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Finances
Et du côté de
la T.E.O.M. ?
La Communauté de communes est compétente en matière de collecte de déchets
(elle en délègue le traitement
au S.MI.T.O.M. Nord Seine-etMarne). Ce sont donc les élus
du Pays de l'Ourcq qui adoptent chaque année le taux
de la Taxe d'Enlèvement des
Ordures Ménagères (T.E.OM.)
qui s'applique à la valeur locative fiscale (imposition sur
le foncier bâti). La politique
retenue est de faire payer le
coût direct de ce service. Or,
en fonction du coût prévisionnel 2011 et du réalisé 2010,
le taux 2011 a été adopté à
16,22% (18,32% en 2010) !
Cette baisse est due à la mise
en place de nouveaux marchés
de collecte en 2010 et à l'effort quotidien de chacun de
trier et réduire ses déchets,
qui a entraîné une réduction
des tonnages collectés.
Dans la mesure où notre territoire diminuera la quantité
de déchets qu'il produit plus
vite que les territoires voisins, les coûts de ce service
pourront être maîtrisés, voire
même réduits : cela pourrait
permettre de poursuivre cette diminution de la T.E.O.M..

Réforme de la Taxe Professionnelle (T.P.) :
quel impact sur la fiscalité de la Communauté de communes ?
Quelles sont les
ressources fiscales
de la Communauté
de communes ?
En 1988, les communes du Pays de
l'Ourcq ont transféré au District de Lizy-sur-Ourcq une partie de
leurs recettes afin qu'il bénéficie de ressources
propres. Les taux d'imposition intercommunaux n'ont pas changé depuis : taxe d'habitation, 1,74% ; taxe foncière sur le bâti, 2,97% ;
taxe foncière sur le non-bâti, 7,06% ; taxe
professionnelle, 1,72%. En 1992, une « taxe
professionnelle de zone » a été instaurée sur
le périmètre de l'imprimerie Jean Didier à Mary-sur-Marne, c'est à dire qu'un taux spécifique
est voté par la Communauté de communes sur
ladite zone, et que la commune n'y perçoit
plus de taxe professionnelle. Le taux adopté
en 2010 était de 8,95%.
Quels sont les changements apportés par la
suppression de la T.P. ?
Dès cette année la taxe professionnelle disparaît, remplacée par une fiscalité sur les entreprises avec des bases différentes, composée
de deux taxes : la Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.) et la Cotisation sur la Valeur

Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.). Cela implique une diminution des ressources des communes et des intercommunalités, compensée
partiellement par le transfert d'une part de la
fiscalité départementale et régionale. En complément, l’État s'est engagé à assurer jusqu'en
2015 une « absence de perte de recettes », ce
qui permet au Pays de l'Ourcq de recevoir des
dotations complémentaires.
La fiscalité de la Communauté de communes
va-t-elle augmenter en 2011 ?
Non. Les élus ont adopté les nouveaux taux
(notifiés par les services fiscaux, compte tenu
des transferts) sans autre modification, afin
de ne pas augmenter la pression fiscale sur les
contribuables. En conséquence, même si les
taux de l'intercommunalité indiqués en 2011
sont supérieurs à 2010, la pression fiscale
exercée demeure identique du fait de la disparition, dans les mêmes proportions, des taux
départementaux et régionaux.
La fiscalité applicable en 2011 est donc la
suivante : taxe d'habitation, 6,17% ; taxe foncière bâti, 2,97% (non concernée par les transferts) ; taxe foncière non-bâtie, 7,40% ; Cotisation Foncière des Entreprises* : 3,12%.
*
les bases fiscales de la C.F.E. sont inférieures
aux bases de taxe professionnelle.

Petite enfance
Un second R.A.M. !

160 cette année... Les assistantes maternelles (A.M.)
sont de plus en plus nombreuses sur le territoire !
Une très bonne nouvelle pour
les parents, qui a incité le
C.I.A.S. à créer un second Relais des Assistantes Maternelles (R.A.M.). Sa responsable
Martine Bento, récemment
arrivée au C.I.A.S., travaille
aux côtés d'Estelle Mengual,
responsable du R.A.M. « Maison des Enfants ». Ensemble
elles organisent également
des événements communs.
Informations au 01 60 61 57 20.
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Halte-Garderie : des horaires élargis à la rentrée
Avis à tous les parents : les pré-inscriptions à la Halte-garderie communautaire
sont ouvertes pour la rentrée 2011 !
La Halte-Garderie accueille toute l'année (période scolaire) les enfants de 2 ans ½ à 4 ans.
« C'est un accueil occasionnel, à raison de
trois demi-journées maximum par semaine et
par enfant, précise Guy Michaux, 1er Vice-Président du C.I.A.S. et Vice-Président de la Communauté de communes en charge des Affaires
Sociales. L'objectif est de faire découvrir aux
enfants la vie en collectivité. »
Une étude sur la petite enfance et les modes
de garde, menée en 2010, révèle un vrai besoin
des familles en matière de garde occasionnelle : « Nous proposerons donc désormais trois
demi-journées d'accueil de plus par semaine,
indique Guy Michaux. La Halte-Garderie sera
ouverte le lundi matin (9h-12h) et les mardi,
jeudi et vendredi (9h-17h). Nous augmenterons également la capacité d'accueil de deux
nouvelles places, soit vingt places en tout par
demi-journée ! »
Afin d'assurer cet accueil, le C.I.A.S. program-

me un recrutement et des travaux ! L'équipe
de la Halte-Garderie, composée d'une Éducatrice de Jeunes Enfants, d'une auxiliaire de
puériculture et d'une titulaire du CAP Petite
Enfance, sera renforcée d'une quatrième personne, titulaire d'un CAP Petite Enfance. En
accord avec les règles de sécurité, les locaux
seront réaménagés cet été.
« A présent nous invitons les parents à préinscrire leur enfant pour la rentrée, conclut
Muriel Thierry, directrice de la Maison des Enfants. Ils choisissent les jours qui leur conviennent, puis nous répartissons les présences sur
le planning d'accueil hebdomadaire. Les inscriptions se font pour toute l'année, ou pour
quelques semaines. » « Il s'agit vraiment de
s'adapter aux besoins des familles ! », rappelle
Guy Michaux. Le tarif est calculé en fonction
des revenus et du nombre d'enfants, selon un
taux d'effort déterminé par la C.A.F..
Informations et pré-inscriptions au 01 60 61 57 20.

Economie
Le travail de l'argile
Parmi les entreprises implantées sur le territoire, en voilà une dont l'activité
est unique... Leader de l'extraction d'argile verte, Argiletz la transforme et
diffuse ses produits dans toute la France, et au délà !
Dotée de nombreuses propriétés, utilisée en
poterie et en construction, l'argile a d'intéressantes vertus thérapeutiques car elle fournit
un apport considérable en minéraux : soins de
beauté, traitement des douleurs, bien des remèdes traditionnels sont à base d'argile.
C'est là le cœur de l'activité d'Argiletz, société fondée en 1953 par Jean Heitz. Durant
la guerre, ce jurassien d'origine a vu soigner
les blessures des maquisards avec de l'argile.
Quelques années plus tard il a été le premier
à la commercialiser en France. La recherche
scientifique permettant de mieux comprendre
son action, il a travaillé la matière de plus en plus
finement et Argiletz propose aujourd'hui une large
gamme de produits, y compris des cosmétiques à
base d'argiles blanche, rouge ou jaune.

« Le cœur de notre métier comprend l'extraction, le séchage, le concassage, la transformation en pâte et le conditionnement de l'argile
verte, indique Nadia Heitz, qui a repris l'activité en 2001. Nous ne lui faisons subir aucun traitement : après extraction, l'argile est séchée
au soleil à l'extérieur de nos locaux à Lizy-surOurcq. Seule cette méthode respecte les propriétés de l'argile, ajoute-t-elle. C'est pourquoi
nous nous sommes installés ici, à la campagne.
Nous avons besoin d'espace et d'un air de bonne
qualité car la terre y est sensible ».
Ce sont ainsi 2000 à 3000 tonnes d'argile qui sont
séchées et conditionnées chaque année par les
18 employés de la société ! Sous forme de poudres, de pâtes ou de coussins, l'argile est ensuite
diffusée en France et dans le monde entier.

Argiletz
14 route d'Echampeu
Tél. : 01 60 61 20 88
www.argiletz.com
contact@argiletz.com

Local
Vincy-Manœuvre, village rural
C'est l'un des plus petits villages du canton et l'un des plus représentatifs.
Vincy-Manœuvre, sur la plaine céréalière, avec ses fermes, son église et son
colombier, sa petite école et ses pavillons récents, est en effet le village rural
francilien par excellence ! Visite avec Madame le Maire...
Les amateurs de toute la France vous parleront de
son célèbre moto-cross (géré en association par
une famille de passionnés depuis 3 générations) !
Un peu d'histoire... la Commune est créée à la
Révolution. En 1914 le village est dévasté par la
bataille de la Marne. S'ensuivent reconstruction
et modernisation : l'électricité en 1927, l'eau
potable en 1932 et en 1934, le téléphone !
« Depuis toujours, le village est très agricole,
indique Marina Duwer, maire de Vincy-Manœuvre depuis 2001 et présidente de l'Amicale des
Maires du Canton. Il n'y a pas d'entreprises sauf
les fermes historiques ! » Vincy-Manœuvre est
passé d'une activité agricole débordante à la
quiétude qu'on lui connaît aujourd'hui. Un calme apprécié par les nouveaux ruraux qui travaillent en région parisienne ou à l'aéroport.
« Les jeunes ont envie de venir ici et d'y rester »
remarque Marina Duwer. Depuis quelques années, de nouvelles habitations se construisent.
« Bien sûr cela change le paysage, mais il faut
que des familles s'installent pour que le village
vive. » ajoute-t-elle. Et notamment l'école !
Vincy-Manœuvre est membre du R.P.I. d'Etrépilly et accueille une classe en sa mairie-école,
dont l'agrandissement est à l'étude en prévision
de nouveaux habitants. Une histoire que le village connaît bien : au début du siècle, alors que
l'école menaçait de fermer faute d'élèves, on
a pu lire cette annonce « Cherche conducteur
tracteur, famille nombreuse souhaitée » !

En attendant, la Commune mise sur le cadre
de vie et le patrimoine. En mai 2011 a été
inaugurée la place de l'église. Réalisée dans le
cadre d'un Contrat rural, elle embellit le cœur
du bourg de Vincy. « J'ai également inauguré
la salle des fêtes, ce fut même ma première mission en tant que maire, sourit Marina
Duwer. Elle a été construite par mon prédécesseur, Philippe Boufflerd, qui a également
créé le terrain multisport. »
Ce choix du cadre de vie se retrouve également
dans l'action de l'équipe municipale, très impliquée dans la vie du village : organisation d'un
voyage annuel pour les habitants, de marches,
comme Manœuvre en Vincy avec l'A.C.P.O.,
mais aussi aide aux devoirs pour les enfants !
Pour les Journées du Patrimoine, Marina Duwer
organise chaque année une exposition de peinture dans l'église. C'est dans cette même démarche qu'elle propose, chez elle, des ateliers
de réfection de fauteuils : « L'art est un formidable lien social, dit-elle, qui fait se rencontrer
des gens de tous milieux et qui en aide beaucoup ! » Un précepte qu'elle a à cœur et qui
s'applique également à son mandat de maire :
« La rencontre des gens, des concitoyens, c'est
justement cela, l'intérêt d'une Mairie ! »
Merci à Yohann Van Vlaenderen (auteur du mémoire
« Le développement durable en milieu rural : Le cas du
village de Vincy-Manœuvre en Seine-et-Marne ») et à
Philippe Boufflerd qui ont aidé à l'écriture de l'article.

Marina Duwer, Maire de Vincy-Manoeuvre

Mairie
Grande Rue
Tél. : 01 60 44 78 41
mairie.vincy-manoeuvre@wanadoo.fr

Vincy agricole
Au 19ème siècle, les fermes
employaient 300 villageois.
On y comptait des dizaines de
chevaux et de bovins nourris
avec... de la pulpe de betterave ! Car dès 1837, la Commune
accueillait la première sucrerie
de la région, construite par M.
Harrouard-Richemond, député
de Meaux. Elle a fait faillite
cinq ans plus tard, ce qui n'empêcha pas la construction ultérieure de deux distilleries. La
dernière n'a fermé qu'en 1962.
On ne retrouve plus trace de
nos jours de ce passé « industriel », qui n'a rien d'insolite :
de nombreux villages de la région étaient ainsi dotés. Dans
les années 1950, la ferme de
Navarre se diversifie en produisant des pommes et ouvre
une boutique aujourd'hui florissante (pommes, légumes,
produits du terroir et... vin !)
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Local
Les animations de la
Maison des Enfants
Le C.I.A.S.
du Pays de
l'Ourcq et
ses
partenaires,
la CAF et
le Conseil
Général, vous invitent aux
animations d'été.
Venez passer un moment en famille avec l'équipe de la Maison
des Enfants, de 15h à 17h30 :
• Mardi 5 juillet, Lizy-sur-Ourcq
(quartier HLM Bellevue)
• Jeudi 9 juillet, Lizy-surOurcq (Parc de la Mairie)
• Mardi 12 juillet, Lizy-surOurcq (quartier HLM Bellevue)
• Mardi 19 juillet, Tancrou
(Salle des Fêtes)
• Jeudi 21 juillet, Dhuisy
• Mardi 26 juillet, Vincy-Manoeuvre
Pour les enfants jusqu'à 12
ans accompagnés, les parents
et les grands-parents.
Renseignements auprès de
la Maison des Enfants au
01 60 61 57 20.

Cet été dans vos communes...
Armentières-en-Brie
• 13 juillet : Retraite aux flambeaux, feu d'artifice (terrain de foot) et bal (salle des fêtes).
Informations en mairie au 01 64 35 51 99.
Cocherel
• 30 juillet et 1er août : Fête du village (place
Charles de Gaulle). Fête foraine et feu d'artifice le 30 juillet au soir. Informations en mairie
au 01 60 01 80 51.
Congis-sur-Thérouanne
• 13 juillet : Concert/restauration, retraite aux flambeaux et feu d'artifice (salle des fêtes et stade).
• 14 août : Concert (salle des fêtes).
Informations auprès du Comité des fêtes au
06 70 06 34 47.
Coulombs-en-Valois
• 9, 10 , 11 juillet : Fête foraine (place de l’Église).
• 3 et 4 septembre : 2ème foire agricole (place
de l'église et rues adjacentes) – matériel agricole et de jardinage, produits locaux. Informations auprès de M. Menu au 06 35 24 19 13.
Germigny-sous-Coulombs
• 14 juillet : Kermesse (place du village).
• 27, 28 et 29 août : Fête patronale avec manèges, tir et confiseries. Brocante et petite restauration (place du village). Renseignements auprès
de l'Association Germigny Culture Loisirs.
Jaignes
• 13 juillet : feu d'artifice (plateau omnisports)
et bal populaire (Mairie et rues du village)

• 14 juillet : Marché campagnard et brocante
(rue de l'Abbaye/rue des vignes).
Informations en mairie au 01 60 01 13 34.
Lizy-sur-Ourcq
• 2 juillet : Brocante de l'association du Gardon Rouge (place de la République).
Tél. 01 60 01 17 66.
• 13 juillet : Feu d'artifice et bal.
• 10 septembre : Loto de l'Amicale Mieux Vivre. Tél. 06 83 15 45 36.
• 24 septembre : Repas des Anciens.
• 25 septembre : Brocante de l'association
Boomerang (place de la République).
Tél. 01 60 01 11 11.
Mary-sur-Marne
• 13 juillet : Bal populaire. Informations
auprès du Comité des fêtes au 06 85 02 23 47.
Ocquerre
• 2 juillet : Opéra Carmen, proposé par le Comité des Fêtes de Congis-sur-Thérouanne (au
C.F.A.). Réservations au 01 60 71 69 35.
• 9 juillet : Feu d'artifice et bal. Information au
06 45 66 10 49 (Association de Loisirs d'Ocquerre).
Vendrest
• 11 septembre : Marché campagnard et brocante (Châton). Informations auprès de l'Amicale
de Châton au 01 60 25 83 36 – 06 28 94 65 29.
Vincy-Manoeuvre
• 11 septembre : Manoeuvre en Vincy. Informations auprès de l'A.C.P.O. au 06 64 21 73 72.

Un Rallye découverte du Patrimoine
Les prochaines Journées Européennes du Patrimoine sont programmées les 17
et 18 septembre. Cette année encore, de nombreuses communes ouvriront
alors aux visiteurs les portes de leurs monuments... Et pour aller plus loin dans
la découverte des secrets de notre territoire, on pourra profiter pour la première fois d'un rallye-découverte. Alors, en voiture !
L'église Saint-Rémi, Congis-sur-Thérouanne.

Bienvenue à...
Bruno Nawoy,
qui a intégré
cette
année
l'équipe
des
Agents
techniques de la
Communauté de communes.

Le thème des Journées Européennes du Patrimoine 2011 vient à point nommé : « Le voyage
du patrimoine ». Et quel voyage... L'association de Sauvegarde de l’Église Saint-Rémi
(Congis-sur-Thérouanne) organise le samedi
17 septembre le premier Rallye-Découverte
du Pays de l'Ourcq ! Toute la journée les participants pourront effectuer un parcours à
travers le territoire comprenant 4 à 5 étapes,
répondre à des énigmes sur toutes les communes, découvrir de nombreuses animations et
visiter les sites de notre patrimoine. Le nom-

Restons connectés !
Nathalie Petit-Vincent, qui
a rejoint le Service Finances
/ Personnel depuis mai 2011
en tant qu'assistante Gestion
Financière. Elle travaille aux
côtés de Brigitte Pivert, Assistante Ressources Humaines.
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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.
Courriel :communication@paysdelourcq.fr

bre d'équipages étant limité, il est conseillé
de réserver dès maintenant. Pour ceux qui
souhaitent prolonger le moment, l'association
proposera une soirée-buffet. Tarifs : adultes
10 €, enfants (4 à 12 ans) 5 € (minimum 30 €
par équipage). Soirée : adultes 25 €, enfants
(- de 12 ans) 15 €. Les fonds récoltés contribueront au financement des travaux de l'église
Saint-Rémi à Congis-sur-Thérouanne !
Informations : 01 64 35 52 60 / 06 81 22 22 64
Courriel : rallyedecouverte2011@gmail.com
Blog : http://rallyesaintremi.canalblog.com

Communauté de communes du Pays de l’Ourcq
2 avenue Louis Delahaye - 77440 Ocquerre
Tél. 01 60 61 55 00 - Fax : 01 60 61 55 08
Courriel : ccpo@paysdelourcq.fr
Site : www.paysdelourcq.fr
Président : Michel Fouchault
Direction de publication : Pascale Courtier
Rédaction : Alice Lafforgue
Conception / Photos : Ludovic Boucard / CCPO
Impression : sur du papier PEFC issu de
forêts gérées durablement avec des encres végétales, tirage à 7000 exemplaires
N°ISSN : 1621-9732

