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NOTES

Edito
Michel Fouchault, Président de la
Communauté de communes
du Pays de l'Ourcq.

D

es projets qui se concrétisent, des actions qui s’affirment sur le territoire,
des jeunes qui en dessinent l’avenir… Cette
nouvelle Lettre vous propose un aperçu de
ce qui, aujourd’hui, mobilise la Communauté de communes et en particulier, deux

grands projets de développement économique. L’un découle de notre soutien à la reprise de l’activité de l’imprimerie : l’implantation d’un hôtel d’entreprises tertiaires
dans la Pyramide. L’autre, l’aménagement
de la zone d’entreprises des Effaneaux - qui
n’en est pas à sa première ébauche -, est en
voie de se réaliser avec l’implication d’un
investisseur porteur d’un projet générateur
d’emplois. Ceci est un signal très positif
pour le territoire. Mais pourquoi donc les
élus et les services de la Région (en charge
de définir les zones urbanisables) sont-ils
opposés à la réalisation de cette zone sur la
totalité de l’espace, aujourd’hui propriété

des collectivités locales ? Cette opacité sur
le fonctionnement démocratique devient
insupportable. Après avoir été réactifs, en
2012, pour le maintien des emplois, nous
ferons tout en 2013 pour faire valoir les intérêts de notre territoire et de ses habitants.
La réalisation du stade d’athlétisme, pour
l’été prochain, vient compléter le Pôle de
Services créé il y a 10 ans ! À la Maison des
Enfants et à la Piscine, les usagers et le personnel ont fêté cet anniversaire qui vient
nous rappeler que 2013 marquera les 40 ans
de notre intercommunalité. Puisse notre
maturité être reconnue de tous, c’est un des
vœux exprimés pour cette nouvelle année.

Création
d’entreprise

Champions
à l’honneur !

Economie.

Sport.

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ? Être aidé dans votre
projet ? Tous les 4e lundis du mois à Lizysur-Ourcq, sur rendez-vous, un conseiller accueille les porteurs de projets, les repreneurs,
les créateurs d’entreprises et les jeunes entreprises de moins de trois ans, pour les informer et les accompagner. Les permanences ont
lieu dans les locaux d’Accès (5, rue Raoul de
Presles à Lizy-sur-Ourcq). Elles sont proposées en partenariat avec la Maison de l’Emploi
du Nord-est 77, la Chambre du Commerce et
de l’Industrie (C.C.I.) ainsi que la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat. Informations et
prise de rendez-vous au 01 60 61 55 00.

Adeline Urbain, chargée de mission
médiation et communication culturelle.

Nouveau visage. Adeline Urbain
a rejoint le service Culture où elle assure la
communication et mène des actions de médiation culturelle.

Demandez le
programme

Projecteurs sur les jeunes athlètes
de l’A.C.P.O., en cette fin 2012 ! Audrey Ciofani, double championne de France en titre
du lancer de marteau catégorie cadette, a reçu
« le trophée de l’espoir » (récompense des
jeunes sportifs Seine-et-Marnais) du Comité
National Olympique et Sportif Français. Un
bel encouragement pour celle qui est pré-sélectionnée pour les championnats du monde
de Juillet 2013. Bravo également à l’équipe des
mimines garçons, qui a participé en octobre à
la finale nationale équipe athlé. La Communauté de communes a remis un prix spécial aux
équipiers Nicolas Brigitte, Jordan Isnard, Alex
Gros, Florentin Pautrat, Léo Tissier, Andy
Duranty et au jeune juge Faustine Porchet.

Culture.

Audrey Villada, assistante ressources
humaines

Nouveau visage. Audrey Villada a
rejoint la Communauté de communes au poste
d’Assistante Ressources Humaines. Elle travaillait auparavant au Centre Hospitalier de Créteil.

10-32-2225

Vous avez été près de 1500 à
découvrir les spectacles de la première saison,
en 2011-2012 ! La Communauté de communes poursuit donc cette année sa politique
culturelle avec une nouvelle programmation et une résidence artistique sur le territoire : l’ensemble FA7 a désormais une création « made in Pays de l’Ourcq » à son actif,
« Concert-tôt », présentée, cet automne à la
Maison des Enfants et au Foyer Borniche !
Axe fort 2012-2013 : le développement des
actions en milieu scolaire ! Cette année, la
moitié des écoles du territoire pourront en
profiter (spectacles, ateliers, stages…).

Audrey Ciofani et le trophée de l'espoir.
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Un hôtel d’entreprises
tertiaires dans la Pyramide
Économie. Le Pays de l’Ourcq s’apprête à aménager l’immeuble Pyramide afin d’y accueillir des
entreprises tertiaires.
Il y a un an, la Communauté de communes
s’engageait à acheter la Pyramide Didier pour
permettre la reprise par la société H2D de
l’Imprimerie de Mary-sur-Marne, alors menacée de cessation d’activité. « Les élus ont agi
dans une logique économique, et c’est dans ce sens
que nous souhaitons développer ce lieu, expliquait
alors Michel Fouchault. Notre priorité est d’y
implanter des activités générant de l’emploi, principalement dans le secteur tertiaire. »

Un des lots « Open space »

Une volonté politique amenée à se concrétiser courant 2013. Depuis le 6 novembre 2012,
le Pays de l’Ourcq est officiellement propriétaire du bâtiment, un immeuble de six étages
dont 820 m² de bureaux à même d’accueil-

lir des professionnels du
domaine des services. Le
territoire manque de tels
locaux, si bien qu’une extension de l’Hôtel d’Entreprise
(situé sur la zone de Grand
Champ) était programmée
dans le cadre du Contrat
Départemental de Développement Durable, signé
en 2010 avec le Conseil
Général de Seine-et-Marne.
A ce projet s’est donc substitué l’aménagement de
l’immeuble Pyramide, où
sera implanté prochainement un hôtel d’entreprises tertiaires. Au cœur du canton et de
l’agglomération lizéenne, le lieu est propice
à l’implantation d’activités économiques : le
pôle gare Lizy-Mary-Ocquerre, point de
convergence du réseau de cars du Pays de
l’Ourcq, de la ligne Transilien-SNCF MeauxLa Ferté Milon et de la ligne 77 Express reliant La Ferté-sous-Jouarre à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, est classé pôle d’échange
intermodal par la Région Île-de-France. Dans
un premier temps, cinq lots seront proposés
à la location (à partir de 113 m²), comprenant chacun un open space et des bureaux

La Pyramide

individuels modulables. Divers équipements
pourront être mis à disposition (salles de réunion, espace détente…). Le bâtiment est raccordé à la fibre optique. L’immeuble nécessite
toutefois un certain nombre d’aménagements
et de mises aux normes avant location. Un
diagnostic technique vient d’être lancé afin
d’identifier les travaux à mener en priorité en
2013. La commercialisation des espaces est
d’ores et déjà lancée et, la Pyramide, sur le
point de connaître une nouvelle ère de son
emblématique existence.
| Service Économie au 01 60 61 55 00
economie@paysdelourcq.fr

Nouveau projet pour les Effaneaux
SYNDICAT MIXTE
MARNE-OURCQ

Syndicat Mixte Marne Ourcq. Une promesse de vente a été signée avec la société FM
Logistic pour l’aménagement de la zone des Effaneaux.

Très motivé par la création d'une zone d'activité pourvoyeuse d’emplois pour les habitants du Pays de l'Ourcq et du Pays Fertois
aux Effaneaux, le syndicat Mixte MarneOurcq a étudié attentivement la proposi-

tion de FM Logistic, société française basée
en Lorraine qui possède plusieurs bâtiments en Seine-et-Marne, notamment, et
dans l'Aisne à Château-Thierry. Une promesse de vente a été signée fin juillet 2012

S.Co.T. Marne-Ourcq : concertons-nous !

La concertation est au coeur de l’élaboration du S.CoT. MarneOurcq. Concrètement, cela signifie que les habitants du Pays de
l’Ourcq et du Pays Fertois sont invités à s’exprimer sur ce document d’urbanisme qui déterminera l’évolution de leur territoire
dans les 20 prochaines années (urbanisation, déplacements, développement économique, patrimoine naturel, transports…).

avec Batilogistic (filiale en charge des acquisitions foncières), pour l’aménagement
de la zone, à partir de fin 2014.
| Syndicat Mixte Marne-Ourcq au 01 60 61 55 00
marne-ourcq@paysdelourcq.fr

Les premiers documents du S.Co.T., le diagnostic et le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, sont consultables
en ligne (www.cc-paysfertois.fr), ainsi qu’à l’accueil du Syndicat
Mixte (Pôle de Services, 1 avenue Louis Delahaye à Ocquerre), où
un registre est à la disposition du public pour toute observation.
| Syndicat Mixte Marne-Ourcq au 01 60 61 55 00
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Cap jeunesse :
des actions
toute l'année !
Action Sociale et C.I.A.S.. Le saviez-vous ? Avec 31,5 % de
moins de 20 ans, le Pays de l’Ourcq est un territoire jeune ! C’est
pourquoi la Communauté de communes, via son Centre Intercommunal d’Action Sociale, est attentive à ce public depuis de
longues années. L’action Jeunesse s’articule autour de trois missions essentielles : l’orientation, l’information et les loisirs.

Activité balade - randonnée canoë
à Verdelot avec Anim'Action

L’orientation : chacun son diplôme !
« Nous avons remarqué il y a quelques années que
beaucoup de jeunes du territoire quittaient l’école
sans diplôme et sans travail, raconte Yann Mougenot, responsable du service Accès. Nous accompagnons maintenant les élèves de troisième dans leur
choix d’orientation, afin qu’ils trouvent la formation qui leur convient pour accéder à l’emploi. »
C’est dans cet esprit que sont menées, chaque
année, les Journées de l’Orientation, en partenariat avec les collèges de Crouy-sur-Ourcq
et Lizy-sur-Ourcq, le Point Information Jeunesse (P.I.J.), le C.I.O. et la Mission Locale
de Meaux. Première étape, en novembre, le
Forum des Métiers, au cours duquel les collégiens peuvent découvrir les établissements
d’enseignement de la région (écoles, C.F.A.,
etc.). « Les jeunes sont très attirés par le domaine
de l’aide à la personne, qui recrute énormément,
remarquait cette année une exposante. Il y
a aussi beaucoup de graines de cuisiniers, grâce
aux émissions télévisées sur les Chefs ! » Un autre
établissement avait invité trois de ses élèves
à présenter leur filière : « Nous avons été à leur

place, alors on les comprend et on peut leur parler
concrètement de la scolarité dans notre centre de
formation. »
Pour les élèves, le Forum est l’occasion de
poser des questions et confirmer parfois un
choix de longue date. Un certain nombre
font étape sur les stands de l’Armée. « Ils sont
curieux mais peu informés », indique un Gendarme. « Mais chez nous il y a une place pour
chacun, les carrières sont multiples. » renchérit
son collègue de l’Armée de terre. Les Pompiers sont présents également : ils sont en
recherche active de volontaires, notamment
pour la section de Jeunes Sapeurs Pompiers
qui recrute dès 12 ans ! Un engagement
pour les jeunes, et, pourquoi pas, peut-être
un métier demain ? En février, alors que se
précisent les choix d’orientation, ont lieu les
« Tables Rondes » où les professionnels de
divers secteurs viennent à la rencontre des
Troisièmes. Formation, débouchés, cadre de
travail, horaires ou encore salaire moyen, les
élèves en apprennent plus sur les métiers !
Le dernier volet de cette démarche d’orientation s’adresse à ceux qui misent sur l’apprentissage. Au printemps, dans le cadre du P.I.J.,
Accès les aide dans l’élaboration du C.V., de
la lettre de motivation, et la préparation des
entretiens. C’est donc tout au long de la dernière année du collège que le C.I.A.S. accompagne les jeunes du Pays de l’Ourcq dans leurs
choix d’avenir, afin d’encourager les bonnes
orientations et favoriser l’emploi pour tous.
Avec le P.I.J., l’accès à l’information
Définir le P.I.J. en une phrase ? Géraldine Villain, Informatrice Jeunesse au sein du service
Accès, l’exprime simplement : « Nous sommes
censés pouvoir répondre à toutes les questions de la
vie, ou alors orienter les jeunes vers une structure
spécialisée. » Accès appartient au réseau na-

tional Information Jeunesse (I.J.) qui a pour
mission d’informer les 16-25 ans sur l’organisation des études, l’emploi et la formation
continue, la santé, les sports et loisirs, les projets individuels, la mobilité internationale…
Derrière cet éventail de thèmes, un objectif
clair : contribuer à la formation permanente
des jeunes et favoriser leur accès à l’autonomie
et à la responsabilité en leur permettant d’agir
en citoyens éclairés. La Charte I.J. impose un
accueil gratuit, anonyme, sans rendez-vous
et personnalisé, par des Informateurs Jeunesses formés spécifiquement. Géraldine Villain et Alexandre Simplot, animateur Focel,
assurent ainsi un accueil quotidien au sein
d’Accès. Alexandre intervient aussi dans les
collèges : « L’an dernier nous avons parlé des
droits de l’enfant, d’Internet, du sexisme ou encore des I.S.T., explique-t-il. Les collégiens sont
libres de participer à ces temps d’échanges qui ne
sont pas des cours. D’ailleurs ils n’hésitent pas à
s’exprimer ! »
Également responsable d’Anim’Action sur le
territoire, Alexandre va régulièrement à la
rencontre des jeunes dans les villages. « La
lutte contre l’isolement dans les communes est un
de nos objectifs, mais cela est assez spécifique,
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Cuisine conviviale :
un après-midi au P.A.J.

C’est un mercredi d’automne, au P.A.J.
de Congis-sur-Thérouanne. Équipés de
toques et tabliers, 11 adolescents de 12 à
16 ans s’activent par petits groupes. Lucie,
leur animatrice, a proposé aujourd’hui
un atelier cuisine. « C’est une de nos activités
préférées ! » expliquent Coralie, Camille,
Noémie et Océane, occupées à pétrir une
pâte à tarte. On a même organisé un concours
« Chef-Cuistot » où il fallait cuisiner un repas ! » Après la pâte, la vaisselle, puis les
pommes… Le tout en continuant de discuter : « L’ambiance est très bonne ici, remarque
Audrey, on fait pas mal d’activités ensemble
il y a une vraie cohésion entre nous. » « En plus
les animateurs sont super, et ils nous consultent
toujours sur les activités ! » ajoute Coralie. À
la question des activités préférées, la plupart répondent la cuisine, la danse et les
jeux. Sur les sorties, ils sont intarissables.
« La semaine dernière par exemple, on a été au
Salon de la Création et du Savoir-faire, à Paris », explique Julie. « On a même été au Stade
de France », rappelle Maxime, qui se souvient du match France-Japon. Valentin,
quant à lui, a particulièrement apprécié la
journée Paintball. Beaucoup se réjouissent
d’assister au concert d’Orelsan, chanteur de
rap français, à Magny-le-Hongre le samedi

Le stand du C.F.A. Alexis Tingaud
au forum des métiers

compagner les jeunes du territoire sur le long
terme, les aider à imaginer et réaliser leurs
projets en autonomie. En un mot, à grandir.

explique-t-il. Le P.I.J. est plutôt un concept urbain
que nous devons décliner dans le contexte du Pays
de l’Ourcq, où la mobilité est un réel défi. Il y a très
peu d’exemples de P.I.J. intercommunaux, ruraux
et mobiles ! »

« une équipe qualifiée
pour accompagner
les jeunes »

Inciter les jeunes à faire appel au P.I.J., voilà
l’un des enjeux majeurs. Cela passe notamment
par l’accompagnement de projets comme les
Sacs’Ados (dispositif du Département visant
à favoriser les vacances des jeunes en autonomie) ou les « Junior Assos », (associations de
loi 1901 simplifiées). « La double-casquette animateur-Informateur Jeunesse me permet d’identifier les jeunes qui sont à même de tirer parti de ces
dispositifs, remarque Alexandre. Mais l’objectif
est surtout qu’ils pensent à venir nous voir pour
initier leurs projets, individuels ou collectifs, car
notre mission est de les aider à les développer ! »
Au delà de la simple information, voilà donc
ce qu’est le P.I.J. : une équipe qualifiée pour ac-

Alexandre Simplot et Géraldine Villain,
animateurs du Point Informations Jeunesse

Le P.I.J. (Accès)

5 rue Raoul de Presles à Lizy-sur-Ourcq
Tél. 01 60 61 12 67 - acces@paysdelourcq.fr
Permanences : du lundi au vendredi 9 h / 12 h - 14 h / 17 h 30 (19 h le mardi).
Avec Anim’Action, l’accès aux loisirs
Quand l’école est finie, Anim’Action prend
le relais ! Ce service est géré par les animateurs de la ligue de l’Enseignement FOCEL
de Seine-et-Marne, pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale. L’objectif : l’accès aux
loisirs des jeunes de 12 à 17 ans. Les Point
Accueil Jeunes (P.A.J.) accueillent les adolescents toute l’année, du mardi au samedi : de

Pause photo avant de mettre la tarte au four

suivant… Mais pour une telle activité la
liste d’attente est longue ! « Les prix sont vraiment intéressants, remarque Audrey, quelques
euros seulement pour une sortie, ça nous permet
d’en profiter. »
A l’approche des fêtes de fin d’année,
toute l’équipe se prépare pour aider les
Restos du Cœur. « On fera un spectacle pour
le Noël des enfants, explique Océane, avec chanson, danse, magie… On assure aussi l’opération
Caddie, le 15 décembre. » Une bonne odeur de
tarte envahit le P.A.J. : c’est presque cuit !
Le temps de préciser que chaque mois est
organisée une soirée Jeunes afin de faire
découvrir Anim’Action. « La dernière fois,
c’était sur le thème de l’Espagne, raconte Coralie.
On a cuisiné espagnol ! » De quoi convaincre
de nouveaux jeunes à rejoindre les P.A.J..
En attendant, bon appétit les cuisiniers !
16 h 30 à 19 h les jours d’école et de 14 h 30
à 19 h les mercredis, samedis et pendant les
vacances scolaires. Un P.A.J. est un lieu de
convivialité et d’écoute. Les animateurs sont
là pour échanger avec les jeunes et assurent le
transport à ceux qui habitent loin. Accueil et
transport sont entièrement gratuits, une participation symbolique étant demandée pour
les actions les plus onéreuses. Car Anim’Action fait bouger les jeunes tout au long de
l’année avec des activités, des sorties, des mini-séjours… Et des projets de longue haleine
comme « Ciné Action », un travail autour
du cinéma avec réalisation d’un court métrage - en 2013, l’objectif est de participer au
concours vidéo « Regard jeune sur la cité ».
| Action Sociale au 01 60 61 55 00
actionsociale@paysdelourcq.fr

Anim’Action

Tél. 01 60 44 12 66
animaction-ccpo@focel.net

Les P.A.J.

• Lizy-sur-Ourcq (ouvert tous les jours)
• Crouy-sur-Ourcq (mardi et jeudi)
• Marcilly (mercredi)
• Ocquerre (samedi)
• Congis-sur-Thérouanne
(mercredi et samedi).
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Pour les 10 ans, le toboggan a fait sensation !

Le Pôle de Services a 10 ans
Anniversaire. De nombreuses animations ont marqué cette fin 2012, à l’occasion des 10 ans du
Pôle de services. Retour sur cette étape majeure du développement des services et des projets
communautaires.

T

out a commencé il y a 14 ans, en 1998,
quand le bassin mobile de natation sous
bâche (dit « BAM ») a été déclaré obsolète,
après avoir permis à près de 10 000 enfants
d’apprendre à nager depuis 1975 ! Le District
du Pays de l’Ourcq a décidé de construire un
nouveau bassin de natation « en dur » sur le
site du Bruit de Lizy à Ocquerre, afin d’y accueillir les élèves des écoles, les groupes et le
grand public. A cette époque, était prévue la
construction d’une Maison des enfants, (dans
le cadre d’un Contrat Régional), afin de regrouper des services éparpillés comme le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.), la P.M.I.
et le Centre de loisirs, mais aussi de développer de nouveaux services comme la haltegarderie. Les élus ont alors saisi l’occasion de

regrouper deux équipements structurants du
canton au sein d’un « pôle de services », et d’y
adjoindre un siège plus fonctionnel pour la
Communauté de communes. Fin 2002, après
15 mois de travaux, le pôle accueillait ses premiers baigneurs et bouts de choux !
Conçu comme un outil pour tous, le pôle a
permis de développer la politique communautaire de l’enfance et de la famille et d’élargir l’offre de loisirs familiaux. En plus des
leçons de natation et de l’accueil des publics
scolaires, ont pu se mettre en place à la Piscine
de nombreuses activités comme les bébés-nageurs et l’aquagym, ainsi que des rendez-vous
incontournables comme l’Aquathlon ! Alors
que se sont développés des services dans la
Maison des Enfants (la halte-garderie, qui a

Des bureaux aux logements...

Inauguration des logements d’urgence

encore augmenté ses capacités d’accueil en
2011, les R.A.M., ainsi que de nombreuses actions transversales, animations et spectacles,
échanges avec les professionnels de l’enfance,
soutien à la parentalité), hors les murs, des
services itinérants sont partis à la rencontre
des familles.
Pour célébrer leur première décennie, les
deux structures ont rendu hommage à 10
années de travail et de projets au service de
la population, à travers deux événements :
baptême de plongée, record de l’heure, chrono 50 m, relais, plongée avec tirs sur cible et
toboggan à la Piscine, du 27 au 31 octobre ;
portes ouvertes, conférence/débat, animations et spectacle à la Maison des Enfants, du
1er au 7 décembre.

Et l’ancien siège communautaire, qu’est-il devenu ? La question ne s’est pas posée longtemps… Face au déficit de logements d’urgence sur le territoire, les élus communautaires ont décidé en 2005 la réhabilitation de l’immeuble en logements à vocation sociale.
L’A.I.P.I. (Ateliers pour l’Initiation, la Production et l’Insertion), dans le cadre d’un bail à
réhabilitation, a assuré avec brio la maîtrise d’ouvrage du projet en faisant appel à l’entreprise d’insertion EIREL, qui a fourni un travail de rénovation et de transformation
d’une grande qualité. En novembre 2012, 10 ans après le déménagement de l’Intercommunalité dans son nouveau siège, les nombreux partenaires du projet (dont la Région
et le Département) ont inauguré les trois logements très sociaux, que les premiers locataires ont intégré depuis, ainsi que les deux logements d’urgence, qui seront gérés par le
C.I.A.S. du Pays de l’Ourcq.
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Tout sur le S.P.A.N.C. !
Environnement. Votre maison n’est pas desservie par le réseau public de collecte des eaux
usées ? Alors le S.P.A.N.C. vous concerne ! Découvrez le fonctionnement de ce service.

De quoi parle-t’on ?
« Assainissement non-collectif », « Assainissement individuel », « Assainissement autonome » … Trois termes qui désignent un système d’assainissement effectuant la collecte,
le prétraitement, l’épuration, l’infiltration
ou le rejet des eaux usées domestiques des
immeubles non raccordés au réseau public de
collecte des eaux usées (égouts).
Quand dois-je faire appel au S.P.A.N.C. ?
• Si vous rénovez ou créez un A.N.C., il
est souhaitable de faire réaliser une étude
de filière d’A.N.C. par un bureau d’études
spécialisé, puis de soumettre votre projet
au S.P.A.N.C.. Vous trouverez sur le site
Internet de la Communauté de communes
(www.paysdelourcq.fr) le dossier de demande
d’installation d’assainissement non-collectif,
ainsi que des conseils et une liste de bureaux
d’études indicative pour la réalisation de
l’étude de filière. Le contrôle par le S.P.A.N.C.
s’effectue en deux étapes : examen préalable
de la conception sur dossier, puis vérification
de la bonne exécution avant remblayage. La
redevance pour ce contrôle est de 77 € TTC
(prix 2012). Depuis le 1er mars 2012, une
attestation de conformité du projet d’A.N.C.
doit être jointe à toute demande de permis de

©Agences de l’eau

Le S.P.A.N.C., c’est quoi ?
Créé en 2005, le Service Public d’Assainissement Non Collectif, est chargé du contrôle
des Assainissements Non Collectifs (A.N.C.)
du territoire, c’est-à-dire de vérifier la bonne
exécution des travaux de réalisation et de
réhabilitation, le bon fonctionnement et l’entretien des installations autonomes. L’objectif
prioritaire de ce service est de prévenir tout
risque sanitaire, mais aussi de limiter l’impact
sur l’environnement et de participer à l’effort
de protection de la ressource en eau.

Schéma d’un assainissement non collectif

construire ou d’aménager, lorsque ce mode
d’assainissement est retenu pour son habitation. Cette attestation est également délivrée
par le S.P.A.N.C. après l’examen préalable de
la conception.
• Si vous vendez votre maison, vous avez
l’obligation de justifier de l’état de son installation d’A.N.C. (depuis le 1er janvier 2011). Si
un contrôle a déjà eu lieu, vous devez annexer
à la promesse de vente, ou à défaut à l’acte authentique, le document daté de moins de trois
ans au moment de la vente, établi à l’issue du
contrôle et délivré par le S.P.A.N.C.. Si aucun
contrôle n’a eu lieu, il vous est conseillé de
prendre rendez-vous avec le S.P.A.N.C. dès
que possible. Le délai pour vous délivrer
le rapport de contrôle est d’environ deux
semaines. La redevance pour ce contrôle est
de 51,70 € TTC (prix 2012). En cas de dysfonctionnement de l’installation, l’acquéreur
dispose d’un an pour réaliser les réparations.
| Services techniques au 01 60 61 55 00
services.techniques@paysdelourcq.fr

Nouveau visage.

Anne Suy, chargée de mission
Environnement, SPANC et déchets

Anne Suy est désormais en charge du Développement Durable au Pays de l’Ourcq !
Après avoir travaillé plusieurs années pour
la Communauté de communes voisine du
Pays de Valois, elle rejoint notre équipe
pour assurer la gestion de la collecte des
déchets, le développement du S.P.A.N.C.,
ainsi que le suivi des dossiers relatifs à
l’environnement et aux espaces naturels, en
particulier la zone Natura 2000 du bois des
Réserves, des Usages et de Montgé. Bienvenue à elle !

Attention, A.N.C. Sensible !

Certains produits sont aussi néfastes
pour l’environnement que pour le
fonctionnement de votre A.N.C.. Ne les
y jetez pas !
• huiles et graisses de friture et de vidange
• peinture, solvants
• cires, résines
• produits pétroliers
• tous les types de pesticides
• tous les produits toxiques (voir étiquetage)
• les objets difficilement dégradables :
mégots, protections féminines, préservatifs, cendres, déchets ménagers, chiffons, emballages, lingettes…
| Plus d’infos au 01 60 61 55 00 ou sur
le site interministériel sur l’assainissement non-collectif (www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr)

Collecte des déchets
Retrouvez très prochainement le calendrier 2013 de la collecte des déchets par
commune,
dans
votre mairie et
en ligne sur le
site Internet de
la Communauté
de communes du
Pays de l’Ourcq.
www.paysdelourcq.fr
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Une partie de l’équipe des Restos du Cœur de l’antenne de Lizy-sur-Ourcq.

Les Restos du Cœur
Association. L’antenne des Restos du Cœur de Lizy-sur-Ourcq entame sa 20e campagne d’hiver qui
durera quatre mois, de fin novembre à fin mars. Rencontre avec Viviane Lartigue, sa responsable.

A

près plusieurs mois de pause, la fourmilière reprend vie : c’est la journée des
inscriptions aux Restos du Cœur, la campagne débute dans une semaine ! Au milieu
des bénévoles déjà présents (ils sont une trentaine au total !) Viviane Lartigue, animatrice
de l’antenne de Lizy-sur-Ourcq depuis 10
ans, prend le temps de répondre aux questions, non sans présenter les locaux : la salle
où ont lieu les distributions, la réserve où
sont stockées les denrées et la cuisine où l’on
discute autour d’un café, après la distribution.
« Ce moment est très précieux, aussi bien pour les
bénévoles que pour les bénéficiaires, remarque
Viviane. C’est l’occasion d’échanger un peu, de
partager, avant de repartir chez soi. Il est parfois
difficile pour certains de pousser la porte, mais ici
nous tâchons de les mettre en confiance. »
Une centaine de familles bénéficiaires
Lors de la dernière campagne, l’antenne de
Lizy-sur-Ourcq a reçu une centaine de familles
bénéficiaires au total. « Ils viennent de tout le canton, précise la responsable. Parmi eux, il y a des
mères isolées mais aussi des couples avec plusieurs
enfants, et un certain nombre de retraités. »
Les distributions ont lieu deux fois par semaine, le mardi et le jeudi. Les familles choisissent les denrées qu’elles souhaitent, dans
une certaine limite. « Nous avons un barème
à respecter, explique Viviane, et tout le monde
ne peut pas bénéficier de l’aide des Restos, mais
les gens ne repartent jamais sans rien. S’ils sont

nuits d’hôtel. Inutile de dire, ajoute-t-elle, que les
logements d’urgence récemment inaugurés à Lizy
nous seront d’un grand secours ! »

La distribution aux Restos du Cœur.

au dessus du barème mais qu’ils ont besoin d’une
aide momentanée, ils la recevront durant quelques
semaines ou quelques mois. »
Un rôle d’accompagnement
Interlocuteurs privilégiés des publics les plus
fragiles, les Restos du Cœur assument aussi un
rôle de veille et d’accompagnement : « Quand
les bénéficiaires se tournent vers nous, explique
Viviane, ou quand nous identifions des besoins
spécifiques, alors on les oriente vers les acteurs
sociaux institutionnels ou associatifs, comme Accès, pour l’insertion, ou les Ateliers Main dans la
Main. » Parfois, les situations des bénéficiaires
relèvent de l’urgence : « Il nous arrive de devoir trouver une solution pour aider une maman
et ses enfants qui se retrouvent soudain à la rue,
raconte l'animatrice. Les Restos possèdent deux
logements à Lizy et peuvent financer quelques

Comment aider les Restos du Cœur ?
Concrètement, comment aider l’antenne des
Restos du Cœur de Lizy ? « Tous les dons alimentaires sont les bienvenus, explique Viviane.
Pour la nourriture, un camion de l’antenne départementale nous livre chaque semaine, et je vais
également à Meaux pour la Ramasse - c’est à dire
les dons des magasins et entrepôts en fruits et légumes frais retirés de la vente. » A cela s’ajoutent
les Opérations Caddie, menées en partenariat
avec les supermarchés Dia et Intermarché, à
Lizy-sur-Ourcq ainsi que Carrefour Market à
Crégy-les-Meaux. « Nous avons essentiellement
besoin de denrées alimentaires, lait, conserves, riz,
pâtes, annonce Viviane. L’Opération Caddie de
Noël a lieu le 15 décembre cette année, et une opération nationale est programmée les 8 et 9 mars
2013. » A bon entendeur…
Noël est un temps fort pour l’Antenne des
Restos du Coeur de Lizy, qui organise chaque
année un Arbre de Noël pour les enfants des
familles bénéficiaires. « Cette fois le goûter sera
offert par l’association Saint-Médard, indique
la responsable, et les jeunes d’Anim’Action, qui
nous aident déjà sur l’opération Caddie, préparent
un spectacle. Ils effectueront aussi une collecte de
jouets pour les enfants. »
Antenne des Restos de Lizy-sur-Ourcq
Place de l'église - Tél. : 01 60 61 26 01

