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Avec près d'un quart de sa population 
qui a moins de 14 ans, le Pays de l'Ourcq 
est un territoire jeune ! Ainsi la Com-
munauté de communes et son CIAS 
agissent-ils tout particulièrement en 
direction des enfants et de leur famille.
Depuis 2014, le CIAS gère les Accueils 
de Loisirs du territoire : attention, leur 
fonctionnement va être revu dès la ren-
trée prochaine, avec le retour de la se-
maine des quatre jours !
La question des modes de garde est au 
coeur des préoccupations des jeunes 
parents : le RAM du Pays de l'Ourcq, qui 
anime notre réseau local d'Assistantes 
Maternelles, devient guichet unique de 
demande d'accueil… Et la Halte-Gar-
derie étendra ses capacités d'accueil dès 
la rentrée de septembre. Ce numéro se 
penche particulièrement sur l'Espace 
Famille, qui accompagne les familles 
dans toutes les dimensions de la paren-
talité et dont l'action est à (re)découvrir 
et à partager.
Dans ces pages, nous faisons le point 
sur la gestion des déchets verts, sujet qui 

suscite vos inquiétudes. Dans un souci 
environnemental et économique, les 
élus communautaires ont en effet décidé 
la fin du service de collecte dès 2018. 
Bien conscient du bouleversement que 
cela représente, je fais cependant appel à 
la responsabilité de chacun pour mettre 
en pratique les solutions permettant de 
valoriser les déchets verts au jardin. Le 
Pays de l'Ourcq et le SMITOM vous ac-
compagnent dans cette démarche. Grâce 
à ce choix, en 2018, la Communauté de 
communes, avec le soutien des com-
munes, sera en mesure d'équiper chaque 
foyer du territoire en bacs aux normes 
pour les ordures ménagères.
Les beaux jours arrivent : retrouvez en 
dernière page une invitation au voyage 
au sein de notre belle région, grâce à 
l'Office de Tourisme du Pays de l'Ourcq.

Vous souhaitant une agréable lecture, 

Pierre Eelbode
Président de la Communauté

de communes du Pays de l'Ourcq
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Un guide pour les entrepreneurs
Vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse ? Vous voulez 
créer votre entreprise ? La développer ? La céder ? Vous 
avez une difficulté relative à votre activité ? Un guide 
en ligne vous est désormais dédié, permettant d'identi-
fier rapidement le bon interlocuteur selon votre besoin : 

https://economie-nordest77.fr

Mis en oeuvre par Seine-et-Marne Attractivité, à l'initiative de la Région Ile-de-
France, il a été élaboré par les acteurs territoriaux (parmi lesquels la Communauté 
de communes du Pays de l'Ourcq) dans le cadre du Pacte Nord Est 77 animé par la 
Maison de l’Emploi et de la Formation Nord-Est 77. Bonne navigation !

Du nouveau
à la Halte-Garderie
La Halte-Garderie accueille tout au long de 
l'année (en période scolaire) les enfants de 
2 mois et demi à 4 ans, au sein de la Maison 
des Enfants, à Ocquerre. C'est un accueil 
régulier (contrat) ou occasionnel.
Nouveauté : dès la rentrée de septembre 
2018, vous pourrez inscrire votre enfant 
jusqu'à deux journées par semaine, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9 h 
à 17 h ! Les inscriptions sont actuellement 
ouvertes !

maisondesenfants@paysdelourcq.fr

Tél. 01 60 61 57 20

Formez-vous
en alternance !
Pour tout savoir sur les formations en 
alternance dans le Nord-Est de la Seine-
et-Marne, découvrez la carte interactive 
mise au point par la Maison de l’Emploi 
et de la Formation Nord-Est 77 et ses 
partenaires ! Elle recense l’ensemble de 
l’offre de formation par filière et par 
niveau avec de nombreuses informa-
tions utiles : moyens de transport, fiches 
horaires, coordonnées des personnes à 
contacter, liens vers les réseaux sociaux 
et sites internet des établissements.

http://mdene77.fr/cartogra-

phie-alternance

A l'Asso des Bords de Marne : c'est reparti !
Les 31 juin et 1er juillet à Mary-sur-Marne, à partir de 
14 h, le Pays de l’Ourcq entouré de partenaires locaux vous 
donnent rendez-vous sur les bords de Marne pour deux 
journées culturelles et festives !
N’hésitez pas à savourer ces moments d’échanges, de dé-
couvertes et de plaisirs, rythmés par les propositions artis-
tiques amatrices et professionnelles. Guettez l’arrivée des 
caravanes, car elles annoncent le début des réjouissances… 
C’est reparti pour une quatrième édition !

Retrouvez la programmation complète sur www.paysdelourcq.fr

rubrique Culture.

Inscriptions aux Semaines Sportives
Les Semaines d'initiation et de découverte sportives, qui 
s'adressent aux jeunes de 6 à 14 ans, sont programmées pendant 
toutes les vacances scolaires (du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 
17 h) ! Encadrées par des éducateurs sportifs, elles permettent 
de s'initier à de nombreuses disciplines de manière ludique et 
conviviale.
Les activités ont lieu dans les équipements sportifs du terri-

toire, en pleine nature, mais aussi en bases de loisirs, patinoire ou bowling… Les 
inscriptions démarrent 15 jours avant chaque période de vacances scolaires : rendez-
vous à la piscine (Pôle de Services à Ocquerre), aux horaires d'ouverture !

Toutes les infos sont en ligne sur www.paysdelourcq.fr,

rubrique Sport et Santé / Semaines sportives 2017-2018.

Économie Emploi

Culture

Sport

Mon-enfant.fr :
trouvez un mode d'accueil !
Vous recherchez un mode d'accueil pour votre 
enfant ? Sur mon-enfant.fr, remplissez le formu-
laire de demande en ligne de mode d'accueil (ru-
brique « faire une demande de mode de garde »). 
Il sera transmis au Relais Assistantes Maternelles 

(RAM), qui vous recevra et vous accompagnera dans vos démarches. Le RAM, 
un service du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de l’Ourcq, assure 
cette mission dans le cadre d'un partenariat avec la CAF de Seine-et-Marne : il est 
désormais Guichet Unique de demande d'accueil sur le territoire.

Petite enfancePetite enfance
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« On ne naît pas parent, on le devient... » 
• Qu'est-ce que l'Espace Famille ? Ce n'est pas un 

mode de garde, mais plutôt un lieu d'écoute, d'éveil 

et de partage. Il se décline sous la forme d'ateliers 

parents-enfants, de temps d'échanges entre parents, 

de soirées débats sur tous les thèmes de la parentalité…

• À qui ce service est-il destiné ? Aux enfants et à 

leurs parents, grand-parents ou accompagnants. 

Beaucoup de nos usagers sont des parents 

au foyer. Il s'agit de rompre l'isolement de 

personnes parfois éloignées de leurs proches et 

un peu déboussolées lors de l'arrivée d'un bébé, en 

suscitant la rencontre et le partage d'expérience. 

Il s'agit aussi de sociabiliser les enfants, pour les 

préparer à un mode d'accueil ou même à l'école !

• Qu'apporte ce service aux parents, 

concrètement ? Au cours des ateliers qui 

privilégient le jeu et les moments de qualité, on 

contribue à tisser le lien entre parents et enfants. 

De plus nous acompagnons les parents dans 

tous les aspects de leur « fonction de parent ». 

Ils échangent entre eux et bénéficient de l'écoute 

d'une professionnelle. Ici pas de modèles, pas de 

culpabilisation. Il y a énormément de bienveillance.

• L'Espace Famille est-il lié aux autres services 

de la Maison des Enfants ? Oui, car c'est une porte 

d'entrée, en particulier vers la Halte-Garderie 

qui propose un accueil à temps non-complet des 

enfants de deux mois et demi à quatre ans, mais 

aussi le RAM, devenu guichet unique d'accueil de 

l'enfant sur le territoire. C'est la première étape 

d'un cheminement qui va d'un bébé à la maison, à 

un enfant qui rentrera bientôt à l'école.

• Est-ce un service payant ? Non, l'Espace famille 

est ouvert à tous (sur inscription), et gratuit pour les 

usagers. Il est géré par le CIAS du Pays de l'Ourcq, 

et co-financé chaque année par le Réseau d'Écoute, 

d'Appui et d'Accompagnement à la Parentalité.

Entretien réalisé avec Angéline Chappuis, 
référente famille.

Avis aux parents : ces pages sont pour vous ! Au sein de la Maison des Enfants, l'Es-
pace Famille a pour mission de vous accompagner dans toutes les dimensions de la 
parentalité. Présentation d'un service de proximité, et de qualité.

Espace Famille : le Pays de
l'Ourcq accompagne les parents !

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ESPACE FAMILLE

Les Pauses-café, Maison des Enfants à 

Ocquerre, vendredi 9 h/11 h :

• « Communiquer avec son enfant »

(avec une psychologue)

• « Le sommeil, mon enfant et moi… »

• « Grandir avec les écrans ! »

(avec une psychologue)

• « Mon enfant rentre à l’école ! »

Pauses musicales (CLEA) :

• 10 h/11 h, Maison des Enfants 

à Ocquerre (sur inscription)

• 9 h 30/11 h 30, quar-

tier Bellevue à Lizy-sur-

Ourcq (au pied des immeubles et sans 

inscription).

Petite Enfance

1er
juin

29
juin

11
juin

25
juin

25
mai

15
juin

4
juin

28
mai

2
juil.

Atelier Parents-Enfants, 9 janvier 2018 (Maison des Enfants à Ocquerre).
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Les ateliers Parents-Enfants
Les mardis et jeudis, de 9 h 30 à 11 h 30 (hors vacances scolaires), 

ces ateliers accueillent les enfants de moins de 4 ans non-scolari-

sés, accompagnés de leur(s) parent(s) ou grand-parent(s). Ce sont 

des temps d'éveil pour les enfants et des temps d’échange pour 

les parents. Des activités manuelles et des jeux sont organisés.

Les Pauses-café
Avis aux parents : environ deux fois par mois, instal-

lez-vous autour d'une boisson chaude pour rencon-

trer d'autres parents, et partagez votre quotidien et 

vos questionnements sur un sujet défini à l'avance. 

Un espace de jeux libres est prévu pour les enfants.

Les Pauses Familles
À ces ateliers plus ponctuels, 

toute la fratrie est conviée, 

autour d'un même loisir 

(jeux anciens, percussions, 

danse, marionnettes…).

Les soirées débat
Organisées deux à trois fois par an, le ven-

dredi soir, elles sont animées par un psy-

chologue, ou un autre intervenant, profes-

sionnel en son domaine, sur des thèmes très 

divers (les peurs, la fratrie, le sommeil...).

L'ESPACE
FAMILLE...

Témoignages. «  Les ateliers sur le 
territoire, c'est une vraie chance ! »
Les ateliers Parent-Enfant s'inscrivent au 
coeur de l'Espace Famille. Pour les mamans 
présentes ce matin, à la Maison des Enfants, ce 
rendez-vous est une occasion de sortir avec les 
enfants et de rencontrer d'autres parents. « Les 

enfants sont très heureux de venir, ils apprécient 

les jouets, différents de ceux de la maison », dit 
Sandra, maman de Rafaël, 2 ans. Cindy le 
confirme. Maman d'un petit Naïm, 18 mois, 
elle travaille mais se rend aux ateliers lors 
de ses jours de repos. Pauline vient avec son 

petit Léo, 2 ans : « Je suis heureuse de lui faire 

connaître progressivement la vie en communauté, 

en commençant par les ateliers, puis la Halte-

Garderie, en prévision de l'école. C'est bon pour son 

autonomie et il est ravi de venir. »

Même écho chez Marie-Claire, ancienne 
Assistante Maternelle, qui vient avec son 
petit-fils Nolan pour lui faire rencontrer 
d'autres enfants. À l'inverse pour 
Gwendoline, maman d'Ambre, 16 mois, 
l'atelier est une occasion unique de tisser le 
lien avec sa fille « C'est un moment privilégié 

où je suis avec ma fille, sans le papa ni les frères 

et soeurs ! »

En fin d'atelier, alors que les mamans et 
enfants se rassemblent sur les tapis pour 
chanter et jouer de la musique, Karen, 
maman de la petite Taïs, 2 ans, remarque que 
les activités sont assez variées. « Nous avons 

réemménagé ici il y a un an, ajoute-t-elle, et il n'y 

a pas autant de services à la petite enfance sur les 

autres territoires. C'est une vraie chance ! »

maisondesenfants@paysdelourcq.fr

Tél. 01 60 61 57 20 

LE LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS
• « Ici et Maintenant ». 

Le Lieu d'Accueil 

Enfants Parents est 

ouvert à tous les 

parents et futurs 

parents. C'est sans 

inscription, gratuit 

et anonyme. Assuré 

par le CIAS du Pays 

de l'Ourcq, ce ser-

vice est labellisé et financé par la CAF.

• « Faites de ce lieu ce que vous voulez ». 

L'accueil est assuré par deux profes-

sionnelles de la petite enfance, mais 

tout se joue entre les parents ou entre 

parents et enfants : détente, discus-

sions, débats, simples jeux avec les 

enfants, chaque permanence est dif-

férente… Les participants créent eux-

mêmes la dynamique de la matinée !

• Les mercredis 9 h/12 h, à la Maison 

des Enfants à Ocquerre (hors vacances 

scolaires et jours fériés).Activité peinture à l'atelier Parents-Enfants, le 10 avril 2018 (Maison des Enfants à Ocquerre).
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Rien ne se perd, tout se transforme : une règle qui s'applique bien au jardin ! Voici 
différentes techniques de prévention et de valorisation des déchets verts.

Et si on recyclait nos
déchets verts au jardin ?

Environnement

Taille de haies, déchets de tonte, désher-
bage : avec l'arrivée du printemps, nos jar-
dins recommencent à produire des déchets… 
En 2018, pour des raisons économiques et 
environnementales, la Communauté de 
communes a fait le choix de supprimer la 
collecte des déchets verts et en parallèle, de 
mieux accompagner les habitants du terri-
toire dans la prévention de ces déchets et 
même leur valorisation au jardin.

Pourquoi recycler ses déchets au jardin ?
• pour améliorer la qualité de notre jardin 
avec moins d'effort et de temps d'entretien,
• pour économiser l'achat de compost, d'en-
grais et de désherbant,
• pour mettre en oeuvre concrètement des 
gestes éco-citoyens,
• pour limiter les voyages en déchèterie.

Les techniques
• La tonte mulching : L’herbe tondue est 
hachée en fines particules grâce à des lames 
spéciales (tondeuse spécifique ou kit à ins-
taller sur une tondeuse traditionnelle), puis 
projetée uniformément sur le gazon. Pas 

de ramassage, effet propre, enrichissement 
naturel du sol et diminution des besoins en 
arrosage. Attention, cette technique exige 
une tonte moins haute et plus fréquente !

• Le paillage : Cela consiste à protéger le sol 
grâce à des déchets végétaux (tontes, bran-
chettes et feuilles broyées) déposés au pied des 
plantations. Les avantages : moins de pertes 
d’eau dues à l’évaporation, moins de mau-
vaises herbes, protection des plantes contre 
les écarts de températures. À noter : la tonte 
de pelouse constitue un excellent paillis !

• Le compost : Ce procédé biologique per-
met la dégradation accélérée des déchets or-
ganiques (jardin, cuisine, paille, sciure) sous 
l’action de bactéries en présence d’oxygène : 
on peut l’utiliser au jardin comme fertilisant 
après 3 à 6 mois de maturation. Trois règles 
à suivre pour un beau compost : mélanger, 
aérer, humidifier ! Le guide du compostage 
du SMITOM est disponible sur demande.

• Le broyage : Cela consiste à réduire sous 
forme de copeaux les déchets verts (feuilles, 

taille, élagage). Il est utilisable en paillis et peut 
être composté. Avec une tondeuse standard, 
vous pouvez broyer les feuilles, les brindilles 
et les petites branches de diamètre inférieur à 
1 cm ! Le coût d'acquisition d'un broyeur varie 
ensuite de 100 à 1 500 € en fonction du type et 
de la puissance, à adapter à votre besoin.

• La déchèterie : Si vous n’avez pas la possi-
bilité de valoriser tous les déchets verts chez 
vous (manque de place, de matériel ou de 
temps), rendez-vous dans les déchèteries du 
SMITOM !
Horaires d'été (mars/octobre) de la déchète-
rie de Grandchamp à Ocquerre.
Tél. 01 60 44 40 03.
• Lundi et mercredi : 10 h-12 h / 14 h-18 h*

• Mardi : fermé
• Jeudi et vendredi : 14 h-18 h*

• Samedi : 9 h-12 h / 14 h-18 h*

• Dimanche/jour férié (sauf 01/05) : 9 h-12 h

Il est interdit de brûler les déchets 

verts dans votre jardin ou de les dépo-

ser en pleine nature !

*

17 h en hiver.

Le broyat, composé de déchets verts réduits en copeaux, est utilisable en paillis ou au compost.
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L'équipe de la piscine s'est étoffée ! Rencontre avec Élodie 
Bial, Directrice, et Aurélien Lebel, Maître Nageur.

Du renouveau
à la Piscine !

Nouveaux visages

• Quel est votre parcours ?

Aurélien Lebel : Originaire de la région, j'ai tra-

vaillé dans divers établissements dont, dernière-

ment, Village Nature !

Élodie Bial : J'ai travaillé huit ans pour l'UCPA, 

d'abord comme maitre nageur puis comme res-

ponsable d'équipe. Je réalise au Pays de l'Ourcq 

mon souhait de diriger un équipement.

• Pourquoi avoir intégré le Pays de l'Ourcq ?

AL : Je souhaitais retrouver les missions quoti-

diennes de maître nageur, les leçons et les séances 

scolaires par exemple, et non plus uniquement la 

surveillance de bassin.

EB : Je voulais gérer un site et une équipe de A 

à Z, j'ai de nombreux projets à mettre en place. 

En premier lieu, nous avons reconstitué l'équipe : 

avec Laëtitia Tribouillois, Jean-Luc Marcos et 

Aurélien Lebel, nous sommes au complet. Nous 

allons retravailler le programme des activités, 

augmenter la fréquentation lors des créneaux 

d'ouverture au public, organiser des événements 

et enfin, mettre en place un projet pédagogique 

pour les enfants des écoles, accueillis tous les 

jours en période scolaire. Il y aura beaucoup de 

changements à la rentrée de septembre !

piscine@paysdelourcq.fr

Tél. 01 60 61 58 40

Aurélien Lebel, maitre nageur et 

Élodie Bial, directrice de la Piscine.

FOCUS SUR...

LE LOUVRE AU PAYS DE L'OURCQ

• Exposition Théâtre du Pouvoir, du 11 avril au 1
er

 octobre : Au 

sein de la Pyramide Jean Didier, à Mary-sur-Marne, découvrez la 

Petite galerie Itinérante du Louvre. En lien avec l’exposition Théâtre 

du pouvoir de la Petite Galerie, espace dédié à l’éducation artistique 

au musée, cette installation mobile présente des reproductions 

d’œuvres en 2D et 3D issues des collections permanentes du Louvre. 

Elle montre le lien qui unit l’art et le pouvoir politique.

> Visite en accès libre les samedis de 14 h à 16 h, et du mercredi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

• Le Louvre à jouer : Durant les vacances de Printemps, les enfants de l'Ac-

cueil de Loisirs d'Ocquerre ont découvert le fonctionnement du musée du 

Louvre grâce au Louvre à Jouer. Après avoir construit leur musée (murs, sols, 

guichet d'entrée, installation des oeuvres), ils ont endossé les rôles de conser-

vateur, copiste, visiteurs, agents de sécurité... Une belle manière de se fami-

liariser avec l'univers du Louvre, avant la visite en famille, prévue en mai.

NOUVEAUX VISAGES
Fort d'une expérience de 35 ans, Thierry 

Faure a rejoint le Pays de l'Ourcq en tant que 

Chargé d'opérations, afin de mettre en oeuvre 

plusieurs projets très attendus et notamment 

l'équipement Mixte Tennis et Arts martiaux, 

dont il faut à présent réaliser le programme 

de construction et l'aire de grande capacité 

pour la desserte du lycée du Gué-à-Tresmes.

Stéphanie Blais a rejoint le Pays de l'Ourcq 

au poste de Directrice Finances RH. Elle a 

occupé auparavant plusieurs postes dans 

les domaines de l'administration générale, 

des finances et des ressources humaines au 

sein de collectivités Seine-et-Marnaises.

Bienvenue à nos nouveaux collaborateurs !

Exposition « Théâtre du Pouvoir » à la 

Pyramide Jean Didier à Mary-sur-Marne.
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Office de Tourisme

UNE CARTE
BRIE-VALOIS-CHAMPAGNE

Des envies de 

sortie au Pays 

de l'Ourcq et 

dans les envi-

rons ?

L'Office de 

T o u r i s m e 

vous invite 

à « bouger, 

visiter et cra-

quer » avec la carte Brie-Va-

lois-Champagne ! 

Au centre, Lizy-sur-Ourcq… 

Puis, du parc Disneyland 

Paris à Meaux ou aux caves 

de Champagne, de Coulom-

miers au château de Pier-

refonds, retrouvez-y tous 

les lieux d'intérêts de notre 

belle région ! Carte en accès 

libre à l'Office de Tourisme.

L'Office de Tourisme célèbre le centenaire de 1918 avec 
une exposition à découvrir au Donjon du Houssoy.

« L'Orxois en Guerre »
à Crouy-sur-Ourcq

L'exposition retrace les événements des ba-
tailles de l'Orxois, déterminants pour l'issue 
de la Grande Guerre, à travers des objets 
de l'époque et des témoignages de soldats. 
On apprend que la 2e division US (26 000 
hommes) débarqua à May-en-Multien, que 
les Français étaient en observation sur les 
hauteurs de Coulombs-en-Valois, que la cave 
de l'école de Vendrest abritait une ambulance, 
qu'un centre d'entraînement pour les chars 
était installé à Cocherel, que les Américains se 
baignaient dans le canal à Lizy-sur-Ourcq…
Le deuxième volet de l'exposition vous gui-

dera à la découverte de l'architecture et de 
l'histoire médiévale du donjon !

Informations pratiques
Du 11 mai au 11 novembre au Donjon du 
Houssoy à Crouy-sur-Ourcq, tous les sa-
medis et 1er dimanche du mois, de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Office de Tourisme du Pays de l’Ourcq

Tél. +33 (0)1 64 33 48 43

contact@tourisme-paysdelourcq.fr

www.tourisme-paysdelourcq.fr

Exposition « L'Orxois en Guerre » au 

donjon du Houssoy à Crouy-sur-Ourcq.


