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  la vie d'un élu alterne entre reproches 
et félicitations. Mais l'essentiel, ce qui compte 
vraiment, c'est agir pour un territoire et initier 
des services qui amènent une aide, des solutions 
ou des perspectives aux habitants. 
Du retraité enthousiaste par l'apport des ateliers 
informatiques, du jeune heureux de pouvoir 
suivre une formation gratuite en anglais, de la 
personne en difficulté soulagée de trouver une 
réponse à ses problèmes administratifs, sociaux ou 
d'emploi, sans oublier ces parents reconnaissants 
de bénéficier d'un mode d'accueil adapté pour 
leur enfant, les exemples ne manquent pas de se 
réjouir des décisions prises et du travail accompli.
Œuvrer pour le bien de la collectivité revêt une 
grande responsabilité. Les contraintes sont 
nombreuses, notamment, pour doter un territoire 
rural de services performants.
Car l'enjeu est de créer des services et non pas de 
se résoudre à les voir partir vers les grands centres 
urbains.
Le développement des actions de la Maison 
de Services Au Public itinérante, la création 
de nouvelles crèches, le déploiement de la 
fibre optique, feront qu'en 2019, les services se 
rapprocheront des habitants de la CCPMF au lieu 
de s'en éloigner.
Il n'y a pas de fatalité quand il y a la volonté d'être 
innovant et de fédérer les énergies autour de ses 
projets.
Faire plus en dépensant mieux ! Voilà ce qui nous 
motive et nourrit notre satisfaction.

Bonne année à tous !

   Jean-Louis DURAND
                      Président de la CCPMF
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le raccordement à votre domicile

le raccordement final d’un logement n’est effectué qu’après la souscription d'un abonnement auprès 
d’un Fournisseur d'accès internet disponible dans la commune. il faut compter un délai moyen de 4 
semaines maximum une fois cette démarche engagée.
le câble de raccordement final passera par le réseau téléphonique du domicile. a l’intérieur du 
logement, un câble sera tiré en apparent (très faible diamètre et blanc, le long des plaintes et dans les 
angles du bâti) jusqu’à l’emplacement où sera installée la Prise terminale optique (voir ci-contre).

DéploiemenT 
De la Fibre opTique
 

         agenda 
     de 

déploiement
 de la 
fibre 

optique

2018 

2019 

2020 

95% 
de la 

population

2021 

2024 

la fibre optique est un support à base de silice qui transporte la lumière à une vitesse très supérieure à celle des courants 
électriques. elle permet ainsi pour le particulier de profiter jusqu'à 1 Gigabit/s de débit selon l'offre choisie et des services 
numériques offerts par ces performances. aussi a-t-il semblé nécessaire à la ccPMF de doter son territoire de cette 
technologie afin qu’il reste attractif et que ses habitants ne souffrent pas d’une nouvelle fracture numérique.

comme indiqué sur la carte ci-contre, les premières étapes du déploiement de la 
fibre optique ont commencé cette année au sein de 7 communes du 
territoire. les phases d'étude et de conception sont achevées et les 
travaux viennent de débuter. la commercialisation devrait, par 
conséquent, avoir lieu durant le 2e semestre 2019.
Il faut savoir, en effet, que la durée d'un déploiement dure 18 mois 
ou plus selon les contraintes techniques rencontrées.
Ainsi, pour les 7 nouvelles communes concernées pour 2019, la 
commercialisation interviendra au cours du second semestre 2020.

état d'avancement

à venir en 2019
les habitants de charmentray, cuisy, iverny, le 
Plessis-aux-Bois, le Plessis l'evêque, oissery et 
Précy-sur-Marne vont, d'ici la fin de l'année, pouvoir 
avoir accès à la fibre optique. auparavant, une 
réunion publique sera organisée et des informations  
destinées à les éclairer sur la marche à suivre pour 
s'abonner seront diffusées.
dans les 7 autres communes, le début des travaux 
sera précédé par un recensement 
des habitations. il faut savoir que 
si 99% des logements pourront 
bénéficier du service, certains 
sites isolés pourront, encore en 
être privés. 



4

                                                                                                                                                                                                              
   

   
   

   
   

   
         

Retrouvez toutes les dates des permanences, formations et ateliers sur www.cc-pmf.fr

depuis 6 mois, les différentes prestations proposées par la 
Maison de services au public de la ccPMF connaissent un 
vif succès et n'ont pas manqué de susciter l'enthousiasme 
comme le prouve les témoignages suivants.

Services à la population It inérante

C 'est  le  publ i c  qu i 
en  par le  le  mieux 

"Trouvez une formation en anglais de cette qualité, 
proche de chez moi et gratuite, c'est juste INCROYABLE"

"Dans ce groupe, il y a tous les ages, et on s'est tous motivé pour profiter au mieux de l'opportunité qui nous est offerte de 
réaliser notre projet. La formatrice est anglaise, c'est un vrai plus."
"Sans cette initiative de l'interco, jamais je n'aurais pu suivre une formation 
comme celle-là. C'était soit trop cher ou soit trop loin."
"Cette formation réunit les conditions idéales, elle est parfaitement adaptée 
pour une personne comme moi, encore en activité, qui souhaite redonner 
une nouvelle direction à sa vie professionnelle."
"Cette formation est un premier pas important pour pouvoir exercer le 
métier que j'envisage au sein d'une compagnie aérienne."

"Avant je devais me déplacer jusque dans le 93 et j'avais 
l'impression que mes démarches ne servaient à rien, que 
mes dossiers n'avançaient pas. Aujourd'hui, j'ai retrouvé 
confiance, les choses bougent rapidement, je vois l'avenir 
pour moi et ma famille avec beaucoup plus de sérénité. 
Je viens à chaque permanence et à chaque fois on fait un 
pas supplémentaire vers la résolution de mes problèmes.
Je tiens vraiment à tirer mon chapeau pour cette initiative 
et remercier Céline pour ce qu'elle fait pour moi."

au sujet de la formation 
en anglais aéroportuaire

au sujet des permanences
de la msap                              "Une telle écoute, 
une telle réactivité, ça me change la vie !"

au sujet 
des ateliers 
numériques

"La proximité nous a fait franchir le pas  !"

lili, habitante de le Pin

"Si j'avais quelques notions d'informatique, ma femme n'en 
avait aucune. L'opportunité d'avoir un atelier numérique 
dans notre commune nous a décidé à franchir le pas. 
Maintenant, nous ne manquons aucun atelier car nous 
sommes en phase d'initiation et souhaitons en découvrir 
davantage. Grâce à Bruno qui nous guide parfaitement dans 
notre progression, nous sommes même prêts à aller dans les 
ateliers des communes voisines pour ne rien rater."

un couple de retraités d'iverny

Permanences MsaP et Formations : 
07 87 08 67 22 / msap.itinerante@cc-pmf.fr

ateliers numériques : 
06 31 72 73 86 / msap.itinerante@cc-pmf.fr



petite enfance

la psychomotricité  
à l'honneur d'une conférence ...

Pourquoi laisser les enfants pieds nus ?  Pourquoi ne pas 
asseoir les bébés ? Qu'est ce que la moticiticité libre ? 
à toutes ses questions que se posent les familles 
au quotidien, des réponses ont été apportées par la 
psychomotricienne Marion Lefeuvre lors d'un café des 
parents tenu le samedi 1er décembre 2018.
Organisé par les équipes du Relais Assistants Maternels  
de la CCPMF, ce moment d'informations et d'échanges 
a réuni une vingtaine de parents dont les enfants 
fréquentent les  structures petite enfance  ou le domicile 
d'une assistante maternelle indépendante du territoire.
Au centre des préoccupations de tout parent, le 
développement moteur de l'enfant est un sujet qui ne 
manque pas de susciter l'intérêt. 
Aussi, les enfants ont été pris en charge par des 
Educatrices de Jeunes Enfants afin de permettre aux 
parents de profiter pleinement de la richesse du dialogue 
avec la psychomotricienne.

                                                                                                                                                                                                              
   

   
   

   
   

   
         

 vous pouvez également télécharger le dossier de préinscription sur www.cc-pmf.fr 5

Afin de renforcer les connaissances des assistantes 
maternelles et des agents des crèches intercommunales 
sur la psychomotricité du jeune enfant, la CCPMF a 
organisé en fin d'année 2018 une conférence sur ce 
thème. Riche en échanges et en apprentissages, 29 
professionnelles ont, ainsi, enrichi leur savoir faire 
afin d'accompagner l'enfant dans son développement 
et comprendre ce qui se joue à chaque étape de son 
évolution.
Le développement moteur d'un enfant est une suite 
d’acquisitions qui lui permettent d’évoluer au fil de ses 
expérimentations. 
Il est donc important que les professionnels en charge 
de son éveil soient en capacité d'adopter les bonnes 
pratiques.

c’est  au sol que l’enfant prépare la 
marche et son développement moteur

... et "d'un café des parents " 

Dossier à déposer impérativement 

dans votre mairie
au plus tard

le 11 février 2019

préinscription en crèche

réunion d'information

Posture 
     asymétrique

le vendredi 15 mars 2019 à 18h30 au siège de la CCpmF, 
une réunion d’information est organisée pour informer tous les parents du territoire  sur les différents modes d’accueil pour les enfants âgés de 0 à 3 ans 

renseignements : 01 60 61 51 65
dossier à retirer en priorité 

au sein des antennes du ram

s'allonger au sol se mettre de côté se soulever

se mettre à 4 pattes

se tenir debout



gestion ded déchets

 

Retrouvez le calendrier 2019 des collectes sur www.cc-pmf.fr

pour une maîtrise des coûts
 et une plus juste contribution

avec le rétablissement de la teoM, chacun a pu juger de l'importance de maîtriser le coût 
de la collecte et du traitement des déchets. axe de réflexion majeur depuis des années 

au sein de l'intercommunalité, de nouvelles pistes sont explorées pour compléter les 
actions engagées. les opérations existantes en matière de tri et de réduction des 

déchets ou les décisions prises vis-à-vis du nombre de collectes doivent connaître de 
nouveaux développements. l'immobilisme se traduirait inévitablement par une 

hausse de la facture.
c'est pourquoi la ccPMF compte s'appuyer sur un appel à projet de citéo  

pour accéder à des financements et des études indispensables pour engager un 
programme d'économies et pour modifier, si possible, le mode de calcul de 
la teoM pour le rendre plus juste grâce à la mise en place d'une redevance 
incitative.

- la fourniture de bacs de plus grande capacité est envisagée afin 
d'optimiser le coût de la collecte en réduisant sa fréquence et de 
bénéficier d'aides de citéo pour sa mise en place.
- ces bacs seraient jaunes afin de se conformer 
à la nouvelle norme qui impose cette couleur.

les axes d évolution possible
de la collecte sélective

           à savoir
les territoires voisins ont déjà mis 
en place, dans la plupart de leurs 
communes, un ramassage tous les 15 
jours pour la collecte sélective (Pays 
de l'ourcq, Pays de Meaux, cc des 2 
Morins, sMictoM de coulommiers)

étude de faisabilité
d'une mise en place d'une redevance incitative

et si la taxe d'enlèvement des ordures Ménagères changeait de visage au profit 
d'une redevance incitative permettant une contribution du foyer en rapport 

avec sa production de déchets et une exonération de certains professionnels 
faisant appel à des services extérieurs. Pour étudier l'impact financier de cette 

mesure, la ccPMF a décidé de profiter du financement d'une étude de faisabilité de 
la part de citéo. les conclusions de cette étude seront connues dans un an environ.

                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
     

       



                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
     

       
7Retrouvez le programme de construction de 4 "STEP" sur www.ccpmf.fr

travaux d'assainissement

Afin d'améliorer le débit et d'éviter des phénomènes de 
saturation des réseaux, des travaux de réhabilitation et 
de redimensionnement de collecteurs d'eaux pluviales 
sont en cours ou vont être réalisés. 

en Cours
 à oissery

aChevés
à annet-sur-marne

Afin de répondre à des impératifs de mise en conformité, 
d'importants travaux ont débuté au mois de janvier sur 
la commune de Oissery au niveau du bassin versant de la 
rue Jean des Barres.
Ils vont permettre, d'une part, la mise en séparatif 
des réseaux et, d'autre part, d'assurer la rétention des 
eaux pluviales des surfaces imperméabilisées par la 
construction de nouveaux lotissements. 

           et toujours à Oissery

une station d'épuration, nouvelle génération

début des travaux : printemps 2019
coût : 4.800.000 ht

en Cours eT à venir
à villevaudé

En cours : Rue Frédéric Levé
Coût : 132.000 € HT

Fin des travaux : février 2019

à venir : Rue Charles de Gaulle
Coût : 183.000 € HT

Début des travaux : février 2019

gestion de l'eau

 Le zonage d'assainissement collectif réalisé sur 
Annet-sur-Marne implique une mise en conformité 
des raccordements de la rue du Bac au réseau 
d'assainissement de la commune. A cet effet, la pose 
d'une canalisation de refoulement et d'une station de 
relevage vient d'être effectuée.

Coût de l'opération : 340.000 € HT

        
        Techniquement, 
           au regard de la nature du sol,
                                         les structures de rétention composées 
de cadres "stockant" préfabriqués (voir illustration ci-
dessus) seront enterrés de manière à être supportés par 
des micropieux. 

Coût de l'opération : 3.133.000 € HT
Durée : 8 à 12 mois
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L e  P I N

L'aqueduc de la DHUIS

située en lisière de la petite couronne de Paris, 
cette commune rurale a perdu la plupart de ses 
fermes pour devenir plus urbaine. au début du 
XXe siècle, elle était connue pour l'exploitation 
de carrières de gypse.
sa population actuelle s'élève à 1642 Pinoises et 
Pinois.
lydie WalleZ en est le maire depuis 2017.

L’aqueduc de la Dhuis, parfois écrit Dhuys, fut construit 
sous le Second Empire (Napoléon III) afin d'alimenter 
Paris en eau potable. Aujourd'hui, son parcours a été 
aménagé en sentier de promenade pour constituer une 
véritable coulée verte de 27 kilomètres conduisant aux 
portes de Paris. pour la petite histoire... 

 Au sein du bâtiment école-mairie mis en 

service en 1847, le maître d’école qui officiait au rez-

de-chaussée avait aménagé une salle d’asile dans son 

logement pour accueillir les jeunes enfants dont les 

mères travaillaient aux champs. Il créa ainsi une des 

rares garderies de l'époque. 

  à savoir

la ccPMF assure dans cette commune :

une permanence de la Maison de services au public, les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 12h,
avec atelier d'initiation à l'informatique et au multimédia, 1 à 2 lundis par mois à partir de 9h30 

le déploiement de la fibre optique

une balade thermique le 13 mars prochain

et aussi, la collecte des déchets, l'assainissement des eaux usées, l'adduction de l'eau potable...

Le 
Pin

Retrouvez les coordonnées des 20 mairies sur www.cc-pmf.fr

sur cette photo, 
le sentier de l ' 'aqueduc de la Dhuis 

traverse la commune dans sa partie nord 
depuis Courtry

la mairie 

quand elle 

accueillait 

encore une 

école


