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le dynamisme du projet de territoire est assuré.

 De nouvelles coopérations sont engagées 
avec les chambres consulaires et le Conseil  
Régional afin d'être plus efficace et plus en phase 
avec les besoins en matière de développement ou 
d'infrastructures.
 
 De nouveaux lieux dédiés à l'accueil 
enfants-parents ou à la santé vont très bientôt 
devenir opérationnel et apporter des réponses 
pour récréer de la proximité et lutter contre une 
désertification de certaines pratiques sur notre 
territoire.
Doté de plusieurs antennes de consultation, le 
centre de santé intercommunal va, par exemple,  
permettre d'ici quelques mois, de bénéficier d'un 
médecin à quelques minutes de chez soi.

 De nouvelles labellisations vont permettre 
d'améliorer la qualité des services. 
La structure France Services va ainsi remplacer 
et renforcer l'offre de la Maison de Services au 
Public grâce à des partenariats plus étroits.
Le label "crèche bientraitante" va conduire nos 
structures "petite enfance" vers l'excellence et 
donner une garantie aux parents sur le caractère 
exemplaire de l'accueil de leurs enfants.

 Si la CCPMF n'a de cesse d'innover, c'est 
que seules des idées nouvelles sauront préserver 
un cadre de vie agréable et attractif à notre 
territoire.                      

Bonne nouvelle année      
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Des parTenaires De proximiTé
pour un DéveloppemenT aDapTé

La CCPMF peut vous aider dans votre projet grâce au partenariat qui la lie 
à la plate-forme Initiative Nord Seine et Marne.
Cette structure associative, membre du réseau Initiative France, gère 
un fonds de prêt d’honneur (prêts personnels à taux zéro sans caution 
personnelle) qui ont pour vocation de venir renforcer l’apport personnel 
du porteur de projet afin de lui permettre d’accéder au crédit bancaire et 
ainsi financer son projet.
Elle accompagne également ses bénéficiaires pendant les premières années 
de leur activité (suivi technique, parrainage, suivi individualisé …) afin de 
les aider à développer, pérenniser leur entreprise et créer de l’emploi.

Aides à lA créAtion d'entreprises :
un pArtenAriAt Avec initiAtive nord 77 

développement de l'Activité économique :
une convention Avec 3 pArtenAires et 5 Axes de développement

Le 11 octobre 2019, la CCPMF s’associe avec la Chambre d’Agriculture de la 
Région Ile-de-France (CARIDF), la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Seine-et-Marne (CCI) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
Seine-et-Marne (CMA) pour créer une dynamique nouvelle et puissante 
au service du développement économique de son territoire.

concentré sur 5 axes, 
ce partenariat permettra 

des actions concertées et ciblées :

volet 1 : 
Assistance technique aux actions de 

développement économique, observation, 
planification et diagnostic économique 

Volet 2 : 
Animation du territoire, 
des réseaux d’entreprises 

et communication 

Volet 3 : 
Accompagnement à la création, 

à la transmission et 
à la reprise d’entreprise 

Volet 4 : 
Appui au développement des entreprises,

Développement Durable 
et démarches de progrès 
notamment en matière

 de transition numérique

Volet 5 : 
Contribution

 à l’orientation professionnelle des jeunes 
et à la valorisation des filières métiers 

Rare intercommunalité francilienne a avoir signé un Contrat 
d'Aménagement Régional, la CCPMF a reçu de la Région une 
subvention de 1.200.000 € afin de financer, à part égale, 2 micro-
crèches et un centre technique intercommunal.
Situées à Messy et à Montgé-en-Goële, les 2 micro-crèches, 
actuellement en construction, ont également reçu des subventions 
de la part de la CAF et du Département.
Fin des travaux de ces équipements : 2e semestre 2020 .

renseignements : 
01 64 33 55 11 / contact@initiative-nord77.fr

www.initiative-nord77.fr
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Retrouvez toutes les dates des permanences, formations et ateliers sur www.cc-pmf.fr

qui visera à enrayer la carence de médecins sur le territoire 
grâce à un service d'antennes qui permettra des consultations
au plus près de chaque habitant.

Services à la population

 Toute l'actualité du Centre Intercommunal de Santé sur www.cc-pmf.fr 5

les pArtenAires les services pour les usAgers

Dans chaque structure France Services labellisée, 9 
partenaires s’engagent à garantir une offre de services et 
d’accompagnement :

6 opérateurs : 
La Poste, Pôle emploi, Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale 
Agricole

3 administrations : Intérieur, Impôts et Justice

A l'image de ces 9 partenaires qui étaient déjà présents 
au sein de la MSAP, les autres services publics et privés 
présents au sein de la MSAP, le sont également au sein de 
la structure France Services de la CCPMF.

    Cette labellisation issue du 
travail exemplaire réalisée depuis près 
de 2 ans par la CCpmF dans le cadre 
de sa msap itinérante, va permettre 
un renforcement des services à la 
population.

- Aide personnalisée à la constitution des dossiers, 
simulation des droits et aides sur les démarches santé, 
famille, retraite, recherche d’emplois.

- Aide au renouvellement des papiers d’identité, du 
permis de conduire, de la carte grise et accès au solde des 
points du permis.

- Accompagnement à la déclaration d'impôts sur le revenu 
et à l’appropriation du prélèvement à la source, achat de 
timbres fiscaux.

- Information et orientation en matière d’accès aux droits.

- Mise en relation avec les professionnels du droit.

- Services postaux (sauf si présents dans la commune).

- Ateliers numériques.

contact :
07 87 08 67 22

accès en libre-service 
à un ordinateur, scanner, imprimante, 

webconférence pour rendez-vous à distance.

créAtion d'un 
centre de sAnté

   intercommunAl

la msaP de la ccPmF a été labellisée 
France services. elle fait partie, 
depuis le 1er janvier, des 3 structures 
sélectionnées en seine-et-marne sur 
les 460 en France. elle est la seule à 
caractère itinérant en Île-de-France

un constAt édifiAnt...

15 

10 

5 CCPMF

France

CCPMF

France

Médecin Infirmier-e

Nombre de 
professionnels de santé 
pour 10.000 habitants

Outre la carence en professionnels de santé illustrée 
par graphique ci-dessus, il est à noter qu'un tiers des 
médecins exerçant sur le périmètre de la CCPMF ont 
plus de 60 ans et que le nombre d'actes effectués dans les 
cabinets médicaux est supérieur à la moyenne nationale.
La désertification des services médicaux sur notre secteur 
est donc une réalité qui à toute les chances de s'accentuer 
si rien n'est entrepris.
C'est pourquoi la CCPMF a décidé de créer un Centre 
Intercommunal de Santé et de se doter d'une compétence 
spécifique qui va lui permettre de réaliser des actions de 
prévention définies dans le cadre du projet régional de 
santé.

...qui nécessite un réponse 
rApide et évolutive

Le Centre Intercommunal de Santé (CIS) :
Situé à Fresnes-sur-Marne, le CIS abritera d'ici 3 mois, 2 
médecins, un infirmier et 2 agents administratifs.
Il sera ouvert du lundi au vendredi (8h30/12h30 -13h30/ 
19h30) et le samedi matin.
Dans le but d'offrir des soins au plus près de chaque 
habitant, des visites à domicile sont prévues ainsi que 
l'ouverture au fil des mois de 8 antennes qui accueilliront 
des consultations dans un maximum de 20 h par semaine.
A terme, le CIS comptera 4 médecins et développera de la 
médecine de spécialité grâce à la convention liée avec le 
Groupement Hospitalier Est-Francilien.

Pour compléter le dispositif, l'accueil de médecins 
spécialistes, la télémédecine, une antenne mobile  
par le biais d'un "camion santé" ou le portage 
de médicaments aux domiciles des patients 
sont envisagés pour garantir un accès aux soins 
renforcé pour tous les habitants.

 Dans un second temps

01 60 54 65 55
contact :

lA ccpmf
   lAbellisée 
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7Retrouvez les actualités du tri sélectif sur www.cc-pmf.fr

             CalenDrier 2020
         Des 4 DiFFérenTes 
ColleCTes De DéCheTs

6

DéCheTs 
ménaGers

ColleCTe
séleCTive

DéCheTs
verTs enCombranTs

lundi matin

lundi matin

lundi matin

lundi après-midi

lundi matin

mercredi matin

mercredi matin

lundi après-midi

lundi après-midi

mardi matin

mardi après-midi

lundi après-midi

mardi après-midi

mardi matin

lundi matin

mardi après-midi

lundi matin

lundi après-midi

mercredi après-midi

lundi après-midi

annet-sur-marne

Charmentray

Charny

Cuisy

Fresnes-sur-marne

iverny

le pin

le plessis-aux-bois

le plessis-l'evêque

marchémoret

messy

montgé-en-Goële

nantouillet

oissery

précy-sur-marne

saint-mesmes

saint-pathus

villeroy

villevaudé

vinantes

Communes

vendredi après-midi

vendredi après-midi

jeudi matin

vendredi après-midi

jeudi matin

jeudi matin

jeudi matin

jeudi matin

vendredi après-midi

vendredi après-midi

jeudi matin

jeudi en journée

jeudi matin

jeudi matin

jeudi matin

jeudi matin

jeudi matin

jeudi matin

jeudi en journée

jeudi matin

lundi après-midi

mercredi après-midi

mercredi après-midi

vendredi après-midi

mardi après-midi

vendredi après-midi

lundi après-midi

mercredi après-midi

vendredi après-midi

vendredi après-midi

mercredi après-midi

vendredi après-midi

mardi après-midi

vendredi après-midi

mardi après-midi

mercredi après-midi

jeudi après-midi

mercredi après-midi

mardi après-midi

mardi après-midi

du 01/04 au 30/11

 22/01 - 14/04  -  07/07 - 09/10

28/01 - 28/04  -  08/07 - 02/10

03/03 - 09/06  -  30/09 - 16/12

26/02 - 13/05  -  12/08 - 18/11

28/01 - 28/04  -  08/07 - 02/10

03/03 - 09/06  -  30/09 - 16/12

24/01 - 21/04  -  28/07 - 13/10

17/01 - 08/04  -  03/07 - 06/10

26/02 - 13/05  -  12/08 - 18/11

12/02 - 19/05  -  14/08 - 06/11

17/01 - 08/04  -  03/07 - 06/10

26/02 - 13/05  -  12/08 - 18/11

26/02 - 13/05  -  12/08 - 18/11

12/02 - 19/05  -  14/08 - 06/11

21/01 - 22/04  -  29/07 - 14/10

17/01 - 08/04  -  03/07 - 06/10

25/02 - 12/05  -  11/08 - 17/11

28/01 - 28/04  -  08/07 - 02/10

25/03 - 17/06  -  29/09 - 15/12

26/02 - 13/05  -  12/08 - 18/11

Pour rappel, la CCPMF propose, depuis plusieurs années, des solutions gratuites 
pour valoriser vos déchets. Après une formation d'une petite heure, 
repartez avec un composteur et/ou un couple de poules.
Des distributions ont lieu tout au long de l’année. 

N’hésitez pas à faire votre demande
01 60 54 68 46

petite enfance

les crèches de lA ccpmf
officiellement en route 

pour obtenir les premières 
lAbellisAtions  

"crèche bientrAitAnte"
 en frAnce. 

Le niveau d'exigence du cahier des charges va nécessiter, de 
la part des équipes, encore quelques mois d'acquisition de 
compétences certifiantes et de mise en place de procédures 
pour être en mesure d'obtenir le label.
Des formations ont déjà eu lieu et divers protocoles sont en 
cours d'achèvement.  
Tout est donc fait pour satisfaire d'ici la fin de l'année, les 
critères d'obtention exigés par le bureau de certification 
VERITAS pour délivrer la labellisation.
Il sera valable pour une période de 4 ans et sa reconduction 
sera conditionnée par un audit de suivi positif.
La prévention des risques de maltraitance et l'optimisation 
de la culture de la bienveillance réclame une réflexion et 
une implication profonde en matière d'informations, de 
pratiques et de management qui ne peut laisser place aux 
approximations.
Le label vise à assurer les parents de la qualité de l'accueil 
de leur enfant et de leur ôter tout doute sur la possibilité de 
maltraitance à leur égard.
Les pratiques dans les crèches de la CCPMF sont déjà 
excellentes, d'ici peu elles le seront davantage encore et il 
est fort à parier, que le travail exceptionnel effectué par les 
équipes sera récompensé par une nouvelle plaque et un 
label qui fera référence.

Depuis le 7 septembre 2019, les crèches de la ccPmF 
arborent fièrement sur leur mur la plaque signalant 
qu'elles ont engagé la démarche visant à obtenir, pour 
la première fois en France, un label certifiant de la 
bientraitance des enfants dans des établissement dédiés 
aux 0-3 ans.

encore un An de trAvAil

une démArche  d'excellence 

 

le lieu d'accueil enfants/parents  
n

ou v e a

u

une initiAtive qui fAit écho

La création de ce label initié par la CCPMF et la cabinet 
Ax'aide n'a pas manqué de susciter l'intérêt parmi le 
monde de la petite enfance ni parmi les médias. Outre la 
presse locale, des médias nationaux se sont intéressés à 
cette démarche. Une équipe de reportage de France 3  a 
ainsi passé 2 journées dans la crèche des "Petites Abeilles" 
à Saint-Pathus pour présenter cette initiative au sein d'un 
documentaire.

Les collectes du 1er janvier sont repoussées au 3 janvier
Les collectes du 1er mai sont avancées au 29 avril
Les collectes du 25 décembre sont reportées au 29 décembre
Du 1er juillet au 28 août, toutes les collectes auront lieu le matin

Les Lieux d’Accueil Enfants/Parents ont pour 
vocation d’accompagner la famille dans une double 
démarche :
d’une part, privilégier la parole entre les enfants et 
leurs parents,
d’autre part, développer l’éveil social de l’enfant par 
des activités et l’échange d’expérience entre parents.
Encadré par 2 accueillants, cet accompagnement 
gratuit qui ouvrira durant le premier trimestre 
2020  offrira, dans un environnement adapté et 
confidentiel, un temps d'écoute 2 fois par semaine 
au sein de 2 espaces dédiés à Fresnes-sur-Marne et 
à Saint-Pathus.

renseiGnemenTs 
06 37 39 74 78
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L e  P l e s s i s  l ' E v ê q u e

Un clocher qui sonne 
bon l'ancien

constituée à 95% d'espaces agricoles, forestiers ou naturels, 
cette commune qui a préservé  son caractère rural est traversée 
par le Gr 1 au nord de son territoire. 
le Plessis-l'evêque comptait au dernier recensement 295 
Plessis-episcopiennes et Plessis-episcopiens.
Pascal vecten est le maire depuis 2001.

Doté, probablement, de la plus vieille cloche du 
diocèse de Meaux (fabriquée en 1596), le clocher de 
l'église dispose également d'une horloge qui n'est 
plus de toute première jeunesse. Il faut, en effet, la 
remonter 2 fois par semaine pour que le mécanisme 
puisse continuer à donner une heure correcte telle 
qu' il y a un siècle.

pour lA petite histoire... 

 En 1939, le village fut désigné par l'armée 

comme centre de réquisition pour les camions. 

Les gens se devaient ainsi de venir conduire leur 

camion afin de transporter les soldats français et 

leur matériel. Il en a été compté jusqu' à 200 !

  à sAvoir

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

la place de la mairie 
au début du 20e siècle

la ccPmF a participé au déploiement de la fibre optique
Grâce à l'action de l'intercommunalité, les habitants du Plessis-l'Evêque comme ceux de 6 autres communes  
peuvent, d'ores et déjà, bénéficier de l'accès à la fibre optique dans leur habitation.

la ccPmF y assure des permanences France services
Les habitants du Plessis-l'Évêque peuvent profiter 2 lundis par mois d'une permanence France Services et d'un 
atelier numérique le quatrième jeudi de chaque mois.

le plessis 
 l'évêque


