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et n’hésitez pas à nous rejoindre sur nos pages Facebook

Les lignes
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Annet-sur-Marne,  Charmentray,  Charny,  Cuisy,  Fresnes-sur-Marne,  Iverny, 

Le Pin,  Le Plessis -aux-Bois,  Le Plessis - l ’Évêque, Marchémoret,  Messy,  Montgé-en-Goële, 

Nantouil let ,  Oissery,  Précy-sur-Marne,  Saint-Mesmes,  Saint-Pathus,  Vi l leroy,  Vi l levaudé, Vinantes.

’’
C h a r n y

Le Château
Construit dans la deuxième moitié du XIXe siècle par 
Nicolas Jules Lefranc, le château de Charny après son 
rachat, en 1924 par l’entraide des manufactures des 
tabacs de France,  a été transformé, en 1926, en maison 
de retraite et orphelinat et a été agrandi d’un étage et de 
combles.  
En 1992, la commune de Charny s’en est portée acquéreur 
et, en 2007, l’a transformé de façon à créer 10 logements 
sociaux et à aménager un parc au coeur du village 
bénéficiant à tous les habitants.

le château en 1926

pour la petite histoire... 
Aux premiers jours de la 

bataille de la Marne, alors 

que l’armée allemande 

poursuit sa progression, une 

grande partie des habitants  

évacuent le village avec les 

animaux et  se dirigent  après 

avoir lâchés poules, pigeons 

et lapins, vers LAGNY pour 

passer la Marne. 

Parmi ces animaux une chèvre est emmenée pour 

pouvoir nourrir de son lait un bambin de 9 mois.

Le lendemain, 4 septembre 1914, la brigade marocaine  

arrivait à Charny et faisait front pour neutraliser 

l’avancée de l’assaillant puis le repousser.

Le 10 septembre la bataille de la Marne était gagnée, la 

guerre de tranchées allait commencer.

  Vie locale

Village en plein essor sachant préserver son caractère rural, Charny est une commune dynamique avec de 
nombreux commerces, entreprises et associations.
Un éco-quartier de 107 logements va bientôt voir le jour et poursuivre ce développement respectueux de 
l’environnement et du cadre de vie.

Depuis le début de l’année , la micro-crèche intercommunale «Les lutins», située 3 rue Neuve, accueille des 
enfants de 0 à 3 ans issus des familles charnicoises et de celles des villages voisins (voir sur www.cc-pmf.fr).

retrouvez les informations relatives à cette commune sur : www.charny77.fr

Charny

Parmi les communes les plus étendues (1254 hectares) 
de la CCPMF, Charny compte 1270 Charnicois et 
Charnicoises.
Situé au milieu d’une grande plaine fertile entre 
les monts de la Goële et les rives de la Marne, ce  
village est entourée de terres agricoles.
Son maire, Xavier FERREIRA, est Vice-Président 
de la CCPMF en charge de l’aménagement du 
territoire et du développement économique.
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 ExEmplE 
d'atEliErs

Le Cybercentre est un Espace Public Numérique dont le 
but est de favoriser l’accès et l’appropriation des outils 
numériques (internet, multimédia, informatique) au plus 
grand nombre. 
Situé depuis plus de 10 ans au siège de la CCPMF, ce service 
propose, depuis un an et de façon croissante, des ateliers 
de proximité. A la rentrée ces ateliers seront renforcés et 
concerneront davantage de communes.
Outre, Oissery (Médiathèque), Saint-Pathus (Point d’Accès 
Jeunesse),Villeroy (Mairie) devraient s'ajouter Annet-sur-
Marne, Charny et Iverny.
N'hésitez pas à télécharger l'appli "cybercentre" ou consulter 
le site www.cc-pmf.fr les dates à venir seront indiquées dès 
septembre.

les ateliers de proximité du cybercentre

  LES RENDEz-vOUS DE LA RENTRéE

Et dE La rEspoNsabILIté est 
essentiel pour effectuer les choix qui président au 
développement d’un territoire.
Consciente, par exemple, que la préoccupation 
majeure de la population est liée à l’emploi, la 
CCpMF multiplie les initiatives (permanences, 
ateliers, sessions de recrutement, applications 
numériques) pour donner des clés à l’accès ou au 
retour à une activité professionnelle.
Quant à l’avenir, nous ne sommes plus sans 
ignorer que notre planète subit des dérèglements, 
qui, si nous n’agissons pas maintenant, seront 
dramatiques pour les générations futures.
C’est pourquoi la CCpMF a œuvré d’arrache- 
pied pour obtenir les financements de  plusieurs 
programmes qui lui permettront de devenir, 
au moindre coût, un exemple en matière de 
développement durable. 
Car, si en toute responsabilité, la CCpMF a 
décidé une évolution modérée de ses taux, ce 
n’est pas pour créer de nouvelles dépenses mais 
bien pour atténuer le déséquilibre budgétaire issu 
du démantèlement que seul le retour d’une taxe 
d’Enlèvement des ordures Ménagères pourrait 
compenser.
Mais comme il a semblé intolérable aux élus de 
la CCpMF de faire peser une telle charge sur les 
ménages (plus ou moins 300 € par foyer), il a été 
préféré une hausse limitée des taux située, en 
moyenne, entre 20 et 30 Euros.
Car il s’agit, aussi, d’avoir le sens du juste effort !

                Jean-Louis DURAND
                    Président de la CCPMF
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Le 20 mars 2017, la CCpMF a été reçue par ségolène royal, avec 80 autres 
territoires français, pour signer la convention de financement de l’appel à projets  
“territoires à Energie positive pour la Croissance Verte” (tEpCV), reconnaissant 
la CCpMF comme territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique.
adapté aux défis de notre territoire rural, ce financement de 500 000 euros 
permettra à la CCpMF, dans un  premier temps, de consolider ses efforts 
d’exemplarité en se dotant de voitures électriques et de panneaux photovoltaïques 
pour son autoconsommation. 
Ces subventions auront également pour objet d’améliorer 
les infrastructures cyclables du territoire, de sensibiliser 
les habitants à la consommation énergétique 
de leurs résidences et de repenser la place 
des arbres dans nos paysages, avec la 
promotion de l’agroforesterie. 

bref, la récompense d’un engagement 
de plus d’un an et une bonne occasion 
de vous parler plus en détail du plan 
Climat de la CCpMF ! 

retrouvez l’actualité du Plan climat sur la page facebook...

«En complément des compétences liées à la collecte et au traitement des déchets ou à l’eau 
et à l’assainissement, la CCPMF souhaite mener une politique environnementale globale 
qui réponde aux enjeux de demain. A cet effet, elle a réussi par le biais du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) et le Plan Local de Prévention des Déchets (PLPD) à bénéficier d’un 
maximum de financement pour engager la transition énergétique de son territoire à un coût minimal.»  

Alfred StADLER, Vice-Président, chargé de l’Environnement

La voiture individuelle est le moyen de transport 
le plus utilisé sur le territoire.  
réduire notre impact nous invitera à encourager 
le développement d’autres modes de déplacement. 
alors, prêt à pédaler ou à covoiturer ?  

Les économies d’énergie commencent sous nos 
toits ! Le secteur résidentiel représente, en effet, plus 
de la moitié de la consommation d’énergie finale (hors 
transport) du territoire de la CCpMF !
des balades thermiques seront organisées dès cet hiver pour réfléchir sur l’isolation 
de nos logements et connaître les aides existantes pour le financement des travaux de 
rénovation énergétique. 

etat des lieux
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opération,«le plan climat s’inVite chez Vous»

...et l'intégralité des entretiens avec les habitants sur www.cc-pmf.fr

plan cl imat

la ccpmf,
un territoire a energie positiVe pour la croissance Verte

plan cl imat

suite à leur appel à témoins lancé dans le dernier 
journal intercommunal, Camille et Marine, les agents de la 

CCpMF dédiés au plan Climat, ont rencontré déjà plusieurs habitants 
du territoire. Cette initiative a pour objectif d’inspirer les habitants entre 
eux, de les mettre en lien et de les aider, dans la mesure du possible, à mettre 
en oeuvre leurs actions en faveur de la lutte contre le changement climatique 
et la préservation des ressources naturelles. si vous aussi, vous voulez 
témoigner, contactez-nous à planclimat@cc-pmf.fr ou au 01.60.03.71.08.

t o u
r

nEr

a.EinstEin

“Nous travaillons aussi à la recherche de 
subventions pour financer les actions, 
nous rencontrons d’autres territoires pour 
nous inspirer... Et puis peut-être bien-
tôt, si nous nous y mettons tous, devien-
drons-nous à notre tour, une 
référence pour les collectivi-
tés rurales de seine-et-Marne 
et d’Ile-de-France.”

Camille dEHU, 
Chargée de mission, plan Climat

“Le plan Climat est une 
opportunité dont s’est 
saisie la CCpMF pour 
répondre sur son terri-

toire aux enjeux environnementaux 
et climatiques en apportant des solu-
tions adaptées et durables. 
avec des idées et une bonne dose de 
volonté de la part des élus, des agents 
et bien sûr des habitants, une collec-
tivité de taille modeste peut faire de 
grandes choses pour l’environnement.”

Jean-Louis dUraNd, 
président de la CCpMF

“Le service environne-
ment travaille «main 
dans la main» avec les 
agents plan Climat car 
nos missions sont liées 
par un même objectif 
: faire de la CCpMF un territoire 
éco-responsable.
La plan Climat vient compléter les 
actions déjà engagées en matière de 
réduction des déchets (poules, com-
posteurs, lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les cantines) en 
accentuant notamment la sensibili-
sation des publics.”

sébastien dorIoNs, 
responsable du service environnement

!
“a travers le pCaEt, notre objectif est de 

mettre en valeur le territoire 
de la CCpMF, et en lumière 
ses habitants qui portent (par-
fois sans le savoir) des projets 
environnementaux ambitieux 
et créatifs.”

Marine dE soUsa, 
Chargée de mission, plan Climat

L A  C R É A T I V I T É
E s t  c o n t a g i E u s E ,
f a i t E s - l a

alain et Nathalie,
apiculteur bénévole, Charny Lucienne et Joseph,

en quête de sobriété énergétique, Le Pin

Pierre, le voyageur permaculteur
avec ses heureux voisins, Précy-sur-Marne

chiffres 2014



un serVice en accès libre...

                                                                                                                                                                                                               
   

   
   

   
   

   
   

           

retrouvez les offres d’emploi sur www.cc-pmf.fr... 

En venant, par exemple, à l’antenne située à dammartin-
en-Goële, vous pouvez consulter des offres d’emploi, 
de stage ou d’alternance ou des sites internet dédiés à 
l’emploi. Vous pourrez, également, rédiger vos CV et 
lettre de motivation grâce aux supports informatiques 
mis à disposition par le Cybercentre de la CCPMF
Les offres d’emploi sont celles transmises par les 
employeurs de différents secteurs d’activités.

afin de faciliter le besoin de recrutement des entreprises, le 
service emploi de la CCpMF organise divers événements :

organisation de Forum 
Chaque année le service emploi de la CCpMF organise des 
forums où les entreprises et administrations qui recrutent 
peuvent rencontrer les chercheurs d’emploi.

organisation de job-dating
Les job-dating permettent durant 3 heures et par tranches 
de 7 minutes, aux entreprises d’un secteur d’activités 
(logistique, commerce, transport…) de s’entretenir avec 
des candidats pré-sélectionnés par le service emploi.

Sessions de recrutement
Le service emploi organise également des sessions de 
recrutement au sein des locaux de la CCpMF. 
dans ce cadre, il assure la pré-sélection des candidats dont 
le profil est en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

...et partenaire des entreprises

depuis le début de l’année 2017, le service emploi a 
relayé des offres couvrant 150 postes.
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Si l’on considère que le taux de chômage de notre secteur avoisine les 10 % (moyenne 
nationale) alors qu’il est de 8 % dans le reste de la Seine-et-Marne, il est vite apparu 
qu’il fallait déployer un service et une action économique qui puisse permettre à la 
population de  la CCPMF de profiter des emplois liés à la dynamique de Roissy-CDG.
Si le développement de zones d’activités économiques est là pour générer de l’embauche, 
le service emploi est là pour faciliter l’accès à ces postes.

Martine FLoRENçoN, Vice-Présidente, chargée de l’Emploi

...mais également personnalisé...
«Sous réserve d’une inscription, je propose un 
accompagnement personnalisé pour la rédaction du CV 
et de la lettre de motivation, la définition d’un projet 
professionnel, la reconversion professionnelle ou la 
recherche d’organismes et financeurs utiles pour suivre une 
formation.
L’inscrit sera, de plus, informé systématiquement des offres 
correspondant à son profil.»

Il y a ce jour près de 600 inscrits.

Le prochain forum aura lieu le 26 septembre 2017
au Gymnase rené pluvinage, à saint-pathus, 

une quarantaine d’entreprises y sont attendues.

La dernière session a eu lieu le 21 avril et a 
concerné 150 postes dans le domaine de la logistique.

Céline LaNsoY, 
Conseillère 
Insertion
professionnelle
de la CCpMF

service emploi

                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
     

       

une «appli» aussi pour le cybercentre

si le Cybercentre s'avère un partenaire très précieux pour le service emploi grâce à ses postes 

informatiques et ses ateliers, il propose beaucoup d’autres activités que vous pourrez désormais 

découvrir par le biais d’une application.

appli téléchargeable depuis l’apple store ou play store : «cybercentre »

une application mobile
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service emploi

La  CCPMF a souhaité développer une application 
mobile pour toucher les personnes qui utilisent 
prioritairement les smartphones et tablettes.

on y retrouve principalement :

 Le rôle et les missions du service emploi

 Des conseils téléchargeables pour la 
rédaction du CV et de la lettre de motivation

 L’agenda des différents événements à venir 
avec la possibilité de s’y inscrire directement

 Les offres d’emploi et leur téléchargement 
avec la possibilité d’y postuler directement

Elle permet, de plus, par la fonction « PUSH » 
d’alerter instantanément la mise en ligne d’une 
nouvelle offre ou d’un événement.

...et l’actualité du service sur la page facebook : emploi-ccpmf

application
téléchargeable 

depuis 
l’apple store 

ou play store : 
«emploi ccpmf»

Des ateliers thématiques 
En complément des ateliers consacrés aux 

techniques et recherches d’emploi, des ateliers sur le 
Compte personnel de Formation viennent d’avoir lieu, 
en 2017, pour sensibiliser à ce dispositif permettant de se 
former tout au long de son parcours professionnel.

Des permanences de proximité
afin d’offrir un service de proximité, des permanences 
viennent de débuter au sein de plusieurs communes de 
la CCpMF. Elles offrent, sur rendez-vous, les mêmes 
prestations que les accompagnements personnalisés.

Le bus de l’emploi
Le service emploi et le GEL Groupe (Groupement 
d’Employeurs Logistique) ont permis, le 17 mai dernier, 
sur le parking de la CCpMF, à 40 chercheurs d’emplois de 
passer un entretien de 10 minutes avec un recruteur au 
sein d’un bus prévu à cet effet.

les nouVelles 
actions mises en 

place cette année 

«Après 2 ans de chômage, la rencontre avec Mme 
Lansoy, m'a permis de peaufiner mon CV et de mieux 
cibler les offres si bien que j'ai décroché 1 CDD d'un an. 
La remise à niveau informatique suivie au Cybercentre 
a été également très précieuse pour ce retour à l'emploi."

sandrine, habitante d'oissery


