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est le plus sûr moyen de décider de son avenir 
avant que d'autres ne le dictent pour vous.
C'est dans cette perspective que la CCPMF a 
décidé de participer très activement à la création 
d'un Groupement d'Intérêt Public avec la 
Communauté d’Agglomération Roissy-Pays de 
France, la Communauté de Communes du Pays 
de l’Ourcq et la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Meaux.
Axée sur le développement économique, la 
formation, le logement et le transport, cette 
coopération va permettre un travail commun 
pour répondre aux défis de nos territoires en 
créant un bassin de vie homogène et cohérent.
Face à l’émergence du Grand Paris, notre 
secteur doit travailler, dans un même élan, à son 
développement en profitant de ses ressources, 
notamment celles générées par l'aéroport 
"Roissy - Charles de Gaulle", pour renforcer les 
équipements et les services nécessaires à sa 
population.
Le ballet des avions est autant source de richesses 
que de contraintes. 
L'enjeu est donc simple, pour éviter de n'avoir 
que les inconvénients, il faut agir et saisir les 
opportunités qui permettent de bénéficier des 
avantages.
Construisons, grâce à ce groupement, les canaux 
permettant à cette source d'irriguer nos territoires 
plutôt que de voir son cours naturel détourné 
vers des terres plus lointaines et déjà bien riches.

   Jean-Louis DURAND

Être acteur 
plutôt que 
spectateur
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Mission reMplie pour le foruM de l'eMploi

un nouvel atelier du cybercentre 
à vinantes

nouvelle application Mobile

 pour la ccpMf

Le 26 septembre dernier, le gymnase de Saint-Pathus a vu 200 
personnes en recherche d'emplois rencontrer une quarantaine 
d'entreprises ou organismes.
Ce 4e forum de l'emploi a, une nouvelle fois, permis  des contacts 
fructueux dont certains ont débouché sur des recrutements 
immédiats.
Une satisfaction, donc, pour le service emploi de la communauté 
de communes qui prépare déjà celui qui se déroulera à Le Pin,  
le 15 mars 2018.

servIce eMploI de la ccpMF 
sur rendez-vous tous les matins du lundi au vendredi

et en accès libre tous les après-midis sauf le mardi
6 rue du Général de Gaulle à Dammartin-en-Goële

01 60 54 68 55

Après Oissery et Villeroy, les ateliers du Cybercentre se 
délocalisent, également, à Vinantes.
Vous pouvez retrouver les dates et les thématiques 
des ateliers sur ces 3 communes sur www.cc-pmf.fr 
et sur les applications mobiles du Cybercentre et de la 
CCPMF (voir ci-contre). 

atelier du mercredi

avec les pré-ados

RETOUR SUR LA RENTRéE

Le début d'année a vu la mise à disposition 
d'applications mobiles pour les activités du cybercentre 
et la diffusion des offres d'emploi. 
Depuis septembre, la CCPMF vous propose une ap-
plication mobile présentant ses services, ses actualités, 
ses événements. Site internet, pages Facebook, applica-
tions mobiles, à chacun son 
support pour profiter des 
informations et services in-
tercommunaux.comme ici

à villeroy 
n'hésitez pas
à participer
 aux ateliers 
du mercredi 

pour les jeunes
ou du samedi

pour les adultes
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Aménagement du territoire

          Au gré des alternances politiques, des territoires 
se font et se défont au détriment des populations 
concernées. 
Face à ces décisions arbitraires, les collectivités 
s'organisent pour trouver des solutions pour aller de 
l'avant et préserver les intérêts des habitants.
C'est dans cette démarche que la CCPMF participe à la  
création d'un Groupement d'Intérêt Public (G.I.P) avec 
trois autres intercommunalités voisines.

En s'associant avec la Communauté d’Agglomération 
Roissy-Pays de France, la Communauté de Communes 
du Pays de l’Ourcq et la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Meaux, la CCPMF souhaite désenclaver ses 20 
communes et s'inscrire dans un bassin de vie homogène 
et cohérent.
Le G.I.P permettra de conduire des actions et des projets 
coordonnés afin d'assurer un développement équilibré  et 
profitable à tous les habitants.
La création ou l'amélioration d'équipements et de services  
nécessitent de mobiliser toutes les ressources des quatre 
territoires. Aussi faut-il une structure adaptée à cette 
échelle et capable d'une approche globale pour faire face 
aux enjeux et défis posés par l'émergence rapide de la 
Métropole du Grand Paris.

4 a x e s d e 
d é v e l o p p e M e n t

4 "in t e r c o s"
f a c e a u Gr a n d pa r i s

Le G.I.P est conçu pour assurer la convergence des 
politiques en matière d'attractivité économique, de 
transport, d'habitat et de formation à l'échelle de 106 
communes et de 500  000 habitants.
Il vise, donc, à renforcer et à moderniser ces 4 grands axes 
afin que les habitants puissent travailler, se former, se 
déplacer et se loger, au sein du périmètre d'actions, dans 
les meilleures conditions possibles.
Outre le volontarisme des quatre intercommunalités, 
le G.I.P bénéficie, également, de l'appui des Conseils 
Départementaux de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise pour 
mener à bien ce grand projet de territoire. 
Ainsi, par le biais du G.I.P, les collectivités souhaitent 
devenir les acteurs d'une politique de proximité ambitieuse 
répondant aux problématiques de leur population.

calendrier de mise en place :

Décembre 2017 : 
Délibérations des 4 EPCI 

        Signature de la convention constitutive 

Avril 2018 : 
Publication par l'Etat de l'arrêté d'approbation

Mai 2018 : 
Installation du G.I.P

et des 2 Départements



                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
           

5accéder au portail famille depuis notre site web www.cc-pmf.fr

préinscription

petite enfance

les antennes relais assistants Maternels

un service de proxiMité pour tout savoir

sur le Mode d'accueil de votre enfant

le dossier de pré-inscription pour les crèches de 
saint-pathus et d'annet-sur-Marne ainsi que pour 
la micro-crèche de charny est à déposer dans 
votre mairie avant le 31 janvier 2018. 
vous devez le retirer prioritairement au 
sein des antennes rAm ou à défaut :
- à la mairie de votre domicile
- à l’accueil du siège de la ccpMF 

vous pouvez également le télécharger sur 
le site www.cc-pmf.fr

les demandes seront ensuite étudiées lors d’une 
commission d’attribution des places.

renseiGneMents 
01 60 03 85 15

Bien que principalement dédiées aux activités relatives 
à l'accueil auprès d'un assistant maternel agréé, les 
antennes RAM sont également les premiers lieux où se 
renseigner sur les autres modes d'accueil.
Parents et futurs parents, vous pouvez ainsi, sur rendez-
vous, vous informer dans les antennes RAM situées au sein 
des structures d'accueil de la CCPMF à Saint-Pathus et Charny 
ou pour les autres communes auprès du RAM'O'BUS. 
Des professionnels de la petite enfance sont à votre écoute pour 
vous conseiller dans vos recherches et démarches pour trouver le 
mode d'accueil adapté à votre situation.
Le territoire compte 174 assistants maternels et dispose de 70 
berceaux au sein des crèches intercommunales, et si cela ne suffit 
pas toujours à contenter toutes les demandes, cela représente de 
nombreuses possibilités pour les ménages en quête d'une solution 
d'accueil pour leur enfant.

06.37.39.74.78

06.13.84.24.85

01.60.61.51.65

N'hésitez pas
 à prendre 

rendez-vous 
au numéro 

qui correspond 
au secteur de

l'antenne RAM
de votre domicile.



                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
     

       

La simplification des consignes (les emballages 
en verre n'ont pas besoin d'être lavés ni d'être 
dissociés selon leur couleur) et l'installation de 
nouvelles bornes ont facilité le tri du verre et 
permis d'augmenter le tonnage collecté.
Pour amplifier cette évolution la CCPMF a 
réalisé, dans le cadre de son plan d'améliora-
tion de la collecte du verre, une sensibilisation 
auprès de la plupart des foyers de son terri-
toire. 
Les agents missionnés pour cette action ont 
rencontré plus de 3000 personnes et ont dis-
tribué plus 8500 documents de tri.
Ils ont pu ainsi constater que si le tri du verre 
était bien intégré, il manquait de régularité et 
portait essentiellement sur les bouteilles.
Il a donc fallu expliquer que les bocaux, pots et 
flacons étaient également concernés. 
En revanche, les verres et la vaisselle ne doivent 
pas être jetés dans les bornes car leurs compo-
sitions sont différentes et parasitent le recy-
clage des emballages en verre qui eux peuvent 
se recycler à l'infini.

vo u s a i d e z à f a i r e e n c o r e M i e u x !

Tri du verre
A la suite de l'installation des nouvelles bornes à verre en 2016, des agents mandatés par la CCPMF ont, 
durant le premier semestre de cette année, parcouru tout le territoire pour vous sensibiliser aux gestes de tri du verre.

pourquoi 
en apport volontaire ?

Par rapport à la collecte en porte-
à-porte, la collecte par le biais de 
bornes à verre à plusieurs avan-
tages :

Plus économique : 
L'apport volontaire permet de 
réduire le coût par 4.

Plus écologique : 
Des tournées de ramassage avec 
des camions signifieraient plus 
d'énergie consommée, plus de pol-
lution et plus d'encombrement.

plus silencieux : 
La collecte du verre dans des bacs 
s'avère beaucoup plus bruyante que 
celles de vos ordures ménagères et 
de votre bac de tri.

C'est pourquoi, l'apport volontaire 
est désormais adopté par la plupart 
des territoires.

1er semestre 2015
820 tonnes collectées

1er semestre 2016
910 tonnes collectées

1er semestre 2017
1023 tonnes collectées

+ 20 %
en 2 ans

6

gestion des déchets

"si le tri des bouteilles en verre est bien assimilé, celui des pots, des 
bocaux et dorénavant des flacons, l'est beaucoup moins. Notre action vise, 
par conséquent, à ce que ces petits gestes deviennent systématiques par le 
plus grand nombre afin de réaliser un véritable effet de masse.”

Benoît ouDot, 
agent de sensibilisation au tri

des petits Gestes pour un Grand bond

Dès le 1er janvier 2018,
la collecte De vos Déchets évolue

(voir flyer joint à ce journal)

retrouvez le détail des futurs ramassages de vos déchets sur www.cc-pmf.fr



                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
     

       

7Le Plan Climat s'invite Chez Vous grâce au blog : www.planclimat-ccpmf.fr

identifier les éconoMies d'énerGie de votre loGeMent
     Grâce aux balades therMiques

plan cl imat

En 2014, la facture énergétique d’un logement sur le territoire de la CCPMF 
s’élevait en moyenne à 2 638 euros. 
Selon les prévisions, le prix de l’énergie va continuer de grimper et ce montant 
moyen pourrait passer à 3 264 euros en 2020 (soit 24% d’augmentation) !
Afin de réduire vos factures, des solutions techniques et financières existent.
Pour vous aider à les identifier, la CCPMF en partenariat avec Seine-et-Marne 
Environnement va réaliser, durant cet hiver, des balades thermiques.

réunion de présentation -30 mn- 
Présentation des principes de la thermique du bâtiment.

Balade avec la caméra thermique -1h- 
Visualisation et analyse des logements présents le long du 
parcours. Seules les façades visibles depuis la rue seront 
photographiées. 

 dérouleMent des balades therMiques

restitution des observations -30 mn- 
Diffusion des clichés réalisés lors du repérage du parcours 
dans les bonnes conditions, présentation des aides 
financières pour la réalisation des travaux. 

Les balades thermiques 

sont gratuites (places limitées) 

Le bois représente près de 10% des sources d’énergie 
consommées sur le territoire. Ce combustible renouvelable, 
économique et souvent produit localement, peut cependant 
s’avérer polluant et peu efficace ! Pour profiter d'un insert 
ou d'une chaudière plus énomique et moins polluant, des 
dispositifs de financements existent (crédits d’impôts...)

pour en savoir plus, consultez les guides de l’aDeMe 
« choisir son chauffage au bois » et « Bien utiliser son 

chauffage au bois » disponible sur www.ademe.fr

Inscriptions : 01 60 54 68 46 ou planclimat@cc-pmf.fr 

proGraMMe hiver 2017-2018

NoveMBre 2017
le 21 à saint-Mesmes 
le 29 à Iverny 

DéceMBre 2017
le 7 au plessis-l’evêque 

JaNvIer 2018 
le 16 à annet-sur-Marne
le 24 à Montgé-en-Goële
le 30 à précy-sur-Marne

FévrIer 2018 
le 6 à Marchémoret
le 7 à saint-pathus

rendez-vous l'hiver prochain pour les autres communes

 Moderniser vos Modes de chauffaGe

Déperditions d'énergie 
d'une maison

 non isolée 
Air renouvelé et fuites

Murs Ponts thermiques Planchers bas

Fenêtres

Toitures

Dès le 1er janvier 2018,
la collecte De vos Déchets évolue

(voir flyer joint à ce journal)
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C u i s y

L'abbaye 
de Chambre-Fontaine

situé au pied de la colline du bois de Montgé, 
cuisy est un village rural entouré par la forêt sur 
sa partie haute et par les champs sur sa partie 
basse.
sa population compte 436 cusaciens dont 
Frédéric Besnard, maire de cette commune 
depuis 2008.

Dans les livres d'histoire, Cuisy apparaît pour avoir 
abrité, durant 6 siècles (de 1190 à 1790), une abbaye 
située juste au-dessus de l'actuel corps de ferme du lieu 
dit "Chambre-Fontaine".
Difficile d'imaginer sans archives ce que l'abbaye de 
Notre-Dame de Chambre-Fontaine a pu être sachant 
qu'elle s'est accrue rapidement grâce à ses bienfaiteurs qui 
lui donnèrent plusieurs églises dont celle de Cuisy, alors 
même qu'à l'origine l'abbaye en était une dépendance.

pour la petite histoire... 

En 2006, dans le cadre d'un concert du festival du 

Pays Briard, les habitants de Cuisy ont pu assister à un 

concert un peu particulier.

Les spectateurs étonnés ont pu écouter les plus grands 

airs du répertoire classique au son de 48 cloches fixées 

tout comme la cabine du carillonneur, sur la plate-

forme arrière d'un petit camion.

Drôle de scène pour un drôle d'instrument.

  à savoir

avec Montgé-en-Goële, cuisy fait partie des communes du territoire traversée par le Gr1, le circuit de grande 
randonnée de 550 kilomètres qui fait le tour de paris en parcourant les campagnes de l'île de France. 

L'abbaye de Prémontré (Aisne) dont dépendait
les religieux de l'abbaye de Chambre-Fontaine

Cuisy

Dans la première partie du XXe siècle, la commune a également été un point de passage de 
la ligne du tacôt qui reliait, sur 29 km, Meaux à Dammartin-en-Goële.

L'ancienne gare de Cuisy

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


