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Cybercentre
10 années bien fêtées

la Communauté de Communes Plaines et 
Monts de France va de l’avant pour réussir au 
mieux sa nouvelle vie à 20 communes.
Si de manière transitoire, elle continue à gérer 
l’ensemble de ses compétences à l’échelle des 
37 communes par le biais d’une convention 
signée avec la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France (CARPF), le souhait 
est d’ores et déjà de se projeter dans une 
action volontaire et adaptée à son nouveau 
périmètre.
Les élus sont, en effet, tous mobilisés pour 
maintenir les services et conduire les projets 
dont le territoire et les habitants ont besoin.
Le défi est de taille, le travail conséquent mais 
comme vous pourrez le constater à la lecture 
de ces pages, une nouvelle dynamique est 
enclenchée.
Le développement local peut s’appuyer sur 
de nombreuses initiatives, la petite enfance 
sur de nouvelles structures, les compétences 
liées à l’eau et aux déchets sur d’importantes 
réalisations et différents projets.
Car même en étant très rural, notre territoire 
ne manque pas d’atouts.
Il incombe, donc, de les exploiter au mieux 
pour assurer un développement qui respecte 
aussi bien les équilibres financiers que la 
qualité des services nécessaires à un territoire 
attractif.
Bonne rentrée à tous !
   
           Jean-Louis DURAND
                   Président de la CCPMF

AMPUTÉE ET 
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3Vous pouvez télécharger ce magazine sur www.cc-pmf.fr

Des formations au compostage suite à la livraison gratuite d’un composteur de la part de la CCPMFrenseignements : 01 60 03 71 08

Des sessions de Job-dating 
organisées par

le service emploi de la CCPMF 
dans différentes communes 

et pour différents
 secteurs professionnels

Des fêtes des beaux jours dans les différentes structures petite enfance pour marquer la fin de l’année d’accueil

Des travaux de montée en débit,

qui à partir de ce mois de septembre,

vont améliorer la connexion internet de

 11 communes du territoire

	 	Vu	ces	
derniers	mois

Des animations liées à l’univers 

informatique et numérique 

dans le cadre des 10 ans du Cybercentre



Développement local

Ouvert en avril 2006, le Cybercentre a fêté  ce 
printemps 10 ans d’activités qui ont permis de 
réduire la fracture numérique en favorisant 
l’accès et l’appropriation des Technologies de 
l’Information et de la Communication.
Aujourd’hui,  il veille à offrir, grâce à des évolutions 
permanentes, le service le plus adapté  pour s’initier 
ou approfondir ses connaissances en bureautique, 
internet, multimédia...

Le Cybercentre

Activités principAles Bonus

                                                                                                                                                                                                               
   

   
   

   
   

   
   

           

4 retrouvez	les	offres	d’emploi	sur	www.cc-pmf.fr	ou	sur	la	page	facebook	du	service	emploi	

nimation consacrée aux outils 3D à la médiathèque de Oissery pour les 10 
ans du cybercentre

ATELIERS
Débutant ou confirmé, 8 modules vous permettront 
de progresser à votre rythme durant l'année.

REMISES A NIVEAU
Vous êtes en recherche d'emploi, salarié ou entrepre-
neur, le Cybercentre vous propose un accompagne-
ment personnalisé pour apprendre ou vous perfec-
tionner sur des logiciels.

STAGES (de 1 à 5 jours, pendant les vacances)
Ils permettent d'approfondir une technique ou un 
logiciel en lien par exemple avec la création d'un site 
ou d'un blog, l'infographie...

Le bureau mobile...

Compilation de près de 80 logiciels gratuits sur une clé USB

Soirées thématiques

Conférences et ateliers sur des technologies incontournables

Création Multimédia

Présentation de votre création artistique sur le web ou sur des 

supports de communication autres.

Labo de création numérique

Il s’agit d’un espace favorisant la création numérique à l’aide des 

technologies de l’impression 3D (création de bijoux fantaisies, 

impression de bibelots, jouets en 3D …), de l’électronique, et d’une 

initiation à la programmation et à la création de jeux.

Situé à Dammartin-en-Goële, le Cybercentre est ouvert à tous et propose des ateliers délocalisés dans certaines 
communes.

Tél : 01 60 54 68 40 ou Courriel : cybercentre@cc-pmf. fr

Décrocher un emploi en 7 minutes 
De façon à diversifier ses dispositifs pour l’emploi, la CCPMF a développé un 
concept parfaitement adapté à ses communes rurales : le JOB-DATING.
C’est ainsi qu’ Iverny et Marchémoret ont respectivement accueilli, durant ce 
printemps, des rencontres de recrutement dont l’une était dédié au secteur 
logistique/transport et l’autre au commerce et à la grande distribution, 
Organisées par le service emploi de la CCPMF, ces sessions ont permis de 
mettre en relation une douzaine d’entreprise et des organismes de formation 
avec une cinquantaine d’inscrits en recherche d’emploi.
Durant 3 heures et par tranches de 7 minutes, ils ont pu ainsi échanger et, 
pour une dizaine d’entre eux, décrocher un «job».
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5télécharger	les	dossiers	de	demande	d’inscription	sur	www.ccpmf.fr

petite enfance

En moins de 2 ans, la CCPMF aura ouvert 3 multi-accueils  
pour les 0-3 ans sur son nouveau périmètre.
En complément de l’équipement de 40 berceaux récemment 
mis en service à Saint-Pathus, une crèche d’une capacité de 
10 places située à Charny et une autre de 20 places située 
à Annet-sur-Marne viendront équilibrer l’offre sur le 
territoire dès janvier 2017.

3 crèches en moins de 2

une crèche de 10 plAces à chArny

Elle accueillera 10 enfants simultanément et touchera une 
quinzaine de familles en fonction des temps partiels et des 
accueils occasionnels. 
D’une superficie de 110 m², elle disposera d’un bureau 
d’accueil, d’une salle de rangement, d’une cuisine, d’une salle 
de change, d’une salle de jeux d’environ 30 m², de 2 salles 
de repos et d’une aire de jeux reposant sur un sol souple de 
85 m² au sein d’un jardin.

Déjà en service, depuis fin 2015, sur la commune de Saint-
Pathus, la crèche «les Petites Abeilles» a une capacité de 40 
places. Ce bâtiment accueille également une antenne du 
Relais Assistants Maternels.

Renseignements : 01 60 61 51 65

une crèche de 20 plAces à Annet-sur-mArne

Elle accueillera 20 enfants simultanément et pourra toucher 
25 familles en fonction des temps partiels et des accueils 
occasionnels.
D’une superficie de 315 m², elle disposera, si l’on excepte une 
salle de jeux et une salle de repos supplémentaires, d’un 
aménagement identique à celle de 10 places mais avec des 
surfaces plus grandes.

lA crèche de 40 plAces à sAint-pAthus

Les dossiers de préinscription pour les structures 
de Charny et Annet-sur-Marne sont à déposer 
avant le 1er octobre.

Vous pouvez les retirer prioritairement au sein 
des antennes RAM ou à défaut :
- à la mairie de votre domicile
- à l’accueil du siège de la CCPMF 

Les demandes seront ensuite étudiées lors d’une 
commission d’attribution des places pour une 
ouverture effective en janvier 2017

Renseignements : 01 60 54 68 40

dossier téléchargeable également 
sur www.cc-pmf.fr

préinscription

La route du RAM’O’BUS se poursuit de village en village afin de diffuser dans les communes rurales les 

prestations du Relais Assistants Maternels intercommunal.

Il offre, ainsi, des ateliers d’éveil et des temps d’animations  appréciés par les assistantes maternelles et les enfants 

mais aussi des permanences administratives pour les parents.

Avec les 3 crèches et ce véhicule spécialement équipé, ce sera bientôt, la moitié des communes du territoire qui 

accueillera un service intercommunal lié à la petite enfance.

MONTANT DES TRAVAUX : 
2.200.000 € pour l’ ensemble des 2 structures



                                                                                                                                                                                                               
   

   
   

   
   

   
   

           

Le traitement des eaux usées nécessite des réseaux et des 
équipements qu’il faut entretenir et renouveler afin de 
s’assurer de leur efficacité.

Assainissement

Afin d’améliorer leur 
réseau d’assainissement
les communes de Marchémoret 
et Villevaudé ont vu, depuis quelques mois, certaines de 
leurs voies en travaux.
Ces opérations ont permis de doter ces rues de 
canalisation collectant les eaux usées et pluviales de 
façon séparée.

eau potable

Coût global des travaux  : 4.000.000 € HT

6

eau potable et assainissement

des stAtions d’épurAtion à l’étude

Croissance de la population, nouvelles normes, vétusté 
de certains systèmes, les motifs ont été nombreux pour 
lancer des études de travaux vis-à-vis de 4 stations 
d’épuration du territoire.
Dans les années à venir les «STEP» d’Annet-sur-Marne, 
de Cuisy, de Oissery et de Villevaudé devraient donc 
connaître des évolutions notables grâce à ces études 
qui ont permis d’identifier les besoins et d’optimiser les 
dépenses engagées.
Comme l’indique le tableau ci-dessous, les coûts des 
travaux sont conséquents et devront nécessiter une 
planification compatible avec les finances de la CCPMF.

La commune de Saint-Pathus a sur son territoire deux 
captages permettant d’alimenter en eau potable les 
habitants des communes suivantes : Montgé-en-Goële, 
Marchémoret, Cuisy, Le-Plessis-l’Evêque, Saint-Pathus 
et Oissery.
Afin d’assurer la préservation de la qualité de la 
ressource, des périmètres de protection ont été définis 
afin de réduire les risques de pollutions ponctuelles et 
accidentelles.
Les gisements d’eau potable en qualité et en quantité 
sont rares. Il est donc impératif d’en assurer la sécurité 
pour éviter toute contamination qui viendrait réduire 
les capacités du territoire à produire selon ses besoins 
en eau.
C’est pourquoi les services de la CCPMF œuvrent pour 
que ces périmètres soient au plus vite validés par les 
services de l’Etat et les enquêtes publiques lancées.

des périmètres de cAptAge protégés

Aire de captage n°3 à Saint-Pathus 

retrouvez	l’agenda	des	travaux	sur	www.cc-pmf.fr

des trAvAux Achevés

station d’épuration montant HT estimé
des travaux à réaliser

Annet-sur-Marne 5 400 000 €

Cuisy 2 500 000 €

Oissery   550 000 €

Villevaudé 3 000 000 €

                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
           



                                                                                                                                                                                                               
   

   
   

   
   

   
   

           
retrouvez	l’agenda	des	travaux	sur	www.cc-pmf.fr

gestion des déchets

-

N’hésitez pas à vous inscrire aux 
sessions de cet automne au

01 60 03 71 08

Dans le cadre d’un programme d’optimisation 
de la collecte sélective, 21 nouvelles bornes 
sont en cours d’installation afin d’améliorer 
le tri du verre dont les résultats demeurent insuffisants. Le verre 
se recycle parfaitement et indéfiniment, il est donc souhaitable 
de le trier le mieux possible pour rentabiliser le coût de cet 
investissement de 70.000 € et préserver les ressources naturelles.

                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
           

7

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets 
(PLPD), la CCPMF agit de façon à générer moins de déchets 
sur son territoire. A cet effet, elle a notamment développé des 
actions en faveur du compostage.

Jetons

Etant donné que plus de 30 % de votre poubelle peut être 
composté, la CCPMF n’a pas hésité, depuis 3 ans, à 
mettre à disposition gratuitement un composteur 
à l’issue d’une courte formation au compostage.

des composteurs pour les cAntines 

un composteur grAtuit pAr foyer

Trions +

Le compostage n’est pas réservé aux seuls déchets verts, une grande 
partie de nos déchets alimentaires peut être aussi valorisée par cette 

méthode. C’est pourquoi 7 cantines 
scolaires sur les 13 que comptent la 
CCPMF seront équipés, d’ici la fin de 
l’année, de composteurs adaptés pour 
traiter leurs restes alimentaires.

de nouvelles Bornes à verre 

La collecte du verre s’avérant le maillon faible des gestes de 
tri, la CCPMF a installé de nouvelles bornes sur l’ensemble 
du territoire pour en faciliter l’usage.

PLAN CLIMAT

En écho à la COP 21, où 195 pays sont 
parvenus, en décembre dernier, à un 
accord pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, la CCPMF a souhaité 
s’engager pour relever le défi de ce siècle.

Une démarche volontaire
A leur échelle, les élus de la CCPMF ont 
décidé de lancer un Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET).
Cette décision place la CCPMF en 
pionnière, puisqu’elle est, à ce jour, une 
des rares intercommunalités de moins 
de 50 000 habitants à s’inscrire dans cette 
démarche en faveur de l’environnement.

Un territoire mobilisé
L’ objectif de ce travail commun entre la 
CCPMF et ses communes membres est 
d’élaborer un plan d’actions qui engage 
une stratégie d’adaptation aux effets du 
changement climatique et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

retrouvez	les	actions	du	Plan	Climat	sur	la	page	facebook	du	PCAET	de	la	CCPMF

Projection/débat
 du film «demain»

mercredi 12 octobre 
à 20h15

salle des brumiers
 à saint-Pathus

AGENDA
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Annet-sur-Marne

Quelques Monuments

D’une superficie de 13,2  km²,  Annet-sur-Marne  compte 
3 313 habitants nommés les Annètois.
Deuxième commune la plus peuplée de la CCPMF, 
elle compte 2 délégués sur les 23 qui composent 
le conseil communautaire.
Son maire, Christian MARCHANDEAU, qui 
occupe cette fonction depuis 1977, est également 
le 1er Vice-Président de la CCPMF en charge des 
Finances et des réseaux numériques.

L’ église Saint-Germain

Le château de Louche reconstruit dans la première 
moitié du XIXe siècle, désormais maison de retraite 

L e château de Sannois reconstruit en 1840

Le château d’Etry, XVIIIe siècle, abrite aujourd’hui un 
centre d’orientation de l’enfance de la ville de Paris. Vie Locale

Annet-sur-Marne connaît une vie locale dynamique 
reposant sur ses commerces, son usine de production 
d’eau potable et ses nombreuses associations sportives 
ou culturelles qui profitent de nombreux équipements.

Le château d’Etry

pour lA petite histoire... 

Durant l’été 1951, Annet-sur-Marne est pendant une 

dizaine de jours un des lieux de tournage du film 

Casque d’or réalisé par Jacques Becker, pour des 

scènes d’extérieur et celles à l’intérieur de l’église 

ou du fourgon cellulaire. Simone Signoret et Serge 

Reggiani, logent alors dans des hôtels de la commune.

Avec la base de Jablines/Annet, située en bord de 
Marne, la commune abrite avec celle de Jablines, un 
immense espace de loisirs nautique et équestre.  les services 

 de lA CCPMF

   La future crèche de 20 places qui accueillera, de plus, des ateliers d’éveil du RAM intercommunal

   La distribution d’eau potable et l’assainissement des eaux usées 
 - des études sont en cours pour la construction d’une nouvelle station d’épuration 
 - des travaux de chemisage ont eu lieu rue Rigaudin

   La collecte des ordures ménagères et des déchets verts

retrouvez	toutes	les	informations	sur	Annet-sur-Marne	sur	www.annetsurmarne.com


