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édito
Moret-Loing-et-Orvanne est en ordre de marche !
Après l’élection le 13 juillet de Patrick Septiers comme Président du
Département, l’exécutif de la commune s’est reconstitué et assure la
continuité. Comme je l’ai déjà indiqué, ma volonté est de conduire le
bateau MLO à bon port. Pour cela des opérations structurantes pour
notre territoire continuent et se finalisent pour certaines :
- Avec le Département, la Région et l’État comme la médiathèque,
- Avec le Département pour le Contrat Intercommunal de Développement,
- Avec la Communauté de Communes (Moret Seine & Loing) comme
la gare routière, le pôle économique des Renardières, la reconstruction de la piscine, le développement du réseau de transports …
- Avec aussi les réseaux d’eau notamment l’éradication des branchements plomb, mais aussi d’enfouissement, le Sideau, le Sidass …
- La voirie, avec les bâtiments : l’extension du gymnase de Moret, la
rénovation de la façade occidentale de l’église de Moret, les travaux
de maintenance de nos écoles qui ont été effectués durant l’été.
Il est ainsi essentiel que nous assurions l’entretien, la rénovation de
notre patrimoine communal.
Notre tâche, avec vos élus autour de moi, est de continuer à développer les services offerts aux habitants, que ce soit par la commune directement ou en lien avec les compétences dévolues à Moret Seine &
Loing (crèche, transport, jeunesse …)
Lors du conseil municipal de juin, nous avons voté le contrat d’Aménagement avec la Région (CAR) dont nous détaillons plus loin dans
le journal les diverses composantes (p.8). Ce sont des décisions
pour l’avenir de notre territoire et de ses habitants où nous gardons
constamment à l’esprit la qualité de vie alliée à l’augmentation des
services offerts.
Des élus disponibles pour les habitants coordonnent la mise en
œuvre des programmes d’action pour lesquels vous nous avez élus.
C’est aussi l’occasion de vous présenter la première édition du «Lien»
notre nouveau journal de la Commune Nouvelle qui a pour objectif
de vous présenter l’ensemble des réalisations de MLO, toujours en
lien avec Moret Seine & Loing, le Département, la Région et l’État,
mais aussi en prise directe avec les communes déléguées et les administrés. J’espère que «Le Lien» vous apportera des éclairages et je
reste à l’écoute de vos commentaires et suggestions.
Bonne rentrée scolaire !
Didier Limoges
Maire de Moret-Loing-et-Orvanne

Un nouveau maire pour Moret-Loing-et-Orvanne
À la suite de la démission du Président Jean-Louis Thieriot devenu
député en remplacement d’Yves Jego, les élus départementaux ont
élu, le 13 juillet, Patrick Septiers, président du Département de Seine
& Marne. Celui-ci représente la moitié de l’Ile de France, est doté d’un
budget de 1,4 milliard d’euros, emploie 5 000 agents. Il œuvre pour
1,4 million d’habitants dans de nombreux domaines dont les collèges,
les routes, les politiques de solidarités (personnes âgées, handicapées,
RSA, Insertion, familles, …), le SDIS, le sport, la culture l’environnement, le logement, l’aménagement du territoire, les collectivités, les
associations et agit pour l’attractivité économique et touristique.
C’est une chance pour le développement de notre territoire.
Bien sûr, Patrick Septiers ne quitte pas les mandats locaux que vous lui
avez confiés et auxquels il est très, très attaché.
Conformément à la loi, il reste président de la Communauté de Communes Moret Seine & Loing et Maire délégué de Moret-sur-Loing.
En revanche, la Présidence du département n’est pas compatible avec
la fonction de maire de Moret Loing & Orvanne. Lors du conseil Municipal du 24 juillet (soit, comme l’exige la loi, dans les quinze jours suivant l’élection de Patrick Septiers), Didier Limoges a été élu maire de
Moret Loing & Orvanne.
L’exécutif de Moret-Loing-et-Orvanne se compose de :
- 5 maires délégués : Michel Bénard pour Veneux-Les Sablons, Patrick Billard pour épisy, Jean-Philippe Fontugne pour Écuelles, Lionel
Loeuillot pour Montarlot, Patrick Septiers pour Moret-sur-Loing.
- 11 adjoints : Patrick Septiers (Finances), Mireille Roos (urbanisme),
Cédrix Le Touche (Travaux), Jean-François Pinard (Cadre de vie), Claire
Bureau (Enfance et Ressources Humaines), Jacques Bel (Culture et Patrimoine), Catherine Paradis (Social), David Maaza (sports et Jumelages), Maryse Berlinger (Environnement), Michel Hamon (Commerce
et Tourisme), Bénédicte Hippeau (Administration Générale).
Une équipe active, motivée, disponible et compétente prête à relever
les défis de la construction de notre Commune Nouvelle.

avec Citykomi
soyez informés
en temps réel
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Enfance
Septembre…

Tandis que certains pourront enfin profiter de vacances
bien méritées, nos chères têtes blondes, leurs enseignants et
le personnel municipal rattaché aux écoles (ATSEM) vont reprendre le chemin de l’école. Pour cette année, plus d’école
le mercredi matin. La semaine d’école sera donc répartie sur
4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) pour toutes les écoles
de la commune. Cette décision a été prise en concertation
avec les représentants de parents d’élèves et les enseignants, qui ont également été consultés pour établir les horaires de chaque école (voir détail pour chaque école dans
les encadrés), validés par l’inspection académique. Ces horaires tiennent compte de différentes contraintes : 1h30 de

Moret-sur-Loing - École Maternelle
Du Donjon - 5 classes

pause méridienne obligatoire, décalage d’1/4 heure entre
maternelle et élémentaire pour permettre aux parents d’aller tranquillement d’une école à l’autre, contraintes des services de restauration scolaire sur plusieurs sites, contrainte
du circuit du bus pour écuelles. Les NAP (nouvelles activités périscolaires) n’auront donc plus lieu. Profitons-en pour
remercier tous les intervenants extérieurs qui ont permis à
nos enfants de découvrir de nouvelles activités, trop nombreuses pour les citer toutes. Bonne rentrée à tous !
Claire Bureau
Adjointe au Maire, en charge de l’ Enfance
et des Ressources Humaines

■ Rue du Donjon, Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
■ Directrice :
Mme Angéla Martinet
Tél. : 01 60 70 58 69
lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30-11h30 / 13h30 à 16h30
■ Cantine
■ Accueil périscolaire (de 6h50 à
8h20 et de 16h30 à 19h00)

Veneux-Les Sablons - École maternelle A. Chevrier - 5 classes
■ 5 rue Claude Bernard, Veneux-Les Sablons
77250 Moret-Loing-Et-Orvanne
■ Directrice : Mme Christine
Songeux Tel : 01 60 70 40 65
lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30-11h30 / 13h30-16h30
■ Cantine
■ Accueil périscolaire (de 6h50 à
8h20 et de 16h30 à 19h00)

épisy - École primaire du Marais
de la Petite Section Maternelle au CM2 - 4 classes
■ 26 grande rue, Episy 77250
Moret-Loing-Et-Orvanne
■ Directrice : Mme Coralie
Maxime-Brédillard
Tél. : 01 64 45 70 16
lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h-12h / 13h45-16h45
■ Cantine
■ Accueil périscolaire (de 7h00 à
8h50 et de 16h45 à 19h00)

Retour sur les séjours d’été

L’action éducative a proposé aux enfants fréquentant l’accueil de loisirs de la
commune, 4 séjours d’été. Pour les enfants, l’occasion de découvrir la vie en
collectivité et en camping, avec diverses activités éducatives de découverte.
Pour les parents, l’opportunité de faire profiter leurs enfants d’une semaine de
vacances à un tarif réduit.
Ce sont pas moins de 66 enfants (de la grande section de maternelle au CM2)
qui ont ainsi pu partir en camp de vacances.
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Mes premiers pas
à l’école maternelle

Les enfants entrants en petite
section de maternelle (nés
en 2015) seront accueillis
en douceur avec une rentrée échelonnée. Le principe
a été expliqué aux parents
concernés lors d’une réunion d’accueil en juin. Ce
système avait été mis en
place à écuelles, épisy et à
Veneux-Les Sablons pour
la rentrée 2017 et a donné
entièrement satisfaction.
Les enfants peuvent découvrir tranquillement ce nouvel
environnement puisqu’ils
sont accueillis en groupe de
15 maximum, sur une durée
d’1h30 le lundi et mardi.

École de Montarlot
de la Grande
Section Maternelle au CM2,
classe unique

■ 4 rue des Vignes, Montarlot
77250 Moret-Loing-Et-Orvanne
■ Directrice :
Mme Nadège Seyeux -Tél. : 01 64
31 17 10
lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h / 13h30-16h30
■ Cantine
■ Accueil périscolaire (de 7h45 à
8h50 et de 16h30 à 18h30)
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Le plan mercredi

Les enfants pourront être accueillis
par journée complète ou par demi-journée, avec ou sans restauration,
avec pour seule condition l’inscription
préalable. Les tarifs ont été établis en
conséquence.
Les animateurs de l’action éducative,
forts de leur expérience acquise lors
des NAP, mettront tout en œuvre pour
mettre en place des activités innovantes, ludiques, éducatives au cours
de ce temps d’accueil de loisirs, en
accord avec le plan mercredi initié par
le gouvernement.

■ 20 rue de l’Église, écuelles, 77250
Moret-Loing-et-Orvanne
■ Directrice :
Mme Marianne Pons
Tél. : 01 60 70 21 55
lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h1511h45 / 13h45-16h15
■ Cantine sur place
■ Accueil périscolaire sur le site de Ravanne à partir de 6h50 et jusqu’à 19h
■ Le transport des enfants est assuré en
car sous la surveillance d’un animateur

écuelles - École élémentaire de Ravanne - 5 classes
■ 8 rue de Ravanne, écuelles 77250
Moret-Loing-Et-Orvanne
■ Direction : Mme Louisa Martinez
Tél. : 01 60 70 54 51
lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h3012h / 13h30-16h00
■ Cantine
■ Accueil périscolaire (de 6h50 à 8h05
et de 16h00 à 19h00)
■ Étude dirigée (du CE2 au CM2),
lundi, mardi et jeudi de 16h30 à17h30

Moret-sur-Loing - École élémentaire des Columières - 7 classes
■ 27, Av Georges Clémenceau,
Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-Et-Orvanne
■ Directeur : M. Stéphane
Boutroux -Tél. : 01 60 70 56 20
lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h15-11h45 / 13h45-16h15
■ Cantine
■ Accueil périscolaire (de 6h50 à
8h05 et de 16h15 à 19h00)
■ Étude dirigée (du CE1 au
CM2) lundi, mardi et jeudi de
16h45 à 18h00

Côté Restauration

Le marché de restauration pour la
maternelle des Lilas, l’école d’Episy,
de Montarlot arrivait à échéance au 31
août 2018. Celui pour la restauration
scolaire de Veneux arrivera à terme
au 31 décembre 2018. Un nouveau
marché a donc été lancé, avec plusieurs lots selon les spécificités des
sites. Le cahier des charges imposait
des légumes bio ou en circuit court
au moins une fois par semaine ainsi
qu’une origine exclusivement française pour la viande. Après dépouillement des retours de l’appel d’offre, les
prestataires suivants ont été retenus :
Depreytere pour la restauration sur le
site des Lilas, d’Episy et de Montarlot
et Sogeres pour la restauration
de Veneux, avec mise à disposition
d’un cuisinier.

Le Conseil Municipal des Jeunes

Veneux-Les Sablons - école élémentaire A. Chevrier - 10 classes
■ 66, route de Bourgogne,
Veneux-Les Sablons
77250 Moret-Loing-Et-Orvanne
■ Directrice : Mme Séverine Lesèche - Tel : 01 60 70 54 82
lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h15-11h45 / 13h45-16h15
■ Cantine
■ Accueil périscolaire (de 6h50 à
8h05 et de 16h15 à 19h00)
■ Étude dirigée (du CE1 au
CM2) lundi, mardi et jeudi de
16h45 à 18h

Chaque année, le conseil municipal
des jeunes se renouvelle pour partie. Les jeunes élus entrant en 6e
laissent leur siège vacant. Aussi de
nouvelles élections seront organisées fin septembre dans les écoles.
Pour les enfants inscrits en CM1
ou CM2 dans une des écoles de
la commune, les dépôts de candidature se font du 10 au 14 septembre 2018, directement auprès
de l’établissement dans lequel est
scolarisé l’enfant. L’installation du
nouveau CMJ aura lieu le mercredi
3 octobre 2018 à 18h à la salle des
fêtes de Moret-sur-Loing.
Pour plus de renseignements :
mj@moretloingetorvanne.fr
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L’été en images

Retransmission de la coupe du monde de football sur
écran géant à la maison des associations de VeneuxLes Sablons, le jour de la finale fut une grande fête
dans une salle comble.

1

Soirées musicales de Moret-sur-Loing: C’est maintenant la troisième année que l’Ocalm (Office de Coordination à l’Animation Locale de Moret) anime les samedis soirs d’été à Moret-sur-Loing. Cette année encore
le programme musical était très varié et le public était
au rendez-vous en réunissant plus de 6000 personnes
pour les 6 séances.
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Tonic MLO : Ce fut la première année que l’Ocalm
proposait des séances de réveil musculaire et zumba
le dimanche matin !
Dès 11h00, tous les dimanches de juillet et août, plusieurs dizaines de personnes ont pratiqué en rythme le
« Tonic MLO » ! Kaline, Marion, Typhaine et Alexandre
se sont succédés pour animer ces séances.

3

1

La 29e édition de la Foire aux fromages et aux vins
s’est tenue le week-end du 1 et 2 septembre toujours
plus ambitieuse avec la présence d’une foule importante de visiteurs attirés par des produits de terroirs
de qualité proposés par des d’exposants de toutes les
régions de France

4

Grand succès à épisy pour la 3e édition de la course
cycliste organisée par le vélo club de Saint-Mammès
et Champagne :162 participants le matin (d1, d2 ,
d3, d4) et 67 jeunes l’après-midi, venus de toute l’Ile
de France et des départements limitrophes,et grosse
affluence à la buvette tenue par l’association
des parents d’élèves de l’école du marais d’épisy
au profit de l’école
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Un PLU à la hauteur des enjeux locaux
Le conseil municipal du 14 avril 2016
approuvait l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) unique sur l’ensemble des communes d’Écuelles –
Episy - Montarlot et Moret-Sur-Loing.
Il est mis en œuvre par un comité de
conseillers municipaux assistés d’un
cabinet-conseil en urbanisme.
À chaque étape, le comité sollicite l’avis
des Personnes Publiques Associées
(PPA): administrés, région, département, associations….
La première étape, le Diagnostic de territoire, présenté le 13
juin 2017, prend en compte les
diversités originales des quatre
communes déléguées : capital
patrimonial, environnemental,
paysager, économique et social.

La deuxième étape
Le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
(PADD), discuté au conseil municipal du 7 décembre 2017,
établit les orientations de développement de notre territoire
en cohérence avec le Schéma
Directeur de la Région Ile de
France (SDRIF).
Le SDRIF comporte des contraintes
environnementales qui sont inscrites
au PLU: préservation des espaces naturels sensibles, des sites Natura 2000,
des réserves de biosphères, consolidation des trames verte et bleue
(gestion des espaces boisés, prairies,
cours d’eau, zones humides…). Le
PLU prévoit de renforcer les mesures
de précaution dans les zones soumises à inondations. Il s’intéresse aussi

au développement commercial, touristique, aux déplacements, aux liaisons
douces. Le SDRIF formule d’autre part
«un renouvellement urbain, renfort des
polarités de vie et d’emploi dans une
Région métropolitaine, multipolaire,
compacte, et verte»*. Cette évolution
est envisagée pour 2030 essentiellement par une densification des zones
urbaines existantes.

les servitudes d’utilisation du sol.
Il est demandé que le centre de la
commune déléguée de Moret-SurLoing soit classé en Site Patrimonial
Remarquable(SPR). Les études sont
en cours.
Information et concertation
D’autre part, dans les communes déléguées d’Écuelles, Episy et Montarlot, l’Architecte des bâtiments
de France déterminera un
Périmètre Des Abords (PDA)
dans les quartiers jouxtant les
monuments classés. Ce SPR
et ces PDA s’intégreront dans
le PLU avec leurs règlementations propres permettant ainsi une clarification des règles
liées à la proximité des monuments historiques.
Enfin, après enquête publique,
et rapport du commissaire enquêteur, le PLU pourra être approuvé, probablement courant
2019. Selon des modalités à
définir, il sera ensuite réuni avec
le PLU de la commune déléguée de Veneux–Les-Sablons
en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
Prochain rendez-vous d’étape :
Présentation publique des orientations
d’aménagements et de programmation, et des plans du zonage, samedi
29 septembre 2018 à 10h, salle Roland Dagnaud, à Moret-Sur-Loing.

Ces deux premiers documents, le
Diagnostic et le PADD, sont exposés
au public dans les mairies de chaque
commune déléguée, et accessibles
sur le site internet moret-loing-et-orvanne.fr.
Une nouvelle étape se présente: les
orientations d’aménagements et de
programmation, les plans du zonage,
zones U (urbaines), UX (économiques)
AU (à urbanisation future), A (agricoles),
N (naturelles), leurs réglementations et

*https://www.iledefrance.fr/environnement-territoires/construire-l-ile-de-france-de-2030

seront assurées par deux agents
du service des impôts des particuliers de Montereau. Elles se dérouleront aux jours, horaires et lieu
suivants :
jeudi 6 septembre, mardi 11 septembre, mardi 18 septembre, mardi
25 septembre, mardi 2 octobre,
mardi 9 octobre, jeudi 18 octobre,
jeudi 8 novembre et mardi 13
novembre de 14h00 à 16h30 dans
les locaux de la Communauté de

Communes de Moret Seine et
Loing, 18 allée Gustave Prugnat à
Moret-sur-Loing.
Ces permanences de septembre à
novembre seront consacrées aux
renseignements concernant l’impôt
sur le revenu (échéance au 15 septembre), la taxe foncière* (échéance
au 15 octobre) et la taxe d’habitation (échéance au 15 novembre).
Aucun paiement ne sera accepté
lors des permanences.

Mireille Roos
Adjointe en charge de l’Urbanisme

INFOS PRATIQUES
Les permanences Finances
publiques sont réactivées à
l’automne pour renseigner les
usagers lors des campagnes de
réception des avis d’imposition de
l’impôt sur le revenu, les taxes foncières et la taxe d’habitation. Ces
permanences sont ouvertes, sans
rendez-vous, aux contribuables des
communes antérieurement rattachées (dont la vôtre) à la trésorerie
de Moret Loing et Orvanne. Elles
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Action sociale

Une mutualisation réussie
Le CCAS de Moret-Loing-et-Orvanne est un établissement
public administratif, chargé de mettre en œuvre la politique
d’Action Sociale de la ville. Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison
étroite avec les institutions publiques, associatives et privées.
Le CCAS est administré par un Conseil d’Administration qui est
l’organe délibérant. Il intervient principalement dans trois domaines: l’Aide Sociale Légale, l’Aide Sociale Facultative et l’animation des activités sociales. Pour cela, il développe des missions visant à assister et soutenir les populations concernées
telles que les personnes handicapées, les familles en difficultés

Deux antennes sur la commune
Sur la commune déléguée de
Veneux-les Sablons
Responsables

Madame Marion NICAT
Pour les communes déléguées
d’Écuelles
et Veneux-les Sablons

Téléphone

01 60 70 52 38

Mail

marion.NICAT@moretloingetorvanne.fr
Place du 11 novembre 1918
Veneux-les Sablons
77250 Moret-Loing-et-Orvanne

Horaire

ou les personnes âgées. Dans le cadre de ses missions Sociales Légales, le CCAS instruit des demandes d’Aide Sociale
et les transmet aux autorités ayant en charge la gestion de ces
dossiers. Dans le cadre de l’Aide Sociale Facultative, le CCAS
s’occupe d’accompagner les administrés en difficulté et d’octroyer des aides telles que des secours d’urgence ou des bons
alimentaires quand cela est nécessaire. Le CCAS organise et
met en place dans chaque commune déléguée certaines actions sociales dont l’intérêt va directement aux habitants de la
commune (en faveur des seniors, des jeunes, des populations
fragilisées, etc…) pour créer du lien social (par exemple: Atelier
Mémoire, Thé dansant, Sortie des ainés, Repas des ainés, Semaine Bleue,
Goûters, Bons cadeau, colis de Noël,
etc…) Pour plus d’informations renseiSur la commune déléguée de Moretsur-Loing
gnez vous auprès du CCAS.
Madame Christine PINON
Le Centre Communal d’Action Sociale
organise du dimanche 7 au vendrePour les communes déléguées d’Episy,
di 12 octobre des activités gratuites
Montarlot et
programmées dans le cadre de la SeMoret-sur-Loing
maine Bleue, semaine nationale des
01 60 73 51 51
retraités et des personnes âgées. Les
ccas@moretloingetorvanne.frLieux
Inscriptions sont obligatoires (places
d’accueil
limitées) et auront lieu du lundi 17
26 rue Grande
au vendredi 21 septembre de 10h à
Moret-sur-Loing
12h et de 15h à 17h30 par téléphone
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
au 01 60 70 60 87.

du lundi au vendredi
de 9h à 12h sans RDV
l’après-midi uniquement sur RDV

du lundi au vendredi
de 13h30 à 15h sur RDV
de 15h à 17h sans rendez-vous

Le Centre Communal d’Action Sociale a le plaisir de convier les
séniors, les aînés, les personnes âgées, à participer aux activités
programmées dans le cadre de la Semaine Bleue.
Chaque activité sera suivie d’un petit goûter offert par le CCAS.
Dimanche 7 octobre 15 h – 20 h
Thé dansant organisé en partenariat avec l’OCALM
(orchestre Mathieu Chocat)
Salle des Fêtes Roland Dagnaud,
16-20, Route de Saint-Mammès Moret-sur-Loing
Inscription obligatoire
Lundi 8 octobre 14 h – 16 h
Randonnée tranquille et conférence sur l’environnement organisées en partenariat avec le Carrefour de l’Amitié et Seine
et Marne environnement .
Rendez-vous à la plaine de Sorques (Depuis Moret-sur-Loing,
prendre la direction de Montigny-sur-Loing (RD 104) sur
6.5 km, parking sur votre gauche face aux Eaux de Paris).
Inscription obligatoire
Mardi 9 octobre 14 h - 17 h
Après-midi dictée !
Organisée en partenariat avec Amitiés en Seine et Loing
Salle des Fêtes Roland Dagnaud, 16-20, Route de
Saint-Mammès. Moret-sur-Loing
Inscription obligatoire
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Catherine Paradis adjointe
en charge des affaires sociales

Mercredi 10 octobre 10 h-11 h
Initiation à la gym douce et prévention des chutes animée
par Julie Bourdoncle
Salle Raymond Charles, 26, Grande Rue épisy
Inscription obligatoire
Jeudi 11 octobre 13 h 30 - 18 h
Loto gratuit organisé en partenariat avec «Au fil du Temps»
Maison des Associations, 27, rue du port Veneux-les Sablons
Inscription obligatoire (cartons fournis par les organisateurs)
Vendredi 12 octobre 14 h - 17 h 30
Salon des seniors en partenariat avec l’ADSL, Amitiés en
Seine et Loing, Au fil du Temps, le Carrefour de l’Amitié, le
CCAS, le CLIC (PAT), la Croix Rouge, l’École Camille Varlet,
France Alzheimer, Harmonie Détente, Larena 77, OCALM, les
resto du cœur, le SMICTOM, USSIF
Gymnase du Club de tennis, rue de la Saussaie Moret-surLoing / Entrée libre
Pot de clôture 17 h 30
Gymnase du Club de tennis, rue de la Saussaie Moret-surLoing / Entrée libre
Inscriptions obligatoires (places limitées) : Du lundi 17 au
vendredi 21 septembre de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30
Par téléphone au 01 60 70 60 87
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Travaux
Des réalisations sur la commune
1

2

le Lien
écuelles ,Médiathèque,
centre médical
et parc arboré
Moret-sur-Loing
restauration
de l’église

Bassin de stockage et
de restitution d’eaux de
pluie et usées, rue du
Viaduc à Veneux-Les
Sablons, le bassin circulaire de 8 m de haut et
20 m de diamètre,
permettra de stocker
1 500 m³ d’eau
restauration
du gymnase de
Moret-sur-Loing

3

écuelles,
rue Georges Villette,
enfouissement des
réseaux, réfection
et aménagement
de voirie

6

Moret-sur-Loing,
pont, rénovation
et entretien de la
chaussée, financé
par le Conseil
Départemental
Moret-sur-Loing,
travaux de réfection
de la chaussée rue
de l’église et rue de
Grez financés par le
Conseil départemental.Le SIDEAU en
profite pour supprimer les branchements en plomb

7

3
4

4 Veneux-Les
Sablons, rue du
Viaduc et chemin
du Passeur, travaux
de voirie

5

1
2

8
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Vie de la commune
CONTRAT D’AMÉNAGEMENT AVEC LA RÉGION

Patrick BRISSON
adjoint en charge
de l’animation et
du développement
économique local de
Veneux-les Sablons
nous a quitté
le 12 août 2018
« Patrick, tu es rentré dans notre famille d’élus de
Veneux-Les Sablons lors de la dernière élection municipale en 2014. L’engagement public était pour toi
une nécessité. En effet, tu as été adjoint au Maire de
Guignes-Rabutin de 1983 à 1989 et ensuite conseiller
municipal de Villemaréchal de 1995 à 2008. Patrick, le
conseil municipal t’a élu adjoint au Maire en charge de
l’Animation et du développement économique local de
notre commune.
Tu as assuré la présidence de notre comité municipal
de promotion et d’animation, au-delà des animations
existantes comme la Foire aux fromages et aux vins, tu
as organisé au printemps la mise en place d’une guinguette et le repas républicain pour les festivités du 13
juillet.
Tu étais un homme très attaché à toutes les formes
de solidarité qui pouvaient se développer sur notre territoire. C’est ainsi que tu es devenu, le président de l’entreprise d’insertion Aiprefont en prenant ces fonctions
avec toute la connaissance et la maîtrise des difficultés
de cette entreprise. Patrick nous ne sommes pas prêts
de t’oublier. Au nom du Conseil municipal, nous te souhaitons de reposer en paix.»
Extraits du discours prononcé lors des obsèques
par Michel Benard Maire délégué de Veneux-les Sablons

culture

Et aussi...

L’été a été riche en expositions en tous
genres dans nos communes déléguées : au Musée municipal, au Prieuré de Pont-Loup à Moret-sur-Loing,
la biennale du Nu à Veneux-Les Sablons avec comme invitée d’honneur
Guylène Nguyen Van.
D’autres événements se préparent:
Initié par le Collège Alfred Sisley, en

le Lien
8

Moret Loing et Orvanne
prépare l’avenir de tous !

Après le contrat CID avec le Département, porté par
MSL, permettant aux communes déléguées d’entreprendre des travaux de rénovation – la salle des fêtes de
Montarlot, la salle Marquis de Roys de Moret-sur-Loing,
les aménagements routiers autour de la gare à Veneux
-Les Sablons en sont des exemples – vos élus ont voté
à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 20 juin, un
Contrat d’Aménagement avec la Région (CAR) pour un
montant hors taxes de 1 812 878 euros€.
Il permettra de bénéficier d’une subvention régionale
de 50 % et servira de base au nouveau contrat départemental pour les communes de plus de 2 000 habitants,
ce qui augmentera encore le subventionnement. Les
travaux envisagés dans le cadre du CAR sont :
- La réfection des courts extérieurs et intérieurs et de
la toiture des tennis couverts à Veneux-Les Sablons et
des courts de tennis d’Écuelles,
- La création d’une circulation douce à Écuelles,
- L’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville, d’un
parking Quai du Canal la rénovation de la salle Roland
Dagnaud et du CAC à Moret-sur-Loing,
- Le remplacement des fenêtres des écoles à Moretsur-Loing, de la Maison des Associations et de la salle
du Conseil municipal à Veneux-Les Sablons
Cette recherche très active de subventions auprès de
nos partenaires nous permettra de réaliser dans de très
bonnes conditions financières des opérations de proximité qui amélioreront la vie quotidienne de tous !

collaboration avec «Armistice, Visions
d’Artistes» célèbre la fin d’une guerre
à travers des regards d’artistes d’aujourd’hui.
Que se passe-t-il dans nos têtes à
l’annonce d’une telle nouvelle ? De
la joie certes, mais aussi beaucoup
d’autres émotions. Du chagrin pour
ceux qui ont perdu un des leurs, l’angoisse de l’après, le comment de la
reconstruction, l’amour, la haine, le
souvenir, le poids de la guerre.
Des artistes y répondent dans les différents lieux d’art et de culture de Moret-sur- Loing et écuelles.
Nous faisons d’ailleurs appel à tout
ce que vous pourriez partager : des

Patrick Septiers
1er adjoint de Moret-Loing-et-Orvanne

objets, des souvenirs personnels, des
cartes postales, tout ce qui dans nos
familles nous relie à cet événement
et qui pourrait témoigner de la continuité, du lien avec notre passé. Nous
comptons sur vous, n’hésitez pas à
contacter vos mairies déléguées en
leur transmettant ce que vous pouvez pour le projet « Armistice, visions
d’artistes ». Rien de ce que vous
nous prêterez ne sera conservé par
les mairies, mais tout sera restitué
dès que nous aurons pu en tirer parti.
Soyez nombreux à prendre part à ce
projet collectif.
Jacques Bel, Adjoint au Maire en
charge de la culture et du Patrimoine
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Expression des listes du Conseil municipal
Les propos tenus dans les colonnes ci-dessous n’engagent que leurs auteurs

Conformément à la loi, cette page est réservée à l’expression des groupes du conseil municipal.
Les groupes déterminés par la représentation au conseil municipal sont les suivants :
- Le groupe « Agir et Vivre ensemble », composé d’un élu d’opposition de la commune déléguée d’écuelles,
- Le groupe « Votre commune vous appartient » composé de Monsieur François Mercey,
élu d’opposition de la commune déléguée de Veneux-Les Sablons,
- Le groupe « Terre d’avenir », composé de six élus d’opposition de la commune déléguée de Veneux-Les Sablons
- Le groupe des élus majoritaires de Moret-Loing-et-Orvanne, issus des cinq communes déléguées.
Malgré la différence importante du nombre d’élus constituant les différents groupes, le nombre de caractères
et l’espace consacré à l’expression politique est identique pour chacun !

groupe majoritaire MLO
Notre équipe, qui assure la responsabilité de gérer notre Commune Nouvelle MLO, le fait sérieux, avec rigueur
et en respectant les chartes conclues.
(ajout de deux virgules).
Cette gestion rigoureuse et les mutualisations en cours ou réussies permettent de réaliser des investissements importants, d’offrir de nouveaux services (cartes d’identité…),
de maintenir (voire d’augmenter)

les aides aux écoles, aux associations… et de diminuer globalement la
fiscalité communale. Bien sûr, nous le
faisons de la même façon pour toutes
les communes – en tenant compte de
leur stade de départ – et en préservant
l’identité des communes historiques.
Loin des arguties politiciennes, nous
tenons et tiendrons nos engagements
au service de tous.

groupe « Agir et Vivre Ensemble »
Frères morétains qui près
de nous vivez,
N’ayez les cœurs contre
nous endurcis,
Car, si vos impôts avec plaisir
diminuez,
Vous pourriez au moins nous
en dire merci.
Vous nous voyez si abandonnés,
méprisés,
Par des princes morétains qui sur
tous ont maistrie.
De notre bien vivre ensemble,
ils s’en rient,
De l’Interêt Général, n’ont que faire
encart faisant partie de la lettre municipale

ne que souldre(*).
Nostre grand mal personne ne l’envie,
Mais priez Dieu que tous les veuille absouldre.
(*) même quand Ils l’écrivent avec des majuscules !

Que François Villon (1431-1463) nous
pardonne.
Vous trouverez d’autres parodies de
chansons et poèmes reflétant notre
actualité politique sur notre blog :
http://www.ecuelles-agir-vivre-ensemble.fr, à la rubrique « petit répertoire de campagne ».
N’hésitez pas à y contribuer
vous aussi !
« Le lien » du mois de septembre 2018
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Expression des listes du Conseil municipal
Les propos tenus dans les colonnes ci-dessous n’engagent que leurs auteurs

Groupe « Terre du Loing »
Notre équipe de 6 personnes a été
élue en 2014 dans l’opposition de
Veneux-Les Sablons. Nous nous situons également dans l’opposition de
MLO car nous considérons qu’une
démocratie saine ne concentre pas
les pouvoirs dans une seule main,
Président de département, Président
de communauté de communes, Maire
délégué, etc. Si nous validons certaines propositions de la majorité municipale, nous sommes en total désaccord avec sa gestion. Nous avons
été très surpris de constater que finalement Veneux et Moret étaient gérés
de façon identique. Cela doit correspondre à une certaine époque ! Nous
sommes pour la transparence et la

sincérité en matière de communication. Il est insupportable, par exemple,
de dire aux habitants que l’on contient
le taux des impôts communaux tout
en augmentant discrètement le taux
de la communauté de communes
ou celui de leur facture d’électricité.
Nous savons que vous êtes attachés
à l’identité de vos communes et la fusion ne doit pas l’altérer. Enfin nous
sommes au service de tous les habitants de MLO, que nous défendons
sans concession et pas seulement de
ceux de notre commune initiale.
Valérie Epikmen, Serge Maisonnial,
Christine Elrody, Olivier Lusson,
Véronique Allport, Michel Pimet.

Pour nous contacter : epikmen@orange.fr

Groupe « votre commune vous appartient »
Saluons cette revue que nous avons
réclamée depuis le début, même si la
parution trimestrielle laisse penser qu’il
ne se passe pas grand-chose chez
nous ou qu’on préfère le cacher. Notre
commune nouvelle s’est construite
sans réelle consultation démocratique, mais on espère qu’il peut s’agir
d’un progrès. Loin d’une opposition
systématique, après explications nous
approuvons souvent les décisions,
mais certains choix nous semblent
non prioritaires, voire inutiles. Comme
nous pensons que Votre Commune
Vous Appartient, nous ne voulons pas
que les querelles politiciennes fassent
perdre l’intérêt général. Il reste beaucoup à faire chez nous pour amélioencart faisant partie de la lettre municipale

rer la vie quotidienne : activité économique, circulation et stationnement,
mise en valeur du patrimoine et des
paysages. Il faut voir grand en promouvant l’emploi (agriculture, industries, commerces et services), le tourisme et la vraie écologie, puis se donner les moyens de réussir, au risque
de déplaire à certains. Il convient aussi
de ne pas pénaliser tous les citoyens
sous prétexte de quelques fauteurs de
trouble. La série d’élections proches
verra l’immobilisme en marche avec la
surenchère des partis qui ont affaibli la
France depuis des dizaines d’années.
Non, « En avant, MLO » !
François Mercey

« Le lien » du mois de septembre 2018

