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ÉDITO

C

omme l’ensemble des collectivités locales, notre communauté
de communes a subi de plein fouet les conséquences néfastes
du pacte de responsabilité et de solidarité.
En effet, après une baisse des dotations de l’Etat de 11% en
2014, c’est une nouvelle baisse de 28% que nous subissons en 2015 !
C’est donc dans le cadre de ces restrictions budgétaires lourdes de conséquences que votre conseil
communautaire a voté son budget primitif le 8 avril 2015.
Celui-ci s’est vu contraint de prendre deux mesures.
La première de ces décisions, prise à la quasi-unanimité, est la non-ouverture de la piscine lors de cet
été 2015 et sa « mise en hivernage » afin de préserver ses installations techniques. C’est en effet à
un déficit d’exploitation de près de 80 000 euros auquel a dû faire face notre collectivité lors de l’été
2014, été particulièrement maussade il est vrai.
Il est paru en effet inconcevable à vos élus de continuer à faire porter une telle charge à l’ensemble
des habitants de la communauté dans ce contexte de restrictions budgétaires.
Cependant, cette mesure ne suffisant pas à compenser nos baisses de recettes, la deuxième décision
prise est l’augmentation des taux d’imposition, historiquement bas. Ceux-ci seront portés pour l’année
2015 à 1,70% pour la taxe d’habitation, 1,73% pour le foncier bâti, 4,12% pour le foncier non bâti
et 1,47% pour la cotisation foncière des entreprises. Cette hausse des taux de 15% se traduira, en
moyenne, par une augmentation de 14 euros par foyer fiscal.
Dans une période où les contraintes économiques et financières pèsent sur toutes et tous, nous avons
conscience qu’il s’agit d’un effort complémentaire qui vous est demandé. Il nous semble néanmoins
indispensable si nous voulons seulement maintenir le niveau de service public actuel.
Ce niveau de service public, nous essayons de faire en sorte de l’améliorer : désormais, dans ses
locaux, la communauté de communes accueille une permanence hebdomadaire de la PMI, mais
également, sur rendez-vous, la présence d’un travailleur social.
Dans un autre domaine, notre dossier de création de Zone d’Activités progresse : les candidats
aménageurs doivent déposer leurs offres avant le 10 septembre, puis, après une phase de
négociations, le choix final de l’aménageur devrait pouvoir être effectif en décembre 2015.
Enfin, j’ai le plaisir également de vous informer que notre communauté de communes est désormais
membre du syndicat d’aménagement numérique : ainsi le déploiement de la fibre optique débutera
sur notre territoire en 2017 pour se terminer à l’horizon 2022, soit 6 ans plus tôt que les premières
estimations qui avaient été faites.
Au-delà de ces actions ciblées, soyez certains que c’est un travail permanent et quotidien qui mobilise
vos élus et personnel de notre communauté de communes pour être à votre écoute et à vos côtés.
Patrick STOURME
Président de la communauté de communes
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ACTUALITÉS
Adhésion de la commune de Courtomer

L

e conseil municipal de Courtomer a émis le souhait
de rejoindre la communauté de communes des
Sources de l’Yerres.

Cette demande d’adhésion a été acceptée par le
conseil communautaire le 8 avril 2015. Puis chaque
conseil municipal a validé cette décision.
Courtomer deviendra membre à part entière de notre
communauté de communes à l’issue de la prise de
l’arrêté par le Préfet de Seine et Marne.
La commune de Courtomer comprend 536 habitants
et est limitrophe de Bernay Vilbert, avec laquelle elle
est en regroupement pédagogique pour la gestion
des écoles et du périscolaire depuis 1971.

Représentativité des communes

A

la suite de la démission de Mme Goasdoué de
ses fonctions de Maire de Courpalay, l’accord
local de représentativité des communes au
sein du conseil communautaire est devenu
caduque.
La Loi autorisant toujours les communes à passer
un accord local, cependant plus restrictif que le
précédent, vos élus ont choisi de s’accorder sur la
répartition des sièges ci-contre :

C

haque conseil municipal des communes
composant notre communauté de communes
s’est prononcé en faveur de cet accord. A
noter qu’un nouvel accord devra être trouvé
lorsque l’adhésion de la commune de Courtomer sera
devenue effective.

COMMUNES

Nb de sièges

ROZAY-EN-BRIE

7

LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX

4

COURPALAY

3

VAUDOY-EN-BRIE

2

BERNAY-VILBERT

2

PECY

2

VOINSLES

2

LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX

2

LA CHAPELLE IGER

1
25
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PLUS DE SERVICES
Nouveau : Infirmière Puéricultrice

L

es familles ayant des enfants de 0 à 6 ans peuvent consulter gratuitement une Infirmière
Puériculture diplômée tous les jeudis après-midi sur rendez-vous à la Maison des Services de
la Communauté de communes « Les sources de l’Yerres » à Rozay en Brie.
Madame AUSSET, infirmière puéricultrice, est déléguée auprès de notre communauté de
communes par la Maison Départementale des Solidarités de Tournan en Brie.
Elle appartient au service de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) et de la Petite Enfance.
Son rôle est de vous accompagner et d’être à votre écoute. Elle vous apportera aides et
informations dès votre sortie de la maternité à propos des soins, de l’alimentation, des rythmes
de vie de votre enfant, de la prévention des accidents domestiques, des difficultés pour faire
garder votre enfant, de la planification des visites chez votre médecin traitant, etc.

Pour prendre rendez-vous, contactez le 01.64.25.04.20
Par ailleurs, d’autres services de la Maison Départementale des Solidarités de Tournan en Brie
peuvent vous recevoir à la Maison des Services. Nous pouvons citer comme exemples concrets les
assistantes sociales et la psychologue qui accordent des rendez-vous en nos locaux.

« + de Services au Public »
Un agent se tient à votre disposition pour vous aider dans vos démarches administratives simples
ou problématiques avec la CAF, l’Assurance Maladie, Pôle emploi, l’OPH 77 (Nouveauté), EDF,
ENGIE (ex GDF SUEZ) et la SNCF.

Pour prendre rendez-vous, contactez le 01.64.07.43.34 ou
www.cc-sourcesdelyerres.fr

CNAV Pour préparer votre retraite dans de bonnes conditions
Un agent de la CNAV vous reçoit sur rendez-vous tous les lundis. Il vous aidera dans la constitution
et le suivi de votre dossier.

Pour prendre rendez-vous, contactez le 3960
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JEUNESSE - RAM
Un parcours pédagogique
sur l’étang de Nesles

D

epuis 2014, des animations ont été proposées afin de sensibiliser les jeunes autour des trois piliers
du Développement Durable : environnemental, social et économique.
Dans cet élan, une quinzaine de jeunes du Service Jeunesse s’est particulièrement investie
dans le cadre d’un projet de création d’un parcours pédagogique autour de l’Etang de
Nesles.Ces jeunes l’ont souhaité à destination des familles et ont entièrement réalisé les 11
panneaux (illustrations et textes) qui le composent (quiz, jeux, rébus …). Munis de bêches et
pioches, ils ont creusé les trous et appris à fabriquer du béton afin de poser les bornes qui allaient
soutenir leurs panneaux. Un formidable travail impulsé et soutenu par Kévin Forestier, alors en
apprentissage BPJEPS sur le thème du Développement Durable.
L’inauguration de ce parcours a eu lieu au mois de juin, dans le cadre de la semaine européenne du
Développement Durable, l’occasion pour le Président, Patrick STOURME, de mettre à l’honneur ces jeunes
acteurs.
Le parcours ne sera resté debout qu’une semaine ! Moins de 2 semaines
après sa mise en place le parcours a été totalement saccagé.

«

V

ous avez donné quelques 60 heures pour réfléchir, échanger,
écrire, dessiner, retoucher, peaufiner…500 coups de pioches,
votre sueur et des ampoules, pour finaliser ce projet. A
l’annonce de ce saccage, certains d’entre vous ont juré, crié,
laissé couler des larmes... Retenez aujourd’hui, que grâce à ce projet nous
avons considérablement «grandi». N’oubliez pas que vous avez réussi à
coopérer, à vous exprimer, à faire des choix, à entreprendre, et construire
ensemble. Souvenez-vous de ce travail d’équipe remarquable que vous
avez su mener à terme, dans une démarche d’entraide et de solidarité.
Gardez en vous ces précieux moments où nous avons sacrément rigolé !
Simplement merci citoyens, nous sommes très fiers de vous et serons encore
à vos côtés pour soutenir et donner vie à ces projets qui nous font vibrer.»
Gaëlle & Kévin, animateurs du service jeunesse.

R A M (Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s)

D

ans la continuité du projet « le livre et le jeune enfant », les
assistantes maternelles et les enfants ont assisté à deux ateliers
au cours desquels ils ont pu découvrir Elizabeth FOURNIER et
ses tapis narratifs. Le soir, lors d’une réunion, les assistantes
maternelles et Elizabeth ont échangé autour de cette expérience : elle a
su leur communiquer sa passion. Devant leur engouement, le RAM projette
d’organiser des réunions à la rentrée 2015 afin de créer un tapis narratif
en direction des enfants qu’elles accueillent.
Le RAM, un service gratuit pour vous familles et assistantes maternelles de la Communauté de Communes « les Sources
de l’Yerres ».
Une question, un conseil, le RAM est là pour vous écouter et vous orienter dans vos démarches. N’hésitez pas à vous
procurer le dépliant du RAM à la Communauté de Communes ou dans votre mairie.
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V

ous êtes assistante maternelle, rejoignez-nous pour partager vos idées et/ou vos talents
artistiques (couture, bricolage ….)
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TOURISME
Syndicat D’Initiative
Le tourisme, pilier incontournable du développement local

L

a Seine et Marne, avec une offre riche et diversifiée aux portes de Paris, attire un grand nombre de
visiteurs. Cette destination touristique dotée d’un patrimoine
exceptionnel et varié, satisfait un maximum de publics
Fréquentation sites touristiques 2014
différents. Une programmation ambitieuse d’évènements et
Disney
14,2 millions
de manifestations rythme l’année.
Une offre touristique qui satisfait un maximum de publics différents
(source Seine et Marne Tourisme).

Château de Fontainebleau
Parc des félins
Vaux le Vicomte
Provins (visites patrimoine)
Musée de la Grande Guerre

517 000
295 000
290 000
211 416
133 000

Le tourisme représente un atout de plus en plus fort pour les
collectivités locales. Générateur d’emplois, facteur d’attractivité territoriale, créateur de lien social, il s’inscrit de
manière transversale dans les politiques publiques.
Le développement harmonieux du tourisme sur un territoire ne peut se faire que dans un cadre stratégique
impulsé par une collectivité.
C’est pourquoi la Communauté de Communes Les Sources de l’ Yerres a pris la compétence « tourisme » depuis le
30 septembre 2009, afin de soutenir les actions touristiques menées sur son territoire, notamment par le Syndicat
d’Initiative « Pays du Centre Brie » (Association Loi 1901) créé en 1972.
Mais le syndicat d’initiative, acteur touristique de proximité, doit, pour mener à bien ses missions, être localisé au
cœur du flux touristique.
C’est pourquoi, il a décidé de créer une antenne d’information touristique pour
une période de 5 mois sur le site du Parc des Félins (pour sa fréquentation de
visiteurs), partenaire majeur de cette action et votre Communauté de Communes
(pour sa compétence administrative, et la localisation du Parc des Félins sur son
territoire).
Cette structure est animée par une professionnelle du tourisme qui permettra de
promouvoir également les richesses touristiques de notre territoire.

L

e Syndicat d’Initiative « Pays du Centre Brie » a été créé pour remplir une mission d’accueil, d’information
et de promotion. Actuellement hébergé à Rozay en Brie, il est animé par une équipe de bénévoles et
regroupe 27 communes dont 2 communautés de communes (Les Sources de L’Yerres et La Brie Boisée). De
nombreuses brochures des sites majeurs du département, châteaux, musées, monuments, loisirs, spectacles,
activités sportives, hébergement, restauration...... sont à la disposition des visiteurs dans ses locaux à Rozay en
Brie, les informations touristiques locales sont également relayées sur son site internet : www.si-centrebrie.fr

s

s

s

Territoire du Syndicat d’Initiative Pays du Centre Brie
10 Hôtels
17 Gîtes et chambres labellisés (structures)
5 Hôtelleries de Plein Air
36 établissements de restauration

7

INFOS PRATIQUES
MAISON DES SERVICES

Nous vous aidons dans vos démarches
simples ou problématiques
Sur RDV à Rozay en Brie
01.64.07.43.34
Du lundi au samedi
9h00/12h30-13h30/17h30
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