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 1 2   A G E N D A  

Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (Information La Courée, sport, vie locale, annuaire 
des associations…) www.marneetgondoire.fr (Culture en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)
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NOVEMBRE

Jusqu’au 
14/12
Culture

Synapse
Expo photo par Richard 
Carnevali
Entrée libre et gratuite 
La Courée

Sam 23/11
Littérature

Lectures partagées, 
3e rencontre 
10 h 30
Gratuit, dans la limite  
des places disponibles 
Médiathèque de la Courée

Dim 24/11
Culture

Flying Cow
15 h 30
Les enfants emmènent  
les parents – La Courée

Stage de Fitstep

Gombo fit et body fit
14 h 00 – 18 h 00
Maison communale  
Lucien Zmuda

DÉCEMBRE
Dim 01/12
Semaine festive et solidaire

Marché gourmand 
et artisanal
9 h 30 – 17 h 00
Accès libre et gratuit 
Maison communale  
Lucien Zmuda

Jeu 05/12
Musique par les élèves  
du site de Collégien

Moment Jazz
19 h 00
entrée libre et gratuite 
Auditorium Cesaria Evora 
La Courée

du 2 au 6 
décembre
Semaine festive et solidaire

La grande collecte
18 h 00 – 19 h 30
Sous la halle 
place Mireille Morvan

Sam 07/12
Semaine festive et solidaire

Frou-Frou les Bains 
20 h 45
Gratuit, sur réservation 
La Courée

Dim 08/12
Semaine festive et solidaire

Frou-Frou les Bains 
15 h 30
Gratuit, sur réservation 
La Courée

Sam 14/12
Culture

L’enfant inouï 
20 h 45
À voir en famille – La Courée

Lun 16/12
Petite enfance

Le Noël  
des Tout-Petits 
18 h 30
Maison communale  
Lucien Zmuda

Vie associative

Assemblée  
générale de l’OMS
20 h 30
Maison communale  
Lucien Zmuda

JANVIER

Sam 18/01
Vie locale

Cérémonie  
de la nouvelle  
année
19 h 00 
Sur réservation – au gymnase

Du 8 janvier 
au 29 février
culture

Le Roi du bois / 
Philémon et Baucis
exposition de sculptures 
par Cyrille Bosc
entrée libre et gratuite
La Courée

Rendez-vous

Festifs et 
solidaires

Directeur de la 
publication : 

Mairie de Collégien, 8 place 
Mireille Morvan, 77090 Collégien. 
Tél. 01 60 35 40 00. Rédaction en 
chef : Isabelle Lérable, Rédac-
tion : Corinne Cadin, Isabelle 
Lérable. Photo de couverture : Yann 
Piriou. Photos : Cyrille Bosc, 
Corinne Cadin, Richard Carnevali, 
Hans Gerritsen, Fitstep, Ineastu-
dio, Blanche Laviale, Isabelle 
Lérable, , Les personnels du ser-
vice enfance, jeunesse et petite 
enfance, Yann Piriou, Thomas Umia-
towski. Illustrations : Mathilde 
Aubier (dessin et pictogrammes de 
rubriques). Conception graphique : 
Julien Gineste. Dépôt légal : 
novembre 2019. Tirage : 1 600 ex. 
Impression : Les Ateliers Réunis, 
labellisé Imprim’vert. L’Écho est 
imprimé sur papier Munken print 
white. Ce papier provient de forêts 
ou de plantations gérées de 
manière responsable et durable et 
selon les principes de gestion qui 
rencontrent les besoins sociaux, 
économiques, écologiques et cultu-
rels des générations présentes et 
futures. Il dispose de l’Écolabel 
européen qui garantit son faible 
impact sur l’environnement.
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Cher·e·s Collégeois·e·s,
En cette fin d’année, la solidarité et l’engagement vont faire battre le cœur de notre 
village. Le 1er décembre, le marché gourmand et artisanal ouvrira « la semaine 
festive et solidaire ». Puis tout au long de la semaine, les associations, en partenariat 
avec les équipes municipales, vous donnent rendez-vous pour notamment la grande 
collecte au profit des associations caritatives.

La mobilisation et la solidarité, nous en avons eu un très bel exemple dimanche 
27 octobre lors d’une journée au gymnase de Collégien en faveur d’un professeur  
de sport victime d’un accident de moto. La veille l’association Handivert, qui  
œuvre en faveur du sport des personnes handicapées, avec l’AS Collégien football 
organisait son tournoi de foot annuel à Collégien. L’engagement et le dévouement 
des responsables associatifs et la présence du public, nous montrent que, tous 
ensemble, nous sommes capables de nous mobiliser pour des causes qui nous 
touchent. 

Tout cela n’est possible qu’avec le travail des bénévoles, souvent peu reconnus,  
bien des fois critiqués et rarement remerciés à hauteur de leur abnégation. Ce sont 
les femmes et les hommes de l’ombre qui font vivre nos week-ends, nos soirées,  
qui sont volontaires pour se lever à 5 heures du matin le dimanche, pour installer 
une manifestation et finir la journée à 20 heures pour tout ranger, qui passent une 
grande partie de leur week-end sur les routes d’Île-de-France pour conduire les 
enfants d’un club, qui restent tout un après-midi sous la pluie pour arbitrer des 
compétitions, qui passent des soirées à faire de la comptabilité et des fiches de paie… 

À Collégien, nous avons la chance d’avoir un tissu associatif précieux et je remercie 
les bénévoles sincèrement.
 
 Avec un peu d’avance, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année,
 

Bien à vous,

Le maire, Marc Pinoteau

Prochain Écho
Retrouvez le prochain  
numéro de votre journal  
municipal fin janvier 2020.

 E N  P A R T A G E  

Action culturelle 
et sensible  

à l’école des Saules
En amont du spectacle « Virginia Wolf » présenté à la Courée 
et inspiré par l’album de littérature jeunesse éponyme, l’artiste 
plasticienne Blanche Laviale s’est rendue dans les classes de 
l’école primaire. Elle y a mené des ateliers de découverte et de 
réalisation autour de cet album et de la création d’un jardin 
merveilleux. Peinture, découpage, collage, composition, har-
monie, contraste, expérimentation, jeu de couleurs pour former 
des fleurs extraordinaires étaient au cœur de ces ateliers.
 

 L A  P E T I T E  A N N O N C E  

La Boule collégeoise, créée en 1982 par Lucien Zmuda, revient 
à ses fondamentaux et reprend son nom initial (sans la boule 
torcéenne). Affiliée à la fédération de pétanque et de jeu pro-
vençal, l’association a pour but de pratiquer la pétanque de 
façon ludique et conviviale. Du lundi au vendredi de 14 h 00 
à 19 h 00 au terrain de pétanque du Parc des loisirs et des 
sports, rue des Noyers. Carte de membre 20 € pour l’année. 
Contact : André Ruffin, président 06 61 82 07 56.

Nos liens numériques
 Facebook 

• Page La Courée
• Page Service jeunesse Collégien
• Page Bouge tes ID !
• Page Collectif festif et citoyen
 

 Instagram
@ mairiedecollegien
#collegienmacommune

Instacollégeois

 Newsletters
Vos infos communales par mail :  
inscrivez-vous en ligne sur  
www.mairie-de-collegien.fr,  
dans « Lettre d’information »  
et choisissez votre thématique 
(informations municipales, 
enfance, jeunesse ou culture).

Ce matin… La brume légère d’octobre enveloppe  
le troupeau de moutons du parc de la Brosse 
#collegienmacommune #marneetgondoire #seineetmarne 
#dansle77 #moutons #ecopaturage      

    #moutonssolognots
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La Poste : 
nouveaux 
horaires 
Le bureau de Poste 
accueille les habitants 
depuis le 18 novembre : 
Du mardi au vendredi de 
14 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi de 9 h 00 à 12 h 00.

Vente de 
calendriers
Le Sietrem (Syndicat mixte 
d’enlèvement et de trai-
tement des résidus ména-
gers) informe les habi-
tants qu’aucun agent du 
syndicat ni de la société 
SEPUR, qui effectue la 
collecte des déchets, 
n’est autorisé à effectuer 
de démarchage pour la 
vente de calendriers.

Catastrophe 
naturelle

Suite à la sécheresse 
2019, l’état de catas-
trophe naturelle, à Col-
légien, a été reconnu par 
arrêté ministériel du 
17 juillet. Les habitants 
touchés par des dégâts 
consécutifs à la séche-
resse doivent se signaler 
en mairie par un cour-
rier, avec vos coordon-
nées, une brève descrip-
tion et si possible 
quelques photos.

Referendum 
d’initiative 
partagée
La proposition de loi 
visant à affirmer le 
caractère de service 
national d’Aéroports de 
Paris a été déclarée 
recevable par le Conseil 
constitutionnel dans le 
cadre de la procédure du 
référendum d’initiative 
partagée (RIP). 

Les citoyens peuvent 
déposer leur soutien  
à la proposition de loi 
par voie électronique 
sur https ://www.referen-
dum.interieur.gouv.fr . 

Dimanche 1er décembre : 
l’heure du marché

Un marché gourmand
Depuis trois ans, l’association Circuits-courts est 
notre partenaire pour l’organisation de notre marché 
gourmand. C’est l’occasion de rencontrer des pro-
ducteurs de nombreuses régions qui viennent pré-
senter et vendre des produits de grande qualité en 
direct de leurs fermes, leurs exploitations et ate-
liers — et c’est avec passion qu’ils partagent leur 
savoir-faire : escargots en bocaux et coquilles, foie 
gras, magrets fumés, confits, agneaux en caissette, 
terrine d’agneau, variétés de pains traditionnels et 
pâtisseries orientales, fromage de chèvre, truites 
fumées, fraîches, rillettes de truite, vins de Bordeaux 
rouge et rosé, vins de Vouvray et fines bulles, vins 
de Pouilly-sur-Loire et Pouilly fumé.

Un marché artisanal
Ce dimanche 1er décembre sera aussi l’occasion de 
rassembler le fait-main local : accessoires cousus 
pour réduire les déchets, tableaux divers (paysage, 
Noël, animaux), création sur ardoise, décorations 
de Noël (calendrier de l’avent, centres de tables, sus-
pensions, personnages illuminés, manèges animés), 
statuettes en pierre et argile, poteries sur le thème 
de Noël (bougeoirs, pots en céramique, tableaux), 
bijoux fantaisie, chocolats et pâtes de fruits « Les 
Douceurs de mamie chérie ». L’apiculteur du rucher-
école de Montreuil qui assure l’entretien de nos ruches 
vendra sa récolte ainsi que le miel de Collégien.

Un temps convivial
• Le midi, donnons-nous rendez-vous pour dégus-
ter les assiettes composées par les producteurs : 
assiette de truite fumée et rillettes, choix de fro-
mages de chèvre, assiette d’escargots, assiette du 
Morvan (Rillettes de canard, duo (50% foie gras, 
50% rillettes), magrets fumés et foie gras), assorti-
ment de pâtisseries orientales, baguettes et pains 
spéciaux. Eau, thé et café seront également propo-
sés à la vente tout au long de la journée.

Un temps animé
•  10 h 30 – 16 h 00 : balades en poney (pour les enfants 
de 3 à 10 ans) par le centre équestre Epona autour 
de la maison communale.
• 11 h 30 : Le Noël de Perlimpinpin, spectacle de 
marionnettes pour les petits (2 à 6 ans), sur inscrip-
tion au 01 60 35 45 96 (nombre de places limité).
• 14 h 30 : Atelier jazz du conservatoire de musique 
de Marne-et-Gondoire, site de Collégien, sous la 
direction de Frédéric Eymard.

Marché gourmand  
et artisanal de Collégien
Dimanche 1er décembre, de 9 h 30 à 17 h 00, maison 
communale Lucien Zmuda, rue des Saules (après 
l’école). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Du lundi 2  
au vendredi 6 décembre : 
l’heure de la collecte

Le challenge 
Le principe du challenge de la grande collecte ne 
change pas : chaque jour, il faut battre le poids de 
la collecte de dons de la veille ! Le temps de cinq 
soirées, la halle se transforme en comptoir des dons 
au profit des Restaurants du cœur et du Secours 
populaire, dont les bénévoles seront présents. Merci 
également aux bénévoles des associations collé-
geoises pour leur participation !

La liste des besoins
Nous avons rencontré nos antennes locales des Res-
taurants du cœur et du Secours populaire, avec qui 
nous avons établi la liste des besoins prioritaires : 

• Puériculture : lait 2e et 3e âge, couches, vêtements 
de bébés jusqu’à 18 mois, vêtements d’hiver, jouets 
pour tout-petits, jeux d’éveil, petits pots, purée, blé-
dine, produits d’hygiène bébés et talc, biberons, 
tétines, biscuits, baignoire, lits de bébés, lits parapluie, 
livres pour enfants, petit électroménager…
• Produits d’hygiène adultes : gel douche, savon, 
shampoing, dentifrice, brosses à dents, déodorant, 
mousse à raser, protections hygiéniques, eau de 
toilette, crème pour le corps, crème pour les mains, 
coton.
• Nourriture : alimentaire de base, café, sucre, huile
• Produits d’entretien : produits vaisselle, produits 
multi-usages, lessive, …
• Livres et musique : beaux livres, romans récents, 
classiques, bandes dessinées, livres pour enfants, 
pour tout-petits, CD, DVD et vinyles 33 tours…
Fournitures scolaires
• Vêtements d’hiver pour adolescents : vestes, 
parkas, anoraks, joggings…
• Couvertures, draps 
• Objets pour les fêtes : bougies, bougeoirs, nappes 
de fêtes, serviettes en papier de fêtes, assiettes 
colorées, décorations de tables…

• La grande collecte, le challenge : lundi (animation 
grands jeux en bois), mardi (démo fitstep), mercredi 
(musiques actuelles sous la direction de Nicolas 
Robert),  jeudi (démo fitstep) et vendredi (anima-
tion babyfoot avec l’AS Collégien football), de 18 h 00 
à 19 h 30, sous la halle, place Mireille Morvan.  
Vin chaud et pâtisseries en vente sur place.

É V É N E M E N T

Collégien passe à l’heure solidaire
L’une des meilleures manières de combattre les frimas de l’hiver est de 
compenser en faisant rayonner la chaleur humaine ! Il est temps de remonter 
nos montres à l’heure des fêtes et de prendre le temps de la solidarité.

 

« En mettant  
en contact direct  
des producteurs  
de qualité et les 
consommateurs,  
notre association  
a toujours œuvré  
en faveur du 
bien-manger. »
 
Ann-Gaëlle Perrouas, 
présidente de l’association 
Circuits-courts

 
« Les bébés sont  
une préoccupation 
importante pour 
nous ; sachons  
les privilégier par  
des dons touchant  
leur vie et leur santé 
comme le lait,  
les petits pots,  
les couches ».  

Michelle Méry,  
en charge des Restos  
du cœur de Torcy
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Bienvenue
Aux nouvelles enseignes 
à Bay 2 : Intersport, 
Basic-Fit,Tamaris,  
Fan Xperience jusqu’à la 
fin de l’année et Mathon 
jusqu’en mars 2020.  
À venir, Barbe de Papa 
(Barbier) fin novembre 
et Nouvelle Literie en 
janvier 2020.

Université  
à tout âge
Pas besoin d’être étu-
diant pour aller à l’uni-
versité ! Venez combler 
votre soif de connais-
sances et d’échanges en 
participant aux cycles de 
conférences de l’univer-
sité de Paris-Est Marne-
la-Vallée. Les confé-

rences sont accessibles 
gratuitement, à tous, 
sans condition d’âge ou 
de niveau d’études. Habi-
tuellement, elles ont 
lieu à Champs-sur-Marne 
les samedis de 13 h 45 à 
16 h 00. Renseignements et 
programme sur www.u-pem.
fr/uta. Inscriptions sur 
conferences.uta@u-pem.fr 
ou 01 60 95 70 32.

Offres de stages 
Dans le cadre d’un sub-
ventionnement de la 
Région, la commune 
recrute de jeunes sta-
giaires (lycéens, étu-
diants, apprentis, 
jeunes de moins de 25 ans 
en contrat de profession-
nalisation, en formation 
ou en insertion profes-
sionnelle. Conditions 

d’accès : résider en Île-
de-France, et fréquenter 
un établissement ou un 
organisme de formation 
en Île-de-France. Stage 
de 2 mois à effectuer en 
2020 : lettre de candida-
ture et CV à déposer en 
mairie ou par mail à dga@
mairie-de-collegien.fr

C I T O Y E N

Le recensement,  
c’est utile à tous
Du 16 janvier au 15 février 2020,  
notre commune est concernée  

par le recensement. 
 

Des agents recenseurs, recru-
tés par la mairie, viendront 
à votre domicile pour vous 
remettre une note explica-
tive sur le recensement et 

les manières d’y répondre afin de 
recueillir les informations nécessaires 
aux statistiques effectuées par l’Insee 
(Institut national de la statistique et des 
études économiques).

À quoi ça sert ?
Le recensement de la population est 
une enquête d’utilité publique obliga-
toire qui permet de connaître le nombre 
de personnes vivant en France et de 
déterminer la population officielle de 
notre commune. Ses résultats sont uti-
lisés pour calculer la participation de 
l’État au budget des communes. Ces 
données servent également à com-
prendre l’évolution démographique de 
notre territoire et permettent de 
connaître les besoins de la population 
en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de 
programmes de rénovation des quar-
tiers, de moyens de transport à déve-
lopper… En bref, le recensement permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins 
de la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe !

C’est plus simple par internet
Répondre en ligne c’est moins de papier, 
c’est moins coûteux et plus rapide pour 
vous. L’agent recenseur vous remettra 
vos codes de connexion pour vous faire 
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, il vous remettra un 
questionnaire papier qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment convenu avec 
vous. Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par la Com-
mission nationale de l’informatique et 
des libertés (Cnil). L’Insee est le seul orga-
nisme habilité à exploiter les question-
naires et cela de façon anonyme. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Votre 
nom et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que vous ne 
soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors 
du traitement des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enre-
gistrés et ne sont pas conservés dans 
les bases de données. Toutes les per-
sonnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel.
Informations et réponse au questionnaire 
sur www.le-recensement-et-moi.fr.  
Un bouton d’accès au questionnaire en ligne 
sera également accessible depuis le site 
internet de la commune sur www.mairie- 
de-collegien.fr

 L A  P E T I T E  
A N N O N C E

Restos 
du cœur 
Recherchent béné-
voles pour la col-
lecte de l’aide 
alimentaire à Car-
refour Bay 2 et 
Auchan de Val d’Eu-
rope, samedi 
14 décembre (plage 
de 3 heures). 
Contactez le 
06 15 34 72 30 
(Eliane) pour pro-
poser votre aide. 
Jeunes acceptés 
à partir de 16 ans 
avec autorisation 
parentale écrite.

Secours 
populaire
À noter : « Opéra-
tion papier 
cadeau » devant le 
magasin Cultura à 
Bay 2, du 
23 novembre au 
18 décembre 2019. 
Pensez à aller les 
voir pour emballer 
vos présents !

Les 7 et 8 décembre : 
l’heure du chœur 
Belle collaboration du côté de la Courée avec Frou 
Frou les Bains, l’opérette de Patrick Haudecœur ! En 
effet, l’atelier chant lyrique dirigé par Luc Lambert, 
du conservatoire intercommunal, site de Collégien 
et l’atelier théâtre Adultes dirigé par Anna Acerbis 
font cause commune pour servir cette œuvre haute 
en couleurs (Cf. p. 9).
Frou Frou les Bains, samedi 7 décembre 
à 20 h 45 et dimanche 8 décembre à 15 h 30  
à la Courée, sur réservation au 01 60 35 90 81.

Pour les bébés
Vous savez coudre ? Vous avez quelques jolis mor-
ceaux de tissus qui dorment sur les étagères ? Vous 
ne le savez peut-être pas mais vous pouvez aider 
le service de néonatologie du grand hôpital de l’Est 
francilien de Marne-la-Vallée ! Le café-couture, en 
attendant sa reprise, propose aux couturièr.e.s de 
confectionner des sacs en tissu destinés à recueil-
lir le petit linge des bébés séjournant dans le ser-
vice de néonatologie – un contenant plus chaleu-
reux et « personnalisé » qu’un banal sac en plastique. 

Un petit sac en tissu serait donc donné à chaque 
enfant à son arrivée dans le service qui le conser-
verait durant son séjour. Il lui serait offert, en sou-
venir, à son retour à la maison. Vous souhaitez contri-
buer au confort des bébés patients du service de 
néonatologie ? Alors rendez-vous sur le site de la 
commune www.mairie-de-collegien.fr pour prendre 
connaissance du tuto de confection des sacs en 
tissu. Les petits sacs seront ensuite collectés le jour 
du marché gourmand et artisanal sur un stand dédié, 
le dimanche 1er décembre et du lundi 2 au 6 décembre 
lors de la grande collecte puis directement à l’ac-
cueil de la mairie jusqu’au 31 janvier 2020. Les 
membres du café-couture se chargeront ensuite de 
les remettre au service de l’hôpital. 

 

« En choisissant  
de monter Frou  
Frou les Bains, nous 
allions un répertoire 
musical classique et 
moderne avec le livret  
d’un auteur vivant,  
le tout sur un mode 
comique puisqu’il 
s’agit d’une opérette. 
La musique dite  
classique est un  
art toujours vivant  
et vivace ! »

Luc Lambert, professeur 
de chant lyrique au 
conservatoire de musique 
de Marne-et-Gondoire,  
site de Collégien

Les dons

Une urne de dons  

sera présente toute 

la semaine sur l’en-

semble des manifes-

tations. Les droits 

de place du marché 

gourmand et artisanal 

seront reversés  

en intégralité aux 

associations soli-

daires ainsi que  

le fruit des ventes 

de vin chaud.

Les associations 

bénéficiaires

Les Restaurants  

du cœur, le Secours 

populaire français, 

Téléthon, France 

Alzheimer et Ligue 

contre le cancer.

Les associations  

et institutions 

partenaires 

Circuits-courts, 

Fitstep, Randonnée 

collégeoise, Yoga 

collégeois, Boxe 

Française Collé-

geoise, AS Collégien 

football, l’âge  

d’or des Collégiens,  

FCPE Lycée Jean  

Moulin, Team 

advance, Gym forme, 

Conservatoire  

de musique  

de Marne-et-Gon-

doire, site de Col-

légien, La Courée.
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F in décembre, les travaux de réno-
vation de l’église pourront débu-
ter. La commune a touché une sub-
vention de 240 000 € remise 
officiellement le 27 septembre der-

nier par Jean-Philippe Dugoin-Clément, 
vice-président en charge de l’aménagement 
de la Région Île-de-France, dans le cadre du 
Contrat d’aménagement régional. Cette sub-
vention finance sur trois ans les travaux de 
l’église (la réfection de la toiture, girouette 
et paratonnerre compris, la peinture des 
plafonds qui pourront être réalisés en fin 
d’année, suivis par le ravalement), la poursuite 
de la piste cyclable reliant Collégien-bourg 
aux deux zones d’activités des Portes de la 
Forêt et de Lamirault (avec glissière de sécu-
rité et éclairage) et des réaménagements dans 
les locaux de la maison communale. En 
contrepartie, la commune s’engage à accueil-
lir trois jeunes stagiaires sur des périodes de 
2 mois.

 M O D E  D ’ E M P L O I  

Complémentaire 
santé solidaire

A vant le 1er novembre, deux dispositifs 
permettaient aux Français les plus 
modestes de compléter les rembourse-
ments de l’organisme d’assurance mala-

die de base : la couverture maladie universelle com-
plémentaire (CMU-C) et l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé (ACS). Depuis le 1er novembre 
2019, la CMU-C et l’ACS ont fusionné en une seule 
et unique prise en charge de la part complémen-
taire de vos dépenses de santé : la complémentaire 
santé solidaire. Elle permet à l’ensemble des béné-
ficiaires d’avoir accès à une très large gamme de 
soins sans reste à charge pour l’assuré. Cette com-
plémentaire santé permet de compléter le rem-
boursement de l’assurance maladie obligatoire pour 

les consultations chez un professionnel de santé, 
les médicaments, les analyses médicales. Les lunettes 
et les prothèses dentaires et auditives, qui font 
partie du panier de soins 100% santé et pour les-
quelles le reste à charge pouvait être élevé dans le 
cadre du dispositif ACS, sont désormais intégrale-
ment prises en charge. Vous y avez droit si vos res-
sources sont modestes : soit elle ne coûte rien, soit 
elle coûte moins d’un euro par personne et par 
jour. Elle peut couvrir l’ensemble du foyer. Condi-
tions pour demander la Complémentaire santé 
solidaire : bénéficier de l’assurance maladie et ne 
pas dépasser les plafonds de ressources. Pour savoir 
si vous êtes éligibles et effectuer votre demande : 
www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr

 L O G E M E N T S 

Cœur de village :  
le 55 avenue Michel Chartier

T R A V A U X

Point technique

Le 18 octobre dernier avait lieu la troisième réunion publique autour du cœur  
de village. L’opérateur des Foyers de Seine-et-Marne a présenté le permis  
de construire du 55 avenue Michel Chartier : un programme de 75 logements  
composé d’une mixité de logements en accession et de locatifs sociaux.
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C I T O Y E N

Inscription  
sur les listes électorales

P our pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans (sous 

certaines conditions), ainsi que pour 
une personne ayant obtenu la natio-
nalité française après 2018. En dehors 
de ces situations, il est nécessaire de 
demander à être inscrit sur les listes 
électorales. La date du 31 décembre 
n’est plus impérative en cas de scru-
tin l’année suivante. Il faut toutefois 
respecter une date limite.

Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire toute l’an-
née. Toutefois, lors d’une année d’élec-
tion, il faut accomplir cette démarche 
avant une date limite :
•  Pour voter lors d’une élection se 

déroulant en 2020, il faut s’inscrire 

au plus tard le 6e vendredi précédant 
le premier tour de scrutin.
•  Pour les élections municipales des 15 

et 22 mars 2020, la demande d’inscrip-
tion doit être faite au plus tard le ven-
dredi 7 février 2020. Cette date peut 
être repoussée dans certaines situa-
tions seulement (Français atteignant 
18 ans, déménagement, acquisition de 
la nationalité française, droit de vote 
recouvré, majeur sous tutelle…).

Où s’inscrire ?
•  Vous pouvez vous inscrire directe-

ment en mairie.
•  Vous pouvez aussi vous inscrire par 

internet et/ou vérifier que vous êtes 
bien inscrit sur la liste électorale de 
la commune en consultant le portail 
service-public.fr, rubrique « papiers- 
citoyenneté ».

Travaux 
réalisés
Rue des Noyers
Aménagement de la continuité  
d’une liaison douce

Avenue Michel Chartier
Réfection du bitume  
et marquage de sécurisation 
des passages surélevés

Place rouge
Aménagement paysager 
au niveau du passage piéton 
donnant sur la rue des Noyers 
a été remanié de façon à 
sécuriser la traversée de la rue.

Médiathèque
Changement de l’éclairage  
pour la pose de LED

Gymnase
Création d’un rangement 
supplémentaire dans le dojo

Salle polyvalente
Pose d’un nouveau sol  
dans la salle polyvalente  
de l’école maternelle

Parc des loisirs et des 
sports et gymnase
Pose de portiques fixes  
anti-intrusion

Halle
Changement de l’éclairage  
au profit de LED

 L O G E M E N T S 

Cœur de village :  
le 55 avenue Michel Chartier
Des espaces partagés
Le lotissement dispose de coursives extérieures 
et d’ascenseurs. Seront également communs 
les locaux poubelles et les locaux à vélo. Parmi 
les espaces verts, les locataires et proprié-
taires auront également accès à un espace de 
potagers partagés et une aire de jeux pour 
enfants. Toutes les places de parking seront 
situées en souterrain du lotissement.

Des accès repensés
En bordure de ce nouveau quartier, une sente 
piétonne reliant l’avenue Michel Chartier à 
la maison communale et à l’école sera créée 
ouvrant une percée en perspective sur la vallée 
de la Brosse. L’accès à ce nouveau lotissement 
sera également revu pour intégrer aisément 
l’accès au parking souterrain des véhicules. 
Ce quartier sera donc piétonnisé.

La typologie des logements 
Le programme comprend 26 logements en 
accession sociale et 49 logements locatifs 
sociaux.

Types de 
logements  
en accession

Nombre de 
logements  
en accession

Surfaces 
moyennes (non 
contractuelles)

T2 7 40 m²

T3 19 60 m²
Types de 
logements 
locatifs 
sociaux

Nombre de 
logements 
locatifs 
sociaux

Surfaces 
moyennes (non 
contractuelles)

T2 32 42 m²

T3 17 60 m²

Accession sociale
La commercialisation est assurée par l’agence 
Imagine Immobilier, située place Mireille 
Morvan à Collégien, qui peut renseigner les 
personnes intéressées sur les conditions d’ac-
cès, les disponibilités et les prix.

Locatif social
Comme pour toute demande de logement 
social, il convient d’effectuer une demande 
soit en ligne sur www.demande-logement-so-
cial.gouv.fr soit directement auprès du ser-
vice logement de la commune afin d’obtenir 
un numéro unique. Attention : cette demande 
est à reconfirmer tous les ans. 

Le parcours résidentiel
Ce programme de logements vise à combler 
les besoins en T2 et T3 prépondérants en Île-
de-France. Il permet également d’assurer un 
parcours résidentiel au fil de l’évolution de la 
vie pour les jeunes foyers tout comme pour 
les séniors, résidants dans de grands loge-
ments, souhaitant évoluer vers un logement 
en meilleure adéquation avec leurs besoins. 

État du parc locatif social à Collé-
gien, 2019 : 266 logements sociaux 
répartis sur 5 différents bailleurs
Types de logements Nombre de logements

T1 9

T2 64

T3 74

T4 82

T5 37

+ 5 logements du contingent mairie

T R A V A U X

Point technique

Le cadre légal
La loi SRU donne obligation aux communes 
de plus de 1 500 habitants, situées en Île-de-
France sur des territoires « SRU » c’est-à-
dire des agglomérations de plus de 
50 000 habitants (Marne-et-Gondoire compte 
100 615 habitants) comprenant au moins une 
commune de plus de 15 000 habitants, de 
construire 25% de logements sociaux. (Loi 
Duflot no 2013-61 du 18 janvier 2013). De 
fortes pénalités sont prévues en cas de non-
respect et la saisie de terrains communaux 
libres par le préfet. Collégien compte 22,1% 
de logements sociaux (271 logements). Au 
1er janvier 2018, la préfecture demandait à 
notre commune la construction de 35 loge-
ments sociaux, phasés sur plusieurs années. 
Ce chiffre augmente à mesure des construc-
tions ponctuelles et privées. Pour quatre 
logements privés construits, la commune 
doit produire un logement social.

©
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Vues non contractuelles
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C I T O Y E N S - S A U V E T E U R S

L’appli  
qui 
sauve

O n sait que chaque minute 
compte en cas d’accident 
cardiaque et qu’initier les 
gestes de survie le plus rapi-

dement possible avant l’arrivée des 
secours est déterminant dans le pro-
nostic et la suite de la prise en charge 
de la victime. En mettant la technolo-
gie au service de l’humain, l’application 
Sauv’Life, créée par le SAMU de Paris 
et déployée progressivement dans les 
SAMU de France, permet de déclen-
cher l’intervention de citoyens-sauve-
teurs volontaires auprès des victimes 
d’arrêts cardiaques. L’application géo-
localise en temps réel des citoyens 
volontaires mobilisables et évoluant 
non loin de la victime avant l’arrivée 
des secours dépêchés par les médecins 
régulateurs du SAMU. En réalisant les 
premiers gestes d’urgence, ces citoyens 
sauveteurs vont gagner les précieuses 
minutes qui augmentent les chances 
de survie de la victime (la survie dimi-
nue de 10% chaque minute passée sans 
massage cardiaque). Formé ou non, pro-
fessionnel de santé ou non, chaque 
citoyen peut agir à son niveau en télé-
chargeant l’application gratuite. L’ap-
plication s’appuie sur deux notions 
essentielles : l’entraide et la solidarité.

Comment ça marche ?
1.  Lorsque le SAMU reçoit un appel d’ur-

gence (numéro d’appel 15) pour un 
arrêt cardiaque, le SAMU envoie une 
équipe médicale sur place et déclen-
che dans le même temps l’alerte sur 
l’application

2.  L’appli géolocalise les citoyens volon-
taires appartenant à la communauté 
qui sont à moins de 10 minutes à pied 
du lieu de l’urgence cardiaque. Elle 
leur notifie par SMS et les dirige vers 
la victime, si le volontaire est dispo-
nible pour porter secours.

3.  Une fois sur place, le volontaire est 
guidé à la fois par l’application 
Sauv’Life et par le SAMU qui donne 
les instructions sur la pratique des 
gestes qui sauvent.

4.  Les citoyens sauveteurs effectuent 
les gestes de survie jusqu’à l’arrivée 
des secours qui prennent ensuite le 
relais.

5.  L’appli Sauv’life est téléchargeable 
sur Google play et App store.

D imanche 27 octobre, ils étaient 
près d’une centaine à parti-
ciper au stage solidaire orga-
nisé par l’association Fitstep 

au gymnase de Collégien. La raison de 
cet élan ? Une malchance de la vie… 
John, le jeune coach de l’association, 
qui y assure des cours de body fit, LIA, 
step et renforcement musculaire depuis 
quatre ans, a été victime d’un grave acci-
dent de la route. Afin de le soutenir dans 
cette très douloureuse épreuve et sur-
tout lui permettre de se projeter dans 
l’avenir, Fitstep et ses élèves ont décidé 
de participer au financement de sa pro-
thèse sportive (non-remboursée en tota-
lité par la sécurité sociale) en organi-
sant cet événement. Une belle façon de 
recréer de l’espoir et de permettre à ce 
sportif de continuer à vivre de sa pas-
sion. La famille de John, présente le jour 
du stage, a été très touchée par la mobi-
lisation du public.
Contribuer à la cagnotte en ligne :  
www.leetchi.com/c/une-prothese-pour-john 
Contact association fitstep : fitstep@hotmail.fr 

 L A  B E L L E  I D É E  

 Fitstep solidaire

 M A R N E · E T · G O N D O I R E  

La transformation  
écologique à l’œuvre 

L ancés en 2018, par le ministère de la Tran-
sition écologique, les Contrats de Transi-
tion Écologiques (CTE) promeuvent une 
démarche innovante pour accompagner et 

soutenir la transformation écologique des terri-
toires. La communauté d’agglomération de Marne-
et-Gondoire a été retenue par l’État en juillet der-
nier pour conclure un Contrat de transition 
écologique à l’échelle des 20 communes de l’in-
tercommunalité. Ce contrat permet d’accélérer, 

avec l’assurance de bénéficier de moyens néces-
saires, la mise en œuvre de projets et d’actions 
tels que la rénovation énergétique, la méthanisa-
tion, les bus roulant au gaz, la récupération d’éner-
gie des data centers ou encore la sensibilisation 
aux éco-gestes, par exemple. Les trois objectifs 
du CTE de Marne-et-Gondoire :
•  Faire de l’action écologique un moteur 

économique par le développement  
de l’emploi local
•  Co-construire les actions de la transition 

écologique en transversalité avec les  
secteurs publics comme privés
•  Accompagner concrètement la reconversion 

industrielle du territoire
Le CTE fixe un programme d’actions avec des  
engagements précis et des objectifs de résultat.

Au cœur de la démarche, une volonté d’associer 
au maximum les habitants avec la création d’un 
Conseil du climat courant 2020. 

Le CTE 
concrètement
9 juillet 2019 : sélection 

de Marne-et-Gondoire 
l’État.

10 septembre 2019 : premier  
comité technique.

Octobre 2019 : groupes  
de travail avec les  
différents partenaires 
engagés.

7 novembre 2019 : deuxième  
comité technique.

Novembre 2019 : validation  
en bureau communautaire,  
deuxième comité de pilo-
tage pour la validation 
du CTE en présence du 
sous-préfet.

Janvier 2020 : signature  
du contrat pour une 
durée de 4 ans.

Pour aller plus loin :
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
environnement@marneetgondoire.fr

Mon interco

La communauté d’agglomération de Marne- 
et-Gondoire regroupe 20 communes  

dont Collégien. 51 conseillers communautaires 
y siègent ; les conseils communautaires  
sont publics et ont habituellement lieu  

le lundi soir au Parc de Rentilly.

Collégien y est représenté  
par Edwige Lagouge, 6e vice-présidente  
à l’Enseignement musical et à la Culture  

et Marc Pinoteau, suppléant.  
Les compétences et services communs sont 
consultables sur www.marneetgondoire.fr
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 C O L L É G E O I S  E N  A C T I O N  

S E R V I C E  D E S  S P O R T S

Le sport à bonne école

 
 

 
 
 
 
 

Nouvelle pousse à Collégien,  
Philou coud & cie a vu le jour cet été

L’essentiel des 
activités du service 
enfance pour les 
vacances de fin  
d’année 2019

Côté sport
Du 23 au 27 décembre : 
jeux de précisions 
pour tous niveaux 
l’après-midi. 

Côté loisirs
Le centre de loisirs 
a décidé de donner 
des « Des étoiles 
dans les yeux »  
avec une magie toute 
hivernale empreinte 
d’entraide et de 
créativité. Départ 
pour la Laponie, 
direction le chalet 
du centre de loisirs 
situé au nord de la 
Finlande. Tenue 
décontractée et plaid 
sont de rigueur. 
Le chocolat chaud 
coulera à flot et  
la féérie de Noël 
envahira les esprits. 
Aurores boréales, 
fabrique de jouets  
et activités festives 
de fin d’année seront 
au programme.

Une bourse aux jouets 
au centre de loisirs
Faire plaisir et  
se faire plaisir…  
La bourse de Noël  
est l’occasion de 
redonner une nou-
velle vie à ses 
jouets afin qu’ils  
ne soient pas tristes 
dans le fond de  
l’armoire. Elle 
s’adresse aux 
enfants inscrits  
au centre de loisirs. 
Le principe : rappor-
ter un jouet ou un 
jeu complet et en bon 
état, qui n’est plus 
utilisé. Emballez-le 
avec du beau papier 
cadeau et remettez- 
le aux animateurs qui 
organisent la bourse 
aux jouets. Un échange 
sera organisé tout  
au long des vacances. 
Chacun sera ravi  
de repartir avec un 
nouveau compagnon  
de jeu !

Mardi 24 et 31 
décembre « Journées 
pyjama » avant les 
fêtes. Apportez 
votre plus beau ou 
plus rigolo pyjama 
pour des journées 
cocooning.

«N otre arrivée à Collégien 
a été le déclencheur d’une 
prise de conscience et de 

questions sur ce qui peut être changé 
dans notre quotidien pour être moins 
polluant.» C’est ainsi que débute l’en-
tretien avec la jeune entrepreneuse, 
Philippine Colosimo, qui vient de 
créer Philou Coud & cie. Passionnée 
de couture (elle crée ses propres vête-
ments et ceux de ses enfants depuis 
plusieurs années), encouragée par 
son entourage et déterminée à trou-
ver des solutions pour adopter une 
attitude moins consumériste, Phi-
lippine Colosimo s’est lancée. Elle a 
construit son projet notamment avec 
l’aide su service « Je crée ma boîte » 
de Marne-et-Gondoire dont elle avait 
vu le tract à la mairie de Collégien. 

Son activité a officiellement débuté 
le 15 août 2019. Elle propose des ate-
liers de fabrication de produits ména-
gers écologiques et économiques et 
conçoit de ravissants produits tex-
tiles : des essuie-tout lavables, des 
lingettes pour remplacer les cotons 
démaquillants et débarbouiller les 
enfants, des sacs à vrac pour le riz, 
les pâtes, les légumes secs, des 
trousses, des masques médicaux 
lavables (…un succès !). Les tissus 

utilisés pour ses créations sont issus 
du recyclage de vêtements, de dons. 

Attachée à la rencontre et aux 
échanges, Philippine Colosimo aime-
rait rayonner dans sa zone d’habita-
tion et que les achats se fassent en 
direct. Elle rêve d’un lieu sur le prin-
cipe d’une « ressourcerie », d’un lieu 
où l’on crée du lien. Pour le moment, 
elle ne veut pas brûler les étapes, 
avance un pas après l’autre, précise-
t-elle, et partage ses recettes de les-

sive, de « pschitt-pschitt qui sert à 
tout », de produit pour le sol sur sa 
page facebook (qui compte plus de 
500 abonnés) et son compte ins-
tagram. Vous pourrez découvrir ses 
créations lors du Marché Gourmand 
qui se tiendra le dimanche 1er 
décembre dans le cadre de la semaine 
festive et solidaire de Collégien.
 
philoucoud@gmail.com 
fb : Philou coud & cie,  
instagram : philou_coud 
06 18 79 45 12.

S E R V I C E  E N F A N C E

Un emploi 
imp-PEC

E n contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétences) depuis la rentrée, 
Sophie Zearo a rejoint l’équipe 
d’animation du centre de loisirs. 

Elle a pour objectif professionnel de 
devenir orthophoniste et passera ses 
concours cette année. Elle peut mettre 
à profit cette année scolaire pour tra-
vailler l’accueil et la prise en charge des 
enfants et participer à la mise en œuvre 
de projets d’animation. Elle assure l’en-
cadrement d’ateliers éducatifs des CE1 
en soirée, autour des compétences du 
langage et de la compréhension, thé-
matiques privilégiées de sa formation. 
Le cadre du PEC prévoit, par ailleurs, 
un accompagnement à la formation et 
à l’acquisition de compétences.

S C O L A I R E

Bienvenue 

Jean-François Cluzeau est le nouvel 
inspecteur de l’Éducation nationale 
référent pour Collégien. Le 13 sep-
tembre dernier, il est venu dans la com-

mune à la rencontre des équipes ensei-
gnantes, des élus et des services. Les IEN 
assurent, entre autres, les missions de 
veiller à la mise en œuvre de la politique 
éducative, d’évaluer et d’inspecter les 
personnels enseignants, de participer à 
l’animation de la formation pédagogique 
ou encore des missions d’expertise.

Bienvenue aux 
nouveaux agents 
Ils ont rejoint  
l’équipe d’ani mation  
du service enfance :
Yves Razanadrahona
Jean Allain
Noël Protin
Maxence Bonvel

Elles ont rejoint 
l’équipe professionnelle 
du service petite enfance
Priya Rasiah
Valérie Samper

L e 1er octobre dernier, la com-
mune a signé la Charte des 
Écoles multisports (EMS) du 
conseil départemental de 

Seine-et-Marne. Cette charte offre 
un cadre (pédagogique) cerné par une 
liste d’engagements et un soutien 
(financier) aux collectivités territo-
riales ainsi qu’aux associations spor-
tives du département qui mettent en 
œuvre des pratiques sportives en 

direction des enfants. Les engage-
ments : permettre l’accès au sport au 
plus grand nombre, développer le 
sport éducatif, rechercher l’épanouis-
sement, diversifier l’offre de pratique, 
développer des partenariats, veiller 
à la sécurité des lieux de pratique, 
offrir un encadrement de qualité, 
garantir le cadre réglementaire, par-
ticiper à la rencontre annuelle des 
EMS.

Terrain 
d’évolution, 
travaux  
en cours
Une première phase  
de travaux a permis la 
réduction de la fissure 
du terrain d’évolution 
situé entre l’école  
et la maison communale. 

Dans un second temps,  
à la demande des prati-
quants de ce terrain,  
la lisse sera comblée 
afin d’éviter la « fuite » 
des ballons ! Ensuite, 
lorsque le temps le per-
mettra, un revêtement 
approprié avec marquage 
finalisera la rénovation 
de cet équipement sportif 
en libre accès.
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La Courée
Centre culturel  
20 avenue Michel 
Chartier
Tél. 01 60 35 90 81
www.mairie-de-colle-
gien.fr/la-couree

Mardi et vendredi : 
17 h 00 – 19 h 00. 
Mercredi : 
14 h 00 – 18 h 00
Samedi : 10 h 30 – 12 h 30
14 h 00 – 18 h 00 
les samedis de 
représentation.
Pendant les vacances  
scolaires, du 
mardi au vendredi : 
16 h 00 – 18 h 00

Médiathèque
20 av. Michel Chartier
Tél. 01 60 35 44 32
bib.collegien 
@marneetgondoire.fr
Portail des biblio-
thèques : http ://
bibliotheques.
marneetgondoire.fr
Facebook : Biblio-
thèques en Marne- 
et-Gondoire

 C Ô T É  S É N I O R S  En partenariat  
avec le service des 
sports, le jeudi  
et vendredi après-
midi de la 2e 
semaine, les éduca-
teurs sportifs pro-
poseront un atelier 
sportif ouvert aux 
enfants de 6 à 11  
ans inscrits sur le 
centre de loisirs.

La publication numé-
rique Sac à dos de 
fin d’année 2019 sera 
en ligne le mercredi 
27 novembre 2019.
>> Inscriptions du 
samedi 30 novembre  
au 7 décembre 2019, 
au service à l’en-
fance en mairie.

L’essentiel des 
activités du service 
jeunesse pour les 
vacances d’été 2019

Pour passer de bonnes 
vacances de fin  
d’année, le service 
jeunesse a préparé  
un savoureux pro-
gramme pour ados  
et préados : sortie 
patinoire, sortie 
Laser Game, sortie 
Escape Game, un petit 
ciné, des activités 
sportives au gym-
nase, repas à thème, 
aide aux devoirs 
(quand même un peu !), 
tournois multisports 
et jeux de société  
au club.

La publication numé-
rique de Color’ados 
de fin d’année 2019 
sera en ligne le mer-
credi 4 décembre 2019
>> Inscriptions  
à partir du samedi  
7 décembre 2019

Les parents inscrits 
aux newsletters 
enfance et/ou jeu-
nesse reçoivent 
directement par mail 
le programme complet 
des vacances Sac  
à dos et Color’ados. 
Inscriptions à la 
newsletter en mairie 
(service enfance) ou 
directement sur www.
mairie-de-collegien.
fr, rubrique « lettre 
d’information ».

Noël des  
tout-petits
Le service petite 
enfance organise un 
moment de rencontre 
festif en cette fin 
d’année pour les 
familles des tout- 
petits collégeois 

fréquentant le Jar-
din des petits ou  
le relais. Un livre- 
cadeau sera remis  
aux enfants. 
18 h 30 – Maison commu-
nale Lucien Zmuda
Renseignements auprès  
de Marie-Agnès Chevalier 
01 60 35 04 69

Le pass Navigo à moitié prix
Depuis le 1er novembre 2019, un pass Navigo 
sénior est mis en place par la Région Île-de-
France. Il sera à 50 % du prix du pass Navigo 
habituel (soit 37,50 € au lieu de 70 €), réservé 
aux personnes de plus de 62 ans, résidant en 
Île-de-France, sans activité professionnelle ou 
du moins strictement inférieure à un mi-temps, 
sans autres conditions de ressources. Navigo 
sénior ne remet pas en cause le forfait Amé-
thyste pour les personnes handicapées et les 
retraités non imposables, qui est accordé par 
le département de Seine-et-Marne.
Modalités de souscription : Agence Navigo Annuel - TSA 
16606 - 95905 Cergy-Pontoise Cedex 09. Tél. 09 69 39 22 22 
(appel non surtaxé). Courriel : gestion@
agencenavigoannuel.fr 

Mini-bus
Le service mini-bus de la commune conduit 
les personnes âgées non-véhiculées, à titre 
gratuit, pour les courses en hypermarché ou 
sur le marché, pour se rendre au club du 3e âge, 
aux séances ciné-séniors ou à des ateliers ponc-
tuels. Inscription en mairie directement à l’ac-
cueil ou au 01 60 35 40 00 (dans la limite des 
places disponibles).
Centre commercial Bay 2 : 1er et 3e vendredis 
du mois, Marché de Lagny : 2e et 4e vendre-
dis du mois, Ciné-séniors : un jeudi après-midi 
par mois, Club du 3e âge : lundi et jeudi

Portage des repas à domicile 
Ce service est accessible aux personnes de 60 ans 
et plus. Livraison des repas du midi, possibilité 
de repas du soir (potage) et le week-end égale-
ment (nouveau). Renseignements et inscriptions 
auprès du service social de la mairie 01 60 35 40 00 
ou vnsimba@mairie-de-collegien.fr

Ciné sénior
La mairie a passé une convention avec le cinéma 
Le Cinq de Lagny-sur-Marne et prend en charge 
une partie du ticket d’entrée permettant aux habi-
tants de 60 ans et plus de ne payer que 3 euros la 
séance une fois par mois. Inscription en mairie ou 
au 01 60 35 40 00. (Pensez au co-voiturage).
Prochaines séances (programmation prévisionnelle 
susceptible de modifications) :
Jeudi 5 décembre : film Le meilleur reste à venir
Jeudi 30 janvier : film Le Lion 

Colis et sortie
Une petite sortie pour voir du pays et un colis 
de fin d’année sont offerts par la mairie aux 
personnes de plus de 65 ans habitant Collé-
gien. Pour en bénéficier, il est nécessaire que 
les habitants ayant 65 ans révolus au 1er jan-
vier de l’année en cours s’inscrivent en mairie 
(Exemple : en 2019, inscription des personnes 
nées en 1953 et avant, si omission).

L’Âge d’or des Collégiens 
L’association propose un éventail d’activités

Au club 
Les lundis et jeudis de 14 h 00 à 17 h 00 : che-
vaux, scrabble, belote, triominos, lecture.
Mardi de 14 h 00 à 17 h 00 : tarot. Maison com-
munale (rue des Saules – accompagnement en 
minibus possible sur inscription en mairie)

Gym douce
Cours lundi et mercredi de 9 h 00 à 10 h 00. 
Renseignements auprès d’Annie Vicente,  
présidente de l’association Gym Forme au 
06 66 47 79 87.

Rendez-vous
Samedi 11 janvier : anniversaires  
du 4e trimestre à la maison communale
Samedi 1er février : Assemblée générale  
de l’Âge d’or des Collégiens
 
Renseignements auprès d’Edwige Lagouge,  
présidente, au 06 83 06 02 82 – lagouged@gmail.com 
Site internet : lagedordescollegiens.wordpress.com

O P É R A  P O U R  L E S  E N F A N T S

L’enfant  
inouï
Librement inspiré de L’Extraordinaire  
Garçon qui dévorait les livres, d’Oliver Jeffers 
Musique : Laurent Cuniot, livret et mise  
en scène : Sylvain Maurice

Un univers musical 
coloré et onirique,  
un opéra qui ouvre  
aux enfants la porte  
de l’inouï. 

H enri, un petit garçon un peu seul, s’est 
découvert, presque par inadvertance, un 
appétit pour les livres. Il les mange, lit-
téralement, et des livres de toutes sortes : 

romans, dictionnaires, histoires comiques ou tra-
giques… tout y passe ! Cet appétit livresque déme-
suré n’est pas sans déclencher toute une série de 
désagréments… Sur scène, une chanteuse lyrique 
chante ce petit garçon et le chemin à parcourir pour 
apaiser son étrange fringale. Accompagnée de trois 
musiciens alliés à l’électronique, la soprano, à la 
voix tout aussi légère que saisissante, emmène dans 
une rêverie éveillée où le sens et le son ne font plus 
qu’un. La vidéo offre des prolongements visuels 
étranges et fantastiques à cette fable à dévorer des 
yeux et des oreilles.

★ Samedi 14 décembre 20 h 45 / à voir en famille,  
dès 8 ans ★ tarification spéciale : de 4 à 2 € / spectacle 
programmé en coréalisation avec La Ferme du Buisson  
dans le cadre du festival Tout’Ouïe

avec : Raphaëlle Kennedy (soprano), Ensemble TM+ : Anne-Cécile Cuniot (flûte), 
Franck Scalisi (clarinette), Gianny Pizzolato (percussions) / création vidéo : 
Loïs Drouglazet / création lumière : Rodolphe Martin / son : Yann Bouloiseau

Participez  
au diagnostic sénior 

S uite à la décision du conseil municipal du 27 septembre 2018, un diagnostic auprès 
des personnes de 65 ans et plus est actuellement en cours de finalisation. Isabelle 
Bertret, en charge du projet, rencontre les séniors de la commune afin d’établir un 
panorama des besoins qui permettront d’établir un plan d’actions spécifiques. Les per-

sonnes qui n’auraient pas été consultées et qui souhaiteraient participer/témoigner peuvent 
contacter avant fin décembre 2019 : Isabelle Bertret, chargée du projet sénior à la mairie de 
Collégien au 01 60 35 46 04 ou ibertret@mairie-de-collegien.fr

©
P
h
i
l
i
p
p
e
 
B
r
e
t
e
l
l
e



nº 122  9   À  L A  C O U R É E  

Conservatoire 
site de Collégien
20 av. Michel Chartier
Tél. 01 60 35 44 31
muscollegien 
@marneetgondoire.fr
Site : marneetgon-
doire.fr rubrique 
culture puis musique 
en Marne-et- 
Gondoire

Les spectacles  
pour les 
enfants 
de Collégien :
Ven 10 janvier,  
primaire : 
Dchèquématte
Ciprian, 10 ans,  
fils d’un montreur 
d’ours, débarque  

avec sa famille dans 
un bidonville de la 
région parisienne  
et se demande comment  
s’intégrer sans tra-
hir sa propre culture, 
et, de ce fait, les 
siens. Et puis un jour, 
par hasard, Ciprian 
découvre le jeu 
d’échecs…

Jeu 23 janvier,  
jardin des petits :
Les dits du petit
Jouant de ses dix 
doigts, accompagnée 
par de menus objets, 
grains de café,  
craies de couleur…  
La comédienne raconte  
des aventures qui 
adoptent le regard  
de l’enfant,  

se faufilant, sans 
cesse, dans l’extra-
ordinaire des petits 
détails du quotidien. 
De et avec Irma Fer-
ron, compagnie Le Blé  
en herbe

E X P O S I T I O N  D E  S C U L P T U R E

Le Roi du bois / 
Philémon  
et Baucis

par Cyrille Bosc

« Le travail plastique s’intéresse à l’observation 
des objets, des matériaux, les formes et le 
sens qu’ils évoquent, l’interprétation que l’on 
peut en faire sous une forme ludique ou 
comme support d’une parole à transmettre ». 
Passionné depuis l’adolescence par l’aventure 
surréaliste, Cyrille Bosc n’a cessé de dessiner 
ou peindre bien que son parcours se soit très 
tôt orienté vers le théâtre. Préoccupé d’un 
art populaire, accessible et néanmoins 
exigeant, influencé par les masques et la 
statuaire africaine, très attentif à l’Art Brut et 
inspiré par les œuvres de Picasso, Julio 
Gonzales, César, David Smith, Cyrille Bosc a 
développé un travail où l’assemblage et les 
matériaux de récupération industriels ou 
domestiques ont pris une grande place. Ce 
travail lui a permis de créer un espace à la fois 
ludique et subversif. La Courée aura le plaisir 
d’accueillir dans ses jardins deux grandes 
sculptures du nom « Philémon et Baucis » 
ainsi que « Le Roi du Bois » exposé en intérieur. 
Du 08 janvier au 29 février – entrée libre et gratuite

D A N S E

Flying Cow 
Chorégraphie : Jack Timmermans, Cie de Stilte

E X P O S I T I O N  P H O T O G R A P H I Q U E

Synapse

 
par l’artiste associé Richard Carnevali

P oint de contact, de rencontre, 
d’échange et de transmission. Beauté 
révélée. Chaque début de saison, 
Richard Carnevali a carte blanche. 

Synapse, sa nouvelle exposition tout aussi 
radicale qu’esthétique, trouve en son cœur 
trois spectacles de l’an passé : L’Équation, 
Kube et E-Scape. À découvrir, quatre très 
grands formats. En couleurs et en noir et 
blanc. Un texte onirique et organique. Quinze 
vers. Zone de confluences réunissant des 
spectacles aux antipodes de la saison. Un 
hommage à la science, à la psyché, à la poésie 
et à la rêverie. Substantifique moelle du spec-
tacle vivant, son esprit, ses lumières.
Jusqu’au 14 décembre – entrée libre et gratuite

L ’imagination est reine et le langage 
du mouvement du corps, univer-
sel. Trois personnages, portés par 
les ailes de leur imagination, jouent. 
Mais quand on est trois, qui joue 

avec qui ? Entre les œufs facétieux, la vieille 
dame qui traîne les pieds et la vache volante, 
les amitiés se tissent et se dénouent. Sur scène, 
les trois danseurs se taquinent, se chamaillent, 
apprennent à partager et entraînent dans un 
univers fantaisiste où s’exprime le pouvoir 
de l’invention. Le trio joue de quelques acces-
soires et de situations toutes simples pour 

titiller l’imagination. Ensuite, ce sont la danse, 
la beauté et la force du geste qui font le reste. 
Flying Cow, spectacle à la fois poétique, 
ludique et espiègle montre que la danse est 
une langue qui ne connaît pas les frontières 
et invite l’imaginaire à galoper.

★ Dimanche 24 novembre – 15 h 30 / les enfants 
emmènent les parents, durée : 50 min ★ Tarif plein : 
12€ /Tarif réduit : 7€ * Tarifs avec la carte 
« Spectacles » : TP : 7€ - TR : 4€ * ★ Avec la carte 
« Jeune Spectateur » : 2€
avec : Wiktoria Czakon, Donna Scholten, Gleen Orlando 
Mardenborough / décor : Bert Vogels / musique : Timothy van der Holst 
/ costumes : Joost van Wijmen / création lumière : Pink Steenvoorden

La presse 
en parle
« (…) Et la danse,  

chez de Stilte, ne 

manque pas d’éner-

gie. À découvrir ! ». 

Paris Mômes

« Voici un très joli 

spectacle de danse 

contemporaine. (…) 

Avec une agilité 

joueuse, trois dan-

seurs plantent un 

décor mi-abstrait 

mi-réel. (…) et si 

rien n’est dit, tout 

est suggéré avec une 

inventivité épurée 

et charmante. Une 

excellente idée de 

sortie en famille ! ». 

Sortir à Paris

Mise en bouche
Retrouvez une bande- 

annonce du spectacle 

Flying Cow sur www.

mairie-de-collegien.

fr/la-couree

O P É R E T T E 

Frou-Frou-
les-Bains
d’après l’opérette de Patrick Haudecœur, par 
l’atelier Chant lyrique dirigé par Luc Lambert, 
site de Collégien du conservatoire intercom-
munal, avec la participation de l’atelier théâtre 
Adultes de la Courée dirigé par Anna Acerbis.

C hant lyrique et théâtre pour une cure 
de rire. Tout se passe pour le mieux 
dans le meilleur des mondes à Frou 

Frou les Bains, station thermale réputée pour 
son eau de source et dirigée de main de maître 
par son directeur. Jusqu’au jour où, en pleine 
arrivée des curistes, il n’y a plus d’eau à la 

source… S’enchaîne alors un ballet de qui-
proquos, pour finir dans un imbroglio déli-
rant, sur un fond musical empreint de stan-
dards des années 1920 et 1930. Une valse de 
personnages savoureux, des situations 
cocasses, des jeux de mots à répétition, bref, 
une cure contre la morosité.

★ Samedi 7 décembre, 20 h 45  
et dimanche 8 décembre, 15 h 30 
★ Entrée gratuite, réservation 
indispensable. Spectacle 
programmé dans le cadre de  
la semaine Festive et Solidaire.
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les Bains en 
répétition 
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Je gère mes 
déchets en 
responsabilité
Les collectes et le recyclage 
de vos déchets sont effectués 
par le Syndicat mixte d’enlè-
vement et de traitement des 
résidus ménagers (Sietrem).
• Collecte des ordures  
ménagères : lundis et jeudis
• Collecte papiers, plastiques, 
canettes recyclables : mercredis
• Collecte du verre :  
le mercredi, tous les 15 jours, 
les semaines paires : 27/11, 
11/12, 25/12, 08/01, 22/01.

• Encombrants : tous les 
3es mercredis de chaque 
mois : 18/12, 15/01.
• Cinq déchetteries (la plus 
proche se trouve à Croissy-
Beaubourg) collectent : 
déchets « électriques » (non 
collectés le jour des encom-
brants), déchets verts, bois, 
cartons, journaux, encom-
brants et mobiliers, déchets 
ménagers spéciaux, ferrailles 
et métaux, gravats, huiles de 
cuisson, piles, pneumatiques, 
textiles, verres. Les batteries 
ne sont plus col lectées en 
déchetterie mais à rapporter 
auprès de votre revendeur.
• Bac à compost : mise à dis-
position de bacs à compost 
par le Sietrem (400 litres, 
environ 80 × 80 × 70 cm, en 
bois traité autoclave). Une 
participation de 20 € par com-
posteur est demandée aux 
habitants lors du retrait du 
matériel. Réservez votre bac 
sur www. sietrem.fr.
• Sietrem numéro gratuit 
du lundi au vendredi de 9 h 00 

à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 : 
0 800 770 061, info@sietrem.fr 
www.sietrem.fr
• Collecte des piles et des  
cartouches d’imprimante  
usagées : un bac de collecte  
est disponible dans le hall 
d’accueil de la mairie en vue 
de leur recyclage.
• Ampoules basse consom ma-
tion : bacs de collecte à dispo-
sition dans le hall du centre 
commercial Bay 2 ou à Leroy 
Merlin.

Réglementation  
communale
• Bruit et respect du voisinage
Les travaux de bricolage et 
de jardinage à l’aide d’outils 
ou d’appareils à moteur ne 
peuvent être effectués qu’entre 
7 h 00 et 20 h 00 les jours 
ouvrés et de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 15 h 00 à 19 h 30 les same-
dis. Le dimanche et jours 
fériés entre 10 h 00 et 12 h 00.

• Brûlage des végétaux
Le brûlage à l’air libre des 
ordures ménagères, dont les 
végétaux, est interdit sous 
peine d’amende. La destruc-
tion par incinérateur indi-
viduel est autorisée sous 
réserve qu’elle n’apporte 
aucune nuisance au voisinage 
et respecte la réglementation. 
Arrêté municipal no2001 – 290 
du 02.11.2001.

• Circulation : la vitesse est 
limitée à 30 km/h sur toutes les 
voies de la commune. Avenue 
Michel Chartier : le transit 
des poids lourds de plus de 
3,5 tonnes est interdit (hors 
livraisons). Les dépassements 
sont interdits. Liaisons 
douces et parcs : toutes les 
sentes piétonnes sont inter-
dites aux véhicules motorisés 
(motos, quads, scooters…).

• Permis de louer : une auto-
risation préalable obligatoire 
délivrée par la communauté 
d’agglomération de Marne- 
et-Gondoire vaut pour toute 
première mise en location ou 
tout changement de locataire 
à Collégien.

Annuaire  
des services 
municipaux
Mairie
8 place Mireille Morvan,  
services administratif, état- 
civil, social, logement, emploi, 
finances, communi cation et 
vie locale, tél. 01 60 35 40 00.
Service administratif à l’enfance : 
tél. 01 60 35 40 08. Permanence 
emploi : un lundi par mois sur 
rendez-vous au 01 60 35 40 00 
ou directement à l’accueil. 
Accueil surendettement et 
micro-crédit : M. Gourci de 
Familles de France sur ren-
dez-vous au 01 60 35 40 00  
ou directement à l’accueil.
Ma commune, ma santé :
Aide pour trouver une 
mutuelle adaptée à vos 
besoins et peut-être moins 
chère sur rendez-vous au 
01 60 35 40 00 ou directement
à l’accueil.

• Horaires d’ouverture au public  
lundi : 13 h 30 – 17 h 00, 
du mardi au vendredi : 
9 h 00 – 12 h 00  
/ 13 h 30 – 17 h 00 (excepté le 
mardi après-midi pour le ser-
vice administratif à l’enfance), 
samedi : 9 h 00 – 12 h 00.
• Service petite enfance 
26 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 04 69
• Relais parents / assistantes 
maternelles : permanence 
téléphonique le mardi  
de 14 h 00 à 17 h 00 et le  
jeudi de 13 h 30 à 16 h 30, 
tél. 01 60 35 04 69
• Service enfance 
6 place Mireille Morvan, 
tél. 01 60 35 99 60
• Service jeunesse 
tél. 01 60 35 04 81,  
contact.jeunesse@mairie- 
de-collegien.fr
• Service technique 
Centre technique, rue des 
Coutures, tél. 01 60 35 05 89
• Service des sports 
Gymnase, allée du Parc, 
tél. 01 60 35 08 89
• Service culturel / La Courée 
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 90 81
Renseignements, inscriptions, 
réservations : par téléphone : 
01 60 35 90 81 ou sur place : 

Guide pratique

1

3

4

5

2

Portfolio
[1] Vendredi 6 septembre. Soirée rencontre des associations et des 

services à la maison communale Lucien Zmuda. [2] Dimanche 22 septembre. 

L’équipée des ateliers apicoles, parc de la Brosse : découverte des 

abeilles et du miel. [3] Vendredi 27 septembre. Les rendez-vous de 

l’Éco ont réuni près d’une cinquantaine de chefs d’entreprises et 

d’autoentrepreneurs au siège d’Aereco dans le parc d’activités de 

Lamirault. [4] Samedi 28 septembre. Lors de la présentation de la 

saison 2019/2020 à la Courée, le spectacle Le Bulldozer et l’Olivier 

a ému le public. Ici la flûtiste Naïssam Jalal. [5] Dimanche 29 sep-

tembre. Collégien dans la rue sous la pluie mais avec de beaux moments : 

les artistes de rue de la compagnie Les Égalithes chantent pour ceux 

qu’ils croisent. [5] œuvre du plasticien Cyrille Bosc. [6] Mardi 

8 octobre. Spectacle jeune public Virginia Wolf pour les enfants de 

l’école des Saules en élémentaire. [7] Vendredi 18 octobre. Réunion 

publique de présentation du permis de construire de la première partie 

du cœur de village avec l’opérateur des Foyers de Seine-et-Marne. 

[8] Samedi 2 novembre. La compétition nationale de cyclocross « Les 

Deux jours » de Collégien dans le Parc de la Brosse, 17e édition. 

[9] Mardi 5 novembre. Premier atelier Mangez, bougez, relaxez en 

direction des séniors, à la maison communale organisé par Marne-et-

Gondoire. [10] Lundi 11 novembre, commémoration de l’armistice de 

1918 et hommage aux Morts pour la France, au cimetière de Collégien.
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mardi, vendredi : 17 h 00 – 19 h 00, 
mercredi : 14 h 00 – 18 h 00, 
samedi : 10 h 30 – 12 h 30 
(et 14 h 00 – 18 h 00 les jours 
de représentations).  
Billetterie en ligne sur  
www.mairie-de-collegien.fr/
lacouree

Intercommunal
• Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 32,  
bib.collegien 
@marneetgondoire.fr
• Conservatoire intercommunal 
de musique de Marne-et- 
Gon doire, antenne de Collégien
20 avenue Michel Chartier, 
tél. 01 60 35 44 31, muscolle-
gien@marneetgondoire.fr

Permanences 
des élus
Le maire et les maires 
adjoints de Collégien vous 
reçoivent le samedi matin 

uniquement sur rendez-vous, 
directement à l’accueil ou 
au 01 60 35 40 00.

Conseils municipaux
Chaque séance du conseil 
municipal est ouverte au 
public. Les dates ainsi que les 
ordres du jour et les comptes 
rendus des conseils municipaux 
sont communi qués en ligne 
sur www.mairie-de-collegien.
fr et sur les panneaux d’affi-
chage devant la mairie.

Services 
publics
La Poste
Horaires d’ouverture 
du bureau de poste :  
mardi, mercredi, jeudi,  
vendredi : 14 h 30 – 17 h 30
samedi : 9 h 00 – 12 h 00 
22 bis avenue Michel Chartier 
numéro vert : 3631

Commissariat
Problèmes de sécurité, infor-
mations sur la sécurité d’un 
quartier, doléances diverses, 
un commissaire ou un officier 
de police du commissariat de 
Noisiel vous reçoit tous les 
mardis de 17 h 00 à 19 h 00. 
Avec ou sans rendez-vous. 
Commissariat de Noisiel : 
01 64 11 28 28, victime- 
noisiel@interieur.gouv.fr

Opération tranquillité vacances
Ponts, grandes vacances, 
petites vacances : pour partir 
tranquille, vous avez la possi-
bilité de faire surveiller votre 
lieu d’habitation par les 
patrouilles du commissariat 
de Noisiel. Pour cela, il suffit 
de remplir le questionnaire 
que vous trouverez en mairie 
ou sur notre site (rubrique 
« Vivre à Collégien » puis 
« numéros d’urgences ») et 
de le renvoyer ou le déposer 
au commissariat (224 cours 
du Luzard, 77186 Noisiel).

Trésor public
Guichet unique d’accueil des 
particuliers : le Service des 
impôts des particuliers (SIP) 
du centre des finances publi-
ques de Lagny-sur-Marne est 

votre unique interlocuteur 
pour toute question relative 
aux déclarations, calcul des 
impôts, exonérations, récla-
mations, paiement et délais 
de paiement relatifs à l’impôt 
sur le revenu, aux impôts 
locaux ou à la contribution 
à l’audiovisuel public. SIP, 
3 rue Delambre à Lagny-sur-
Marne, tél. 01 60 07 87 00, sip.
lagny-sur-marne@dgfip.
finances.gouv.fr

Démarches
Les démarches pour les pas-
seports et cartes nationales 
d’identité ne sont plus réali-
sées en mairie de Collégien 
mais auprès de mairies équi-
pées de stations sécurisées. 
Les délais de rendez-vous 
peuvent être longs en fonction 
des périodes (1 à 2 mois). Il est 
possible d’établir une pré-de-
mande en ligne sur www. 
predemande-cni.ants.gouv.fr  

Inscription sur les listes élec-
torales : service-public.fr

Pharmacie
Horaires d’ouverture :  
lundi : 15 h 00 – 20 h 00, 
du mercredi au vendredi : 
9 h 00 – 13 h 00 / 15 h 00 – 20 h 00, 
samedi : 9 h 00 – 13 h 00.

Chats errants
Signaler des chats errants 
auprès de l’association Chats 
collégeois Tél : 06 56 76 30 59, 
chats.collegeois@orange.fr

Accès 
informatique 
et internet
Avec la dématérialisation des 
services publics et afin d’assu-
rer un accès égal à tous, la 
commune a mis à disposition 
du public un ordinateur en 
libre-service et une imprimante 
dans un espace dédié à l’accueil 

de la mairie. Une participa-
tion de 0,15 € est demandée 
par feuille éditée. Pour les 
personnes qui souhaiteraient 
être aidées dans leurs démar-
ches, il est possible de se faire  
assister par Rebecca Croisier, 
conseillère municipale, sur 
rendez-vous, directement en 
mairie ou au 01 60 35 40 00.

Services 
en ligne
Retrouvez sur  
www. mairie-de-collegien.fr :
• Collégien direct (donnez 
votre avis, posez une ques-
tion) • Démarches adminis-
tratives (actes d’état-civil 
mariage, nais sance, décès) 
• Pré-réserver la maison com-
munale • Réservation de salles 
de réunion pour les associa-
tions • Billetterie spectacles  
• Catalogue des bibliothèques 
en ligne • Service aux familles 
dans l’espace 0 – 18 ans, modi-
fication de la restau ration, 
paiement des factures en ligne 
• Annuaire des associations.
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2020

LOGEMENTS

Le 55  
avenue  
Michel 
Chartier

ASSOCIATION

Fitstep,  
tous pour un
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Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (Information La Courée, sport, vie locale, annuaire 
des associations…) www.marneetgondoire.fr (Culture en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)
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NOVEMBRE

Jusqu’au 
14/12
Culture

Synapse
Expo photo par Richard 
Carnevali
Entrée libre et gratuite 
La Courée

Sam 23/11
Littérature

Lectures partagées, 
3e rencontre 
10 h 30
Gratuit, dans la limite  
des places disponibles 
Médiathèque de la Courée

Dim 24/11
Culture

Flying Cow
15 h 30
Les enfants emmènent  
les parents – La Courée

Stage de Fitstep

Gombo fit et body fit
14 h 00 – 18 h 00
Maison communale  
Lucien Zmuda

DÉCEMBRE
Dim 01/12
Semaine festive et solidaire

Marché gourmand 
et artisanal
9 h 30 – 17 h 00
Accès libre et gratuit 
Maison communale  
Lucien Zmuda

Jeu 05/12
Musique par les élèves  
du site de Collégien

Moment Jazz
19 h 00
entrée libre et gratuite 
Auditorium Cesaria Evora 
La Courée

du 2 au 6 
décembre
Semaine festive et solidaire

La grande collecte
18 h 00 – 19 h 30
Sous la halle 
place Mireille Morvan

Sam 07/12
Semaine festive et solidaire

Frou-Frou les Bains 
20 h 45
Gratuit, sur réservation 
La Courée

Dim 08/12
Semaine festive et solidaire

Frou-Frou les Bains 
15 h 30
Gratuit, sur réservation 
La Courée

Sam 14/12
Culture

L’enfant inouï 
20 h 45
À voir en famille – La Courée

Lun 16/12
Petite enfance

Le Noël  
des Tout-Petits 
18 h 30
Maison communale  
Lucien Zmuda

Vie associative

Assemblée  
générale de l’OMS
20 h 30
Maison communale  
Lucien Zmuda

JANVIER

Sam 18/01
Vie locale

Cérémonie  
de la nouvelle  
année
19 h 00 
Sur réservation – au gymnase

Du 8 janvier 
au 29 février
culture

Le Roi du bois / 
Philémon et Baucis
exposition de sculptures 
par Cyrille Bosc
entrée libre et gratuite
La Courée

Rendez-vous

Festifs et 
solidaires

Directeur de la 
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